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E  fi-fangiantes  exécutions  ,  &  plus 
encore  le  fujet  qui  y  avoit  donné 

<|:  lieu ,  rendirent  Tayco-Sama  ei- 
trêmement  farouche  :  Ces  plus  in- 
timesConfider.es  ne  .(ça voient  pref- 

?|ue  plus  comment  l'aborder  ;  &:  fi  jamais  il ut  btioin  de  le  ménager  dans  la  publication 

de  l'Evangile',  ce  fut  apurement  dans  ces 
triites  conjonctures  ;  mais  tous  ne  le  firent 

pas.  C'étoit  (ans  doute  faute  d'expérience , &  de  connoître  allez  le  Caractère  de  ce  Prin- 

ce,  &  le  génie  de  la  Nation ,  car  tous  le  por- 
taient avec  un  zèle  égal  ,  &  des  intentions 

.fort  droites  à  l'œuvre  .de  Dieu  ':  mail  il  é(l 
bien  difficile  de  s'inftruire  ,  &  .d'acquérir  d? 
l'expérience  ,  quand  on  s'efl  fortement  per~ 
Ûiadc  que  ceux  ̂   donc  on  Douxroit  recevoir 
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ifs  infhu&ions  &  de  bons  confeils,  font  eux-  im"|««i ■«"■"« 

mêmes  dans  l'erreur  ,  pour  ne  rien  dire  de     ̂   j   ̂  
pis ,  &  qu'on  s'eft  fait  un  point  de  confeien-        ij«y. 
*.ï  de  Ce  défier  d'eux.  - — ■   ' 

Il  ert:  pourtant  certain  que  les  anciens  Mïf-  Dc  ̂ n.Mu* 
/ionnaires  continuant  d'avoir  pour  les  ordres 

du  Monarque  irrité  &  plein  d'ombrages  ,  tou- 
te la  foumiilîon  extérieure  ,  qu'ils  jugeoienr. 

compatible  avec  la  fainte  liberté  du  Miniftere 

Evangélique ,  voyoient  avec  une  fenuble  con- 
gélation de  leurs  Ames  le  Royaume  de  Jefus- 

Chrifl  s'étendre  tous  les  jours  dans  de  nou-- 
velles  Contrées  ,  &  s'affermir  de  plus  en  plus 
dans  celles,  où  l'Evangile  avoit  été  annoncé 
d'abord.  Le  Chriftianifnie  n'avoit  jamais  été 

plus  fkmfïant  à  Nangazaqui  ,  qu'il  l'étoic 
alors  ,  &  l'exemple  des  Chrétiens  avoit  telle- 

ment charmé  le  Gouverneur  Terazaba ,  jeune 

Seigneur  de  vingt-huit  ans  ,  d'un  excellenc 
c-ipfic ,  d'un  beau  naturel  ,  &  qui  avoit ,  après 
Guenifoin  ,  le  plus  de  part  dans  les  bonnes 

grâces  de  Tayco-Sama  ,  qu'il  fe  fît  infhuire 
Sz  baptifer  fecretement  cette  même  année 
xy9f.parlePereG0mez.T0us  les  Prifonniers, 

qu'on  avoit  faits  en  Corée ,  avoient  été  repar- 
tis dans  le  Pays  d'Omura,  Scdans  les  Royau- 

mes voifins  ;  ils  retrotiverent  dans  la  charité 

des  Fidèles  tout  ce  qu'ils  avoient  perdu  ,  Se 
dans  leurs  bons  exemples  un  bien  beaucoup 
plus  eftimable  ,  que  la  liberté  &  la  vue  de 

leur  rat  rie  ,  qu'on  ne  pouvoit  pas  leur  ren- 
dre, puifqu'en  moins  de  deux  ans  ils  furent 

rous  bnptifés. 
De  nouveaux  Mifïïonnaires  avoient  repris  Le  Roi  rf« 

dans  le  Firando  la  place  de  ceux  de  leurs  Fre-  Gotto  rétabR 

res  ,  qui  y  a-voienc  été  empeifonnés ,  &  fai-       c  r'ir6lïC' A  iij 
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6         Histoire   du   Japon; 
foientdes  courfes  dans  tous  les  Royaumes  voi- 
fins  ;  ils  alioient  jufques  dans  le  Gotto  ,  où  le 
jeune  Roi  Louis  venoit  d'être   rétabli  fur  le 
Trône  par  le  crédit  du  Grand  Amiral,  après 

Dl  -&a«n«  MU'  'a  mort  fie  ̂on  °nc^e  y  arrivée  depuis  peu  eu Corée,  &  ils  y  fajfoient  beaucoup  de  fruit.  Il 
n'étoit  refté  de  Chrétiens  dans  le  Banjo  .  que 
des  Marchands  &  des  Laboureurs,  parce  que 
toute  la  Noblefie  a  voit  fuivi  la  fortune  de  la 

Maiton  Royale  difperfée  ,  partie  dans  le  Nau- 
gato  ,  &  partie  à  Nangazaqui  ;  mais  la  fer- 

veur n'y  éroit  pas  moins  grande,  que  dans  les plus  beaux  jours  de  cette  Chrétienté  ,  &  les 
Miflîonnaires  ne  ccnnoiilbient  ,  ni  dangers , 

ni  fatigues ,  lorfqu':!  s'agilloit  de  les  y  entre- 
tenir j  l'Eglifè  môme  de  Méaco  Se  de  toutes 

les  Provinces  voifînes ,  malgré  la  préfence  ,  ou 
la  proximité  de  la  Cour,  ne  perdoic  rien  de 
ion  ancien  luftre  par  les  foins  particulière- 

ment du  P.  Gnecchi,  auquel  le  Père  Gomez 
avoir,  envoyé  un  bon  nombre  de  Religieux  , 

qui ,  fans  paroître  en  public ,  n'en  exerçoient 
pas  moins  leurs  Fondions  ,  foutenus  qu'ils étoient  de  la  faveur  de  Guenifoin.  Il  fe  fai- 

foit  dans  ces  Qurtiers-là  tous  les  jours  d'illu- 
frres  Convergions  ;  mais  il  n'y  en  eut  point, 
qui  fît  plus  de  plaifir  aux  Ouvriers  de  l'Evan- 

gile ,  que  celle  de  Samburandono  ,  Petit- 
Fils,  &  Héritier  légitime  de  Nobunanga  ,  a 

qui  l'Empereur  avoit  donné  le  Royaume  de 
Mino  &  la  Citadelle  deGuisu  ,  l'ancien  Patri- 

moine de  fon  Ayeul.  Enfin  l'Empereur  lui- 
même  n'avoit  pu  s'empêcher  de  témoigner  en 
plufieurs  occafîons  l'eftime ,  qu'il  faifoit  de  la 
Religion  Chrétienne;  &  un  jour  entr'autres  , 
que  quelques  Courtifans,  pour  lui  faiiekux 
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Cour  ,    s'aviferent  de  lui  dire  qu'il  avoit  fait  5 
très-fagement  de  chailer  les  Miflionuaires  de     r>e  j    r 

Tes  Etats  j  33  Vous  le  dites,  reprit  ce  Prince,  ' 
33  parce  que  je  les  ai  congédiés  j    mais  fça-    .   . 

53  chez  que  je  ne  l'ai  point  fait,  parce  que  je  De  sy°  Mu* 
53  crois  leur  Religion  mauvaife ,  car  elle  efè 

33  très-bonne  ,  mais  elle  ne  s'accorde  pas  avec 
53  la  nôtre  ,  &  deux  Religions  fi  contraires 

53  pourroient  caufer  du  trouble  dans  l'Empire. 
53  G'eft  ce  que  j'ai  voulu  éviter  «.  Enfin  à 
l'exception  d'un  petit  nombre  de  Seigneurs , 
qui  Ce  lailloient  gouverner  par  les  Bonzes  , 

ceux  d'entre  les  Idolâtres,  qui  penfoient  moins 
favorablement  du  Chriftianifme ,  étoient  ceux, 

qui  s'exprimoient  comme  l'Empereur  ;  mais 
la  plupart  l'efHmoient  &  le  chériffoient  :  plu- 

sieurs même  ne  craignoient  point  ce  paroî- 

tre  en  public  avec  de  petites  Croix  d'or  pen- 
dues à  leur  cou  ,  &  l'on  ne  doutoit  nullement 

que,  fi  l'Empereur  venoit  à  mourir,  prefque 
tout  ce  qu'il  y  avoit  de  Gens  en  place,  ne  fe  dé- 

claraient Chrétiens,  d'autant  plus  qu'on  voyoit 

l'Impératrice  allez  difpofée  a  en  donner  l'exem- 
ple ,  &  qu'il  n'eft  pas  fort  confiant  qu'elle  foie 

morte  infidèle.  Nous  ne  fçavons  pas  fi  cette 
PrincefTe  eft  la  même,  qui  au  commencenenc 

du  Règne  de  Tayco-Sama  fit  tant  d'amuiez  aux Mi/îlonnaires. 

En  Corée  prefque  toutes  les  Troupes  Japon- 
noifès  étoient  Chrétiennes,  &  depuis  peu  un  u  Fui  en  Co« 
des  Généraux  avoit  été  baptifé  par  les  foins  rée, 
du  Grand  Amiral  ;  il  fè  nommoit  Hicuxido- 

no.  C'eft  apparemment  la  coutume  en  ce  Pays- 
là  ,  comme  à  la  Chine  &  au  Japon  ,  d'expofer 
dans  les  rués  les  Enfants  ,  qu'on  n'eft  pas  en 
état  de  nourrir  $  car  je  trouve  qu'une  des  oc- 

A  iv 

Prof>r?s    cîc 



8  '  H-istoïrb   »  v   Japon, 
?s?BR^??î5  cupations  des  Soldats  &  des  Officiers  Chré- 

tiens  ,  étoit  de  baptifer  ces  petites  Créatures , 

J.  G.    qu'ils  trouvoient  louvent  fur  le  point  d'expi- 
IS9ï*      rer  ,  &  qu'un  lêul  Gentilhomme  du  Bungo  eu 

DcSvnMa.  baptifa  pour  fa  part  plus  de  deux  cents.  En  un 
%i^.       root  les  Millionnaires,  qui  cultivoient  cette 

Chrétienté  tranfplantée  ,  &  composée  d'une 
bonne  partie  de  ce  que  celle  du  Japon  avoir 

de  plus  illuftre  ,  le  flattoient  qu'avec  les  bc- nédidions  du  Ciel ,  dont  Dieu  combloit  leur» 
travaux  ,  &  les  bons  exemples  des  Japonnois  , 
la  Corée  feroit  bientôt  toute  Chrétienne»  Ils 

furent  néanmoins  obligés  d'en  fortir  pour  quel- 
ques tems  ,  parce  qu'on  eut  avis  que  Toro- riofuque  vouloit  acculer  Tiucamidono  de  les 

y  avoir  appelles  contre  les  ordres  de  l'Empe- 
reur ;  mais  ce  Général  ,  qui  fur  ces  entrefai- 

tes fut  mandé  en  Cour,  pour  quelques  Affai- 
res de  conféquence  ,.  prit  le  parti  de  dire  lui- 

même  à  Tayco-Sama,  qu'il  avoir  fait  venir 
en  Corée  le  P.  de  Cefpedez  ,  &  lui  en  appor- 

ta des  raifons ,  qu'il  lui  fit  agréer  5  ce  qui  éven- 
ra  la  mine  ,   que  Toronolùque  vouloit  faire 
jouer  contre  lui. 

«ensuite  peu      Tant  d'heureux  fuecès  ne  furent  pourtant 
meforée  tics    pas  capables  d'engager  les  Pères  de  S.  Fran- 
Rciigicox    de  çois  à  approuver,  encore  moins  à  imiter  une 

vti  F  :jnçoi*i     con(jujte  }  qUe  TJJeu  bénifloit  fi  vifibleinenr. 
Il  y  eut  plus  ;   peu  de  rems  après  le  retour  à 
Méaco  des  deux  Religieux  ,  qui  avoient  voulu 
faire  un  Etabliffement  à  Nangazaqui  ,  ceux 
qui  demeuroient  dans  cette  Capitale,  ayant  eu 

la  mortification  d'y  voir  publier  un  Edit,  qui 
défendoit  fous  peine  de  la  vie  de  fréquenter 
leur  Eglife ,   &  leur  Maifon ,  comme  il  écoic 
Hirivc  à  ceux  de  Nangazaqui,  ils  fe  lailferen? 
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p'er'fuader  que  c'étoit  les  Jcfuites ,  qui  leur  atti- 
toient  tous  ces  chagrins  ,  &  ils  ne  s'en  ca- 

chèrent pas  ;  ce  qui  commença  de  faire  naître 
parmi  les  Fidèles  une  efpéce  de  Schifme  ,  dont   llll __ „ 

îes  fuites  furent  très-funefles.  Nous  avons  e  syn'Mu. 
fur  cela  une  fort  belle  Lettre  du  Père  Gnec- 

chi  au  Père  Aquaviva  fort  Général ,  dans  la- 
quelle ce  vénérable  Vieillard  ,  que  tout  le  Ja- 

pon regardoit  alors  avec  tant  de  juflice  com- 
me le  plus  grand  Ouvrier ,  qui  eût  été  de- 
puis longtems  dans  cet  Empire ,  déplore  fon 

malheur  d'être  obligé  de  voir  tous  les  jours. 
Se  fans  qu'il  y  pût  apporter  remède ,  des  cho- 
fes  —  qui  lui  rempliilbient  le  cœur  d'amertu- 

me ;  &  les  efpérances  les  mieux  fondées  de 
voir  bientôt  le  Chriftianifme  dominant  dans 

l'Empire  ,  s'évanouir  par  cette  fatale  défu- n;on. 

Le  mal  croiffant  tous  lès  jours  ,    on  crut    'On .leur  fait 
devoir  en  venir  à  une  démarche  ,  qui  coûta  £??!    ,    Ja 
iA„  o     ̂   1  il  r    j'1         •  Bulle  de  G:c« 
reaucoup  ,  &  a  laquelle  on  ne  le  détermina  ,  goireXfJJ.  & 
qu'avec  une  extrême  répugnance  ;  ce- fut  dé  ce  qu'ils  ic„ 
/îgnifïer  aux  Pères  de  Saint  François  la  Bulle  P°n<ïeat. 

de  Grégoire  XIII.  Mais  ils  répondirent  qu'el- 
le ne  les  regardoit  pas  ;  qu'ils  étoient  venus 

su  Japon  avec  le  titre  d'Envoyés  du  Gouver- 
neur des  Philippines  ,  pour  traiter  d?Arfaire» 

purement  politiques  >  &  non  en  qualité  de  Mif- 

fonnatres;  qu'y  demeurant  avec  lapermiflîort 
ce  l'Empereur ,  perfonne  n'étoit  en  droit  de 
les  empêcher  d'y  exercer  en  toute  liberté  les 
Fondions  de  leur  Miniftere  ,  &  que  ce  n'a- 
voit  jamais  été  l'intention'  du  Souverain  Pon- 

tife. Ce  qu'il  y  eut  de  plus  furprenant ,  c'eft 
qu'ils  ne  voulurent  pas  même  déférer  à  l'au- 
lorjté  de  l'Evêque  du  Japon  ,  qui  arriva  fuï At 
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ces  entrefaites  à  Nangazaqui ,  revêtu  de  to«* 

te  l'autorité  du  Siège  Apoitolique  ,  &  dont  il 
faut  maintenant,  que  je  parle. 

Dès  l'année  i$t>6Ae  Page  Pie  V,  prefTépar 
le  Roi  de  Portugal  de  donner  un  Chef  a  1* 

Chrétienté  du  Japon  ,  afin  qu'on  y  put  ordon- ner des  Prêtres ,  &  adminiftrer  a  ces  nouveaux 
Fidèles  le  Sacrement  de  Confirmation  ,  &  ap- 

prenant que  lefaint  Patriarche  d'Ethiopie,  An- 
dré' Oviedo  ,  fouffroit  de  la  part  des  Abyffins 

les  traitements  les  plus  indignes  ,  fans  aucune 
efpérance  de  changement,  manda  à  ce  Pré- 

lat de  palier  aux  lues  du  Japon,  &  d'y  pren- 
dre le  Gouvernement  de  cette  Eglife.  Ovie- 

do ;  qui  ne  pouvoit  fe  réfoudre  a  abandonner 

fbn  Epou'e  ,  par  la  raifon  même ,  qu'elle  étoit 
pour  lui  une  Epoufe  de  fang  ,  fit  réponfe  au 

Pape  ,  que  les  chofes  pourroient  s'accommo- 
der en  Ethiopie ,  &  que  toute  fa  vie  il  fe  re- 

procherait d'en  avoir  manqué  l'occafion ,  s'il 
s'éloignoit  de  fon  Troupeau.  Le  Saint  Père  ad- 

mira une  ii  grande  vertu,  &  ne  crut  pas  de- 
voir infifter.  Il  fallut  que  le  Père  Melchior 

Carnero,  Evêque  de  Nicée,  que  Sa  Sainte- 
ré  avoit  nommé  fon  Coadjuteur  pour  le  Ja- 

pon ,  comme  il  l'étoit  pour  l'Ethiopie  ,  prît  (a 
place  ,  &  ce  Prélat  partit  des  qu'il  en  eut  re- 

çu l'ordre  ;  mais  il  mourut  a  Macao ,  oiî  il  dé- 
voit refider  ,  parce  qu'il  étoit  en  même  tems 

chargé  de  l'Kglife  de  la  Chine  ,  de  forte  qu'il 
ne  vit  point  le  Japon. 

Enfin  les  Ambafladeurs  Japonnois,  qui  ar- 
îiverent  à  Rome  en  i  j- 8  f .  firent  auprès  du 
Pape  Grégoire  XIII.  de  nouvelles  infiances  , 

pour  avoir  un  Evêque  :  ce  Pontife  n'eut  pas 
je  tems  de  régies  cette  Affaire ,  mais  Sixte  Y. 
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la  prit  tort  à  cœur  ,  Se  la  nomination  d'un 

Evéque  du  Japon  fut  laiiiee  au  Roi  d'Efpagne 
Philippes   1 1.  comme  Roi  de   Portugal.   Ce  J*  ̂' 

Prince,  a  qui  les  Ambailadeurs  en  parlèrent  Iî'9^* 
à  Mouçon  a  leur  retour  de  Rome  ,  nomma  ôc  Syn  -  MuT 
en  1^87.  le  Père  Sebastien  de  Moralez  ,  1156. 

•natif  de  Funchal ,  Capitale  de  l'Ifle  Madère  , 
&  actuellement  Provincial  des  Jéluites  de  Por- 

tugal. Le  Pape  approuva  ce  choix  ,  envoya  des 

Bulles  à  l'Evêque  nommé  ,  &  lui  accorda  tous 
les  Privilèges  ,  dont  il  pouvoir  avoir  befoin 

dans  un  Pays ,  d'où  le  recours  au  Saint  Siège 
n'étoit  pas  aifé.  Le  Père  Moralez  fut  auffitôc 
facré  à  Lifbonne  ,  &  s'embarqua  dès  la  même 
année  pour  le  Japon  avec  deux  autres  Jéfui- 

res  j  mais  la  maladie  s'étant  mile  fur  fon  Vaif- 
feau ,  lui  &  fes  Compagnons  fe  ménagèrent 
il  peu  en  affiliant  ceux ,  qui  en  furent  atta- 

qués ,  qu'ils  le  furent  bientôt  eux  -  mêmes  ; les  deux  Jéfuites  moururent  fur  le  Vaiileau 

même,  &  l'Evêque  en  arrivant  au  Mozambi- 
que. 

Il  fallut  donc  nommer  un  quatrième  Evê- 
que  du  Japon  ,  &  le  Roi  Catholique  jetta  les 
yeux  fur  le  P.  Pierre  Martinez,  natif  de 

Conimbre ,  qui  étoit  Provincial  aux  Indes.  C'é- 
toit  un  Homme  d'un  tare  mérite,  hr>bile  Théo- 

logien &  grand  Prédicateur  ,  &  il  avoir  en 

cette  dernière  qualité  accompagné  le  Roi  Sé- 

bastien dans  fa  malheureufe  Expédicion  d'A- 
frique ,  où  il  fut  fait  Efclave.  Ayant  été  ra- 

cheté ,  il  s'embarqua  en  if8,-.  pour  aller  aux 
Indes  avec  cinq  autres  Téfuites ,  &  fit  naufra- 

ge fur  les  Cotes  de  la  Cafrerie  ;  quatre  de  fe* 
Compagnons  y  moururent,  &  il  gagna  enfin 

les  Indes  avec  le  cinquième.  Ce  fut  en  1 5-  91, 

A  vj 
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?  qu'il  fut  nommé  Evêque  du  Japon  ,  &  dznz 
De  J.  C.    ̂e  m^me  tems  ̂ e  Pefe  Louis  Serquieyra  , 

w 96.      natif  d'Alvito  ,  petise  Ville  de  l'Alentejo  eu Portugal &  Profeifeur  de  Théologie  dans 

i>c  Syn  Mu.  l'Univeruté  d'Evora ,  fut  nommé  ton  Coad- 
'ul*>6'  juteur  j  il  fe  fît  facrer  à  Liibonne  ,  &  partit 

pour  les  Indes  en  ic94.  Pour  le  P.  Marti- 

nez ,  il  ne  fut  facré  à  Goa ,  que  l'année  fui- 
vante,  &  il  arriva  au  Japon  au  mois  d'Août 
«le  l'année  15-9^. 

Il  ne  s'arrêta  prefque  point  à  Nangazaqui , 

eu  il  avoit  pris  terr^  ,   mais  avant  que  d'en 
partir  ,   il  donna  la  Confirmation  aux  Chré- 

tiens de  cette  grande  Ville  &  des  environs  , 
Se  fît  une  Ordination  ,  où  il  conféra  la  Prê- 
ïrifè  à  Jean   Rodriguez.   Il  avoit   béfoin  du 
miniftere  de  ce  Religieux  T  parce  que  Dom 

Mathias  d'ALBUQOERQUE ,  Vice-Roi  des  In- 
des ,  l'avoit  chargé  de  Préfents  pour  l'Empe- 

reur ,  &  d'une  Lettre ,  où  ce  Seigneur  témoi- 
gnent que  le    P.  Valegnani  avoit  été  Ambaf- 

ladeur  de  Dom  Edouard  deMenefez  fon  Pré- 

déceifeur  au  Japon  ,  &  lui  avoit  fidèlement 
remis  la  Lettre  &  les  Préfents  de  Sa  Majefté. 

Il   étoit  queltion    d'obtenir  la  permiflîon  de 
Tayco-Sama,  pour  l'aller  trouver  ;  la  Provi- 

dence y  pourvut.   Le  Grand  Amiral  Tfucami- 

tlono  venoç- d'arriver  à  Nangoya  pour  les  rai- 
ions,  que  je  dirai  tout-a-l'heure,  &  ayant  ap- 

pris que  l'Evcque  étoit  débarqué  à  Nangaza- 
qui,  il  s'y  rendit  fur  le  champ;  il  dit  au  Pré- 

lat en  l'abordant ,  qu'il  le  fupplioir  de  le  re- 
garder comme  le  plus  dévoué  &  ie  plus  fou- 

aï  i  s  de  (es  Enfants  ;  puis  s'étant  informé  de 
î'erat  de  Tes  Affaires,  &  ayant  fçu  qu'il  n'a- 
noit  point  de  revenu,  &  que  les  je  fuites  de 



t   r  t  r  i    D  r  x:  i  &  m  i.'         e  j 
Nangazaqui  vivoient  d'aumônes  ,  il  lui  aflr 
gna  une  Penfîon  ,  qui  dévoie  être  payée  en 

ris  &  en  bled  -,  ce  que  d'autres  Seigneurs  imi- tarent  .bientôt. 

Il  futenfuite  réglé  par  le  Confeil  de  ce  Sei-  De  Syn-Mu. 

gneur  ,  que  le  Père  Rodriguez  iroic  à<  Fuci-       •lie- 

rai ,  pour  donner  avis  à  l'Empereur  de  l'arri-     l/Empereur 
vée  du  Prélat  ,   avec  des  Lettres  &  des  Pré-  lui      accorde 

feins  du  Vice-Roi  des  Indes  ;  &  il  y  a  bien  de  JJ.^"»^ 
l'apparence    que    Tlucaniidono    précéda   cec 
Envoyé ,  pour  difpofér  le  Prince  en  faveur  de 

J'-Evêque  :  ce  qur  eu. -certain  ,  c'efl:  que  Rodri- 
guez fut  bien  reçu  ,  &  que  Tayco-Sama  lui 

dit  que  l'Evêque  feroit  le  très-bien  venu.  II- 
repartit  fur  le  champ ,  pour  porter  cette  bon- 

ne nouvelle  à  Nangazaqui.  Il  y  trouva  le  Pré- 

lat de  retour  d'une  Vifite ,  qu'il  avoir  faite 
pendant  fon  Voyage  dans    le -Royaume  d'A- 
ïima ,   exerçant  partout  les  fonctions  de  fon 
Miniftereavec  toute  la  diferétion  ,  que  de- 
mandoit  la  conjoncture  du  tems ,  &  une  in- 

dicible confolation  de  fon  Ame,  caufée  par  la 
vue  delà  piété  &  de  la  ferveur  des  Fidèles. 

Des  que  Rodriguez  l'eut  allure  que  l'Em'pe- reur  le  verroit  volontiers  ,    il  le  mit  en  che- 
min pour  Méaco  ,  où  il  arriva  le  feiziéme  de 

Novembre.    Il  s'y  arrêta  ,  pour  attendre  les 
ordres  de  la  Cour,  mais  il  ne  les  attendit  pa£- 
longtems.   Arrivé  à  Fucimi,  il  eut  Audience 

de  Tayco-Sama  ,  qui  lui  demanda  d'abord  ,- 
pourquoi  le  Vice -Roi  avoit  tant  tardé  à  lui 

«crire;  il  répondit  à  cette  demande  d'une  ma- 
nière ,  qui  fatisfit  ce  Prince ,  lequel  après  lui 

avoir  marqué  beaucoup  de  confidération  pour 
fa   Perfonne  ,   &  pour  le  Cara&ere  ,   dont   il? 
«toit  revêtu,  lui  fit  preiènter  du  Thé^  &  l«r 
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congédia  allez  content  de  Tes  manières  ,  maiS 
fort  peu  de  la  difpoution  ,  où  il  lui  parut  à 

l'égard  de  la  Religion  Chrétienne. 
Le  Prélat  relia  quelque -teins  a  Méaco  8c 

De  Syn-Mu.  aux  environs  de  cette  Capitale,  pour  la  con- 
a»>6.  folation  des  Fidèles  de  cette  Chrétienté  ,  la' 

L'Em  ercur  plus  floriHànte  en  toutes  manières,  qui  fût  alors 
de  la  i.hine  au  Japon  ;  après  quoi  il  vilita  les  autres  Villes 
envoyé  les  Impériales ,  &  retourna  à  Nangazaqui  fort  in- 

ru»  aflad  Urs  qUjet  au  fujec  d'une  Affaire ,  qui  étpit  furve- 
nue  aux  Eipagnols  ,  &  dont  il  etoit  aile  de 
prévoir  que  les  fuites  feroient  fâcheu  es  pour 
la  Religion.  Je  ferai  le  récit  de  cet  événement, 

après  que  j'aurai  raconté  en  peu  de  mots  le 
fujet  du  Voyage  du  Grand  Amiral  à  la  Cour. 
Ce  Général  avoit  pénétré  il  y  avoit  longtems, 
que  ion  Maître  fouhaitoit  pallîonnément ,  que 

l'Empereur  de  la  Chine  lui  envoyât  demander 
la  Paix  par  une  folemnelle  Amballade  ;  il 

avoit  entrepris  d'y  engager  le  Monarque  Chi- 
nois ,  &  c'étoit  particulièrement  à  ce  delfein  , 

qu'il  avoit  fait  palier  à  la  Cour  de  Pékin  Jean 
Naytadono  fon  ancien  Ami  ,  &  autrefois  Roi 
de  Tambai  Ce  Seigneur  avoit  fort  heureule- 
ment  négocié  en  faveur  de  la  Religion  Chré- 

tienne ,  qu'il  étoit  fur  le  point  d'introduire  à 
la  Chine  ,.  lorfqu'il  fut  rappelle  au  Japon  j  il 
avoit  même  allez  bien  difpofé  l'Empereur  Chi- 

nois à  faire  ce  que  fouhaitoit  le  Grand  Ami. 
xal  j  mais  ce  fut  Juquequi ,  lequel  intimidé 
par  Tfucamidono  ,  acheva  de  déterminer  fbii 

Maître  aune  démarche,  qui  furprit  tout  l'O- 
xient,  Se  auroit  couvert  Tayco-Snma  de  g!oi- 

Te,  s'il  avoit  fçu  fe  modérer  allez  ,  pour  en 
tirer  tout  l'avantage  ,  qu'elle  devoit  naturel- 

lement lui  procurer.L'Empereui  Chinois  nom- 

.-  - 
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ma  deux  jeunes  Mandarins  pour  être  tout  à 
la  fois  (es  Plénipotentiaires  &  les  Amballa- 
deurs  auprès  de  ce  Prince  ,  mais  il  leur  or- 

donna de  ne  rien  faire,  que  par  les  avis  du 
Général  Juquequi.  Des  que  la  nouvelle  en  De  Syn  Mu. 

fut  arrivée  en  Corée  ,  Juquequi  ,  le  Grand  »*i*» 
Amiral  ,  &  le  Gouverneur  de  Nangazaqui 
(a)  pallërent  la  Mer ,  pour  en  aller  faire  part 

a  l'Empereur  du  Japon. 
Tayco-Sama  au  comble  de  fa  joye,  régala  préparatifs 

Juquequi  en  public  &  en  particulier  avec  pour  leur  iè* 

une  ("piendeur  &  une  magnificence,  qui  fur-  ception. 
prit  extrêmement  ce  Général  -,  il  le  congédia 

enfuite  chargé  de  Préfents  d'un  fort  grand 
prix  ;  il  combla  d'éloges  le  Grand  Amiral ,  & 
lui  ordonna  de  retourner  en  Corée  ,  de  ne 
rien  épargner  pour  y  bien  traiter  les  Ambaiïa- 

deurs  Chinois  ,  &  de  les  y  retenir  ,  jufqu'i 
ce  qu'il  lui  eût  fait  fçavoir  les  intentions  tou- 

chant le  tems  de  'eur  départ  pour  le  Japon  : 

après  quoi  il  ne  fongea  plus  qu'à  leur  faire 
une  réception  ,  qui  leur  donnât  une  grande 
idée  de  fa  pui (Tance  &  de  fes  richelles.  On 
dit  des  chofes  prefque  incroyables  des  Prépa- 

ratifs ,  qui  furent  faits  à  Fucimi  pour  cette 
grande  A&ion  ,  &  nous  ne  liions  rien  de 
femblable  dans  l'Hiftoire  d'aucune  Monar- 

chie. Les  Relations  ,  qui  en  furent  envoyée* 
en  Europe  ,  nous  alltïrent  que  cent  mille 

Hommes  y  furent  employés  ,    qu'un  pareil 

(  »  )  Le  P.  Louis  Froez  »  de  qui  nous  tenons  une 
Relation  fort  détaillée  de  cette  Ambaflade  ,  nonme  ce 
Coi  verneur  ScimakoCamedono  :  il  pjrot  néanmoins 
ceiuin  que  Tar.izaba  éteit  alors  Gouverneur  de  N-»n» 
g.iz-Kui-  l'eut  être  y  en  avoit-il  alors  deux,  pcm-èue 
âuiii  ce  Gouverneur  a  voit  -il  lieuxnu.us» 
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nombre  de  Gens  de  Guerre  ,  tous  à  ChevàF, 
fut  commandé  pour  fe  trouver  auprès  de  Fu-j 

cimi  le  jour  de  l'Audience ,  &  que  cette  Ar- 
_  niée,  qui  s'aflèmbla  auprès  d'Ozaca,  fut  en- 

DS  Saa^U'  COre  Sr°flie  ̂ e  quantité  de  Volontaires  ;  qu'on' raîa  une  Montagne  ,  oui  étoit  entre  Fucimi  & 
A  ■  A 

Meaco  ,  parce  qu'elle  otoit  la  vue  de  ce  côté- 
là  ;  qu'on  bâtit  exprès  une  Salle  d'Audience, dont  le  Plancher  étoit  couvert  de  mille  Nat- 

tes d'une  aulne  de  long  ,  &  d'une  demie  de 
large,  toutes  garnies  de  franges  d'or,  &  or- 

nées de  Cartouches  d'un  travail  exquis  5  que 
les  Matériaux  ,  dont  la  Salle  étoit-  construite, 
étoient  très-piécieux  ,  &  revêtus  en  dedans 

de  lames  d'or,  qui  jettoient  un  éclat  merveil- 
leux ;  qu'au  delà  du  Foffc  ,  qui  environnoi: 

le  Palais  ,  on  éleva  uri  Théâtre- de  fixante 

pieds  de  long  ,  &  de'  vingt-cinq  de  large, 
foutenu  de  très-belles  Colonnes,  les  unes  unies, 

les  autres  cannelées ,  &  d'autres  torfes ,  tou- 
tes d'un  Bois' très-rares  ,  avec  des  ornements 

déboutes  les  fortes ,  &  d'un  très- bon  goût  5  que 
ces  Colonnes  foutenoient  un  Lambris  ,  fur 
lequel  on  avoit  répandu  le  plus  beau  Vernis 

du  Japon  ,  &  qui  étoit  relevé'  de  toutes  for- 
tes de  Figures  ,  Se  de  quantité  d'autres  orne- 

ments d'or  moulu  -,  que  pour  aller  commodé- 
ment de  la  Salle  d'Aiidience  au  Théâtre  ,  on 

avoit  jette  fur  le  Foflé  un  pont ,  qui  n'ayant 
que  dix  toifes  de  long  ,  coûta  quinze  mille 

ducats  pour  le  feul  Entrepreneur  ;  qu'il  étoit 
couvert  d'un  Toît  ,  dont  les  Thuiles  étoient 

dorées  5  qu'il  régnoit  des  deux  côtés  une  Ba- 
luftrade  revêtue ,  auffi-bien  que  le  pavé  ,  de 

i.ames  d'or  battu  ;  que  les  dehors  du  Pahij 
paiojiUnent  émaillcs  d'ox  avec  cet  art  ,  dans 

— .~-^— 
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lequel  les  Japonnois  font  fi  grands  Maîtres , 

qu'ils  manient  ce  Métal  ,  comme  fi  c'étoit 
une  fimple  couleur:  enfin  que  toute  la  haute 
Ncbleile  eut  ordre  de  fe  mettre  en  Equipage  y 

pcurparoître  dans  cette  occan'on  avec  le  plus  DeSyn  MuT 
grand  éclat  ,  qu'il  feroic  poiîlble.  Le  Père  ai^ô. 
Froez  ajoute  que  cette  dépenfe  acheva  de  rui- 

ner les|  Princes  &  les  Seigneurs ,  &  que  c'é- 
toit l'intention  du  Monarque. 

Mais  comme  malgré  le  nombre  prodigieux     V-n  j1"  Am" 

dJOuvrieTs  ,  qui   ctoient  employés    à  tant  de  fauveàu'chu travaux  ,  il  fallut  du  tems ,  pour  achever  ces  ne,  &  pour- 
préparatifs  ,  les    Ambafladeurs  fort  inquiets  quoi» 
fur  le  fujet ,  qui  les  retenoit  en  Corée  ,  com- 

mencèrent à  le  regard"er  comme  prifonniers. 
Les  honneurs  militaires  ,  qu'on  leur  rendoit  , 
n'ctoient   pas  fort  du   goût    de  deux  jeunes 
Mandarins ,  qui  jufques-là  n'avoit  gueres  ma- 

nié que  des  Livres.  Ils  ne  regardoient,  qu'en 
tremblant  ces  fiers  Japonnois ,  dont  ils  avoient 

oui  raconter  les  exploits  furprenants ,  &  qu'iis 
voyaient  toujours  armés  de  toutes  pièces  ;  Se 

comme  ceux-ci  prenorent  quelquefois  plaifir' 
à  augmenter  leur   frayeur  ,   un  des  deux  enf 

fut  à  la  fin  tellement  faifi  ,  qu'il  s'échappa  x 
s'embarqua  fecretement ,  fans  avoir  commu-- 
nique  fon  deffein  à  perfonne  ,  &  fe  rendit  à 
Pékin  avec  une  précipitation  ,  qui  ne  pouvoir 

venir  que  d'une  terreur  panique.  Le  Grand 
Amiral  apprit  cette   fuite  avec  bien  du  cha- 

grin. Il  fe  trouvoit  alors  à  ïucimi  ,  où  je  ne 

fçai  quelle  affaire  l'avoir  rappelle  ,  &    il   en 
repartit  fur  le  champ  pour  aller  raflurer  l'au- 

tre Ambalfadeur.  D'un  autre  côté  le  Manda- 

rin fugitif  fut  reçu  de  l'Empereur  (on  Maître  ,, comme  le  méritoit  fa  lâcheté.  Ce   Prince  W 
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y— — —  fit    mettre  dans  un  cachot  ,  confifqua   to?"« 
(es  biens ,  &  ceux  de  fa  Famille ,  qu'il  déclara 

De  J.  C.    incapable  de  poilcder  jamais  aucune  dignité  ; 

_  * ÏS>6>      il  envoya  à    l'AmbaiTadeur    qui    étoit    refté 
De  Syn-Mu.  en  Corée ,  de  nouveaux  pouvoirs ,  pour  traiter 

aaj6.       fcui  avec  juquequi  ,  &  pour  reconnoître  en- 
core   mieux    la  fidélité  ,  il  fit  donner  cinq 

Le    îiis    de  mille  écus  à  fbn  Père* 

l'Empereur  eft      Tout  ̂ :ant  prct  a  Fucimi ,  le  Grand  Ami- 
jC'Ltu  ."  tulc  rai  reçut  commandement  de  conduire  l'Ain- 
«ono.  balladeur  Chinois  a  Sacai  ,    &    a  y  attendre 

que  le  jour    de  l'Audience  fût  fixé.   On    ne 
croyoit  l'Empereur  occupé,  que  de  ce  foin, 

lorsqu'on    apprit  qu'il  fongeoit   à   aflurer  le 
Thrône  à  Ion  Hls,  qui  n'avoit  que  trois  ans , 

&  qui  avoit  nom  Fide  Jori  ,  (  a)  &  qu'il  (e 
difpofoit  à  l'envoyer  à  Meaco  pour  y  être  re- 

vêtu par  le  Dairy  du  titre dt-  Cambacundomo. 
Le  jeune  Prince  partit  en  effet  le  troisième 

de  Juin  ,  pour  cette  Capitale  :  toute  la  haute 

Nobîeflë  eut  ordre  de  l'y  accompagner,  & 
il  y  fit  Ton  F.ntrée  avec  une  Pompe  digne  de 

l'héritier  préfomptif  de  l'Empire.  Le  Dairy, 
auquel  il  fit  des  préfens  magnifiques,  le  ca- 
refla  beaucoup  ,  &  le  régala  fplendidement  ; 

prefque  tous  les  grands  Seigneurs ,  qui  l'ac- 
compagnoient,  récurant  aullî  des  Titres  d'hon- neur ,  Se  changèrent  prefque  tous  de  nom. 
Tout  le  tems ,  que  le  nouveau  Cambacundono 
fut  à  Meaco  ,  Ce  paiTa  en  fêtes  &  en   fpec~ 
tacles ,  &  chacun  de  ceux  ,  qui  avoient  reçu 

quelque  faveur  du  Dairy,  ayant  voulu  paroî- 

tre  avec  tout  l'éclat  de  leur  nouvelle  dignité, 
le  retour  à  Fucimi  fe  fit  avec  encore  plus  de 

pcmpe,que  n'avoit  été  la  marche  de  fuciuii à  Meaco. 

(,*)  Lt'PtreFroezIc  nomme  Iiaoi. 
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Tout  profpéroit  alors   à  Tayco-Sama ,  & 

jamais  aucun   Monarque    du   )apon  n'avoic    De  J.  C. 
été  plus  abfolu  ,  ni  auffi  glorieux.  L'Empire        IS9(>' 
fournis ,  autant  par  fa  prudence  ,  que  par  xa  " 

valeur,  croit  gouverné  avec  une  fagelle  ,  dont  c  V1  llu» 
on  voit  peu  d'exemples  ;  tout  étoit  tranquille 
au-dedans  ,  les  brigands  &  les  voleurs  publics  y  Phénomènes 

dont  tout  le  Pays  avoit  été  infeété  depuis  le  ,nSul,crs* commencement  des  Guerres  civiles ,  avoient 
difparu  }  les  Corfaires ,  qui  avoient  fi  long- 

tems  ravagé  les  côtes ,  n'ofoient  plus  s'y  mon- 
trer, &  l'Empereur  ,  qui  dans  la  vigueur  de 

ion  âge  fe  voyoit  un  Succefleur  de  (on  fang , 

&  tout  l'Orient  trembler  devant  lui ,  croyoït 
n'avoir  plus  qu'à  jouir  d'une  profpérité  «Se 
d'une  réputation  ,  qu'il  le  devoit  à  lui-môme  : 
mais  Dieufembloit  n'avoir  élevé  ce  Monarque 
à  un  fi  haut  point  de  gloire  &  de  bonheur , 

que  pour  lui  faire  plus  vivement  fentir  qu'il 
avoit  un  Maître ,  lequel  pouvoit  renverfer  en 
un  moment  (es  ambitieux  projets.  Ce  Prince 

ne  s'occupoit  l'efprit  que  du  fpe&acle  flatteur 
d'un  AmbafTadeur  du  plus  grand  Prince  de 
l'A  fie  profterné  à  fes  pieds  en  qualité  de  Sup- 

pliant,  &  lui  demandant  .la  paix  ,  lorfque  le 
vingtième  de  Juillet ,  il  tomba  du  Ciel  à  Fu- 
cimi  &  à  Meaco  quantité  de  cendres  ;  ce  qui 
dura  une  demie  journée.  Dans  le  même  tems 
il  plut  du  fable  rouge  à  Ozaca  &  à  Sacai ,  &: 

peu  après  des  cheveux  gris  ;  comme  d'une 
perfonne  âgée  ,  avec  cette  différence  ,  qu'ils 
étoiea:  beaucoup  plus  doux  ,  que  les  naturels, 

&  qu'étant  mis  au  feu  ,  ils  nerendoient  poinc 
de  mauvaife  odeur.  Toutes  les  Provinces  fep- 
tentrionales  parurent  auffi  couvertes  de  ces 
«fpeces  de  cheveux. 



.8         Histoire    du   Japon, 

Trois  femaines  après  les  Peuples,  déjà  in- 

£e  t  Qt    timides  par  de  fi  étranges  Phénomènes  ,  Le 

'g  *    furent   bien  davantage   par    un  autre  ,    qui 
tout    naturel    qu'il    pouvoit    être   ,    a    tou- 

te Syn- Mu. jours    paiïé    dans    l'opinion     du    vulgaire  , 
aai5,        pour  un  préfage  finiftre.  On  vit  fur  Meaco 

Tremb!ca»nsune  Comète  chevelue,  dont  l'afped.  fembloic 
de  Terre.      avoir  quelque  chofe  d'affreux  ;  (bit  que  cela 

fût  véritablement  ainfî  ,  foit  que  la  frayeur  le 
fît  paroître  tel  aux  yeux  du  Peuple  épouvan- 

té :  la  pofîtion  de  ce  Météofë  étoit  de  l'Oc- 
cident au  Septentrion  ,  &    l'on  obferva  que 

Sîndant  quinze  jours  ,  qu'il  refta  fur  l'horifon  , fut   toujours  environné    de  vapeurs   fort 
noires.    Enfin   le    trentième    d'Août  fur   les 
huit  heures  du  fbif ,  il  y  eut  prefque  partout 
te  Japon  un  tremblement  de  terre,  qui  caufa 
de  furieux  ravages.  Il  recommença  le  qua- 

trième dé  Septembre ,  &  redoubla  d'une    C\ 
étrange  manière  ,  qu'encore  qu'il  n'eût  dure 
qu'une  demi  heure  ,  à  différentes  reprifes , 
rous  les  Palais  que  l'Empereur  avoit  faiteonf- 
miire  à  Ozaca  ,  où  îe  tremblement  fut  pluj 

fenfible ,  furent  ren verfés  )  &'ce  qui  augmenta 
confidérablement   l'horreur    de    ce  dcfaftre  , 
c'eft  qu'en  plufieurs   endroits  ,   on  entendit 
fous  terre  des  mugiflemens  ,  des  coups  fem- 
blables  à  ceux  du  Tonnere ,  &  comme  le  bruit 

d'une  Mer  extraordinairement  agitée. Le  lendemain  à  onze  heures  denuit  le  Ciel 
étant  fort  ferein  ,  il  furvint  un  troiucme  trem- 

blement ;  dont  les  deux  premiers  fembloient 

n'avoir  été  que  les  préludes  j  il  fut  auflî  ac- 
compagné de  cris  ,  de  hurlements  &  d'un  bruic 

femblable  à  des  décharges  de  Canon.  Il  s'c. 
fendit  fort  loin  ,  quanttre  de  Villes  furent 
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Tenrerfées  toute  entières ,  &  furtout  celle  de 

ïucimi ,  où  il  ne  refta  prefque  rien  fur  pied  ~ 
de  ces  magnifique*  édifices  ,   que  Tayco-Sa-     De  J.  G. 
ma  y  avoit  fait  conftruire  ;  pas  même  cette        i f  96* 
Montagne  faciice  ,   dont    nous  avons  parlé.  _.     c     x.  - r  °  /        .  i  r  Pe  Syn  Mu. 
En  un  mot  on  prétend  que  la  perte  ,  que  ce         t%\*. 
Prince  fie  en  cette  ocçalion  ,  monta  enviroa 

à  trois  cent  millions  d'or  ;  il  ne  refta  dans  Ton 
Palais,  que  la  Cuifîne,  où  il  fe  fauva  prefque 
nud,  portant  fbn  Fils  entre  fe  bras.  Sept  cents 
de  fès  Concubines  furent  écrafées  unis  les 

ruines.  Le  nombre  des  autres  per tonnes,  qui 
eurent  le  même  fort  dans  toute  l'étendue  de 

l'Empire  ,  eft  incroyable:  mais  on  prétend, 
qu'il  n'y  périt  aucun  Chrétien  -}  ce  qui  eft 
certain  ,  c'eit  que  toutes  les  maifons  d'un  coté 
d'une  rue  étant  tombées  a  Sacai  ,  celle  d'un 
Chrétien  nommé  Roch  ,  où  l'on  avoit  cou- 

tume de  s'aflèmbler  pour  la  Prière ,  Se  pour 
traiter  des  affaires  de  Religion  ,  refta  feule 
fur  pied  ,  &  ne  reçut  aucun  dommage. 

L'Empereur  ,  qui  avoit  paflé  la  nuit  dans         i_a    Met 
*de  grandes   allarmes ,  fe  retira  le  lendemain  franebit     •(<.* 

fur  la  hauteur  voifine  ,  d'où  con/idérant  les  bornes.  Btllc» 

trilles  effets  de  ce  terrible  accident ,  il  s'écria  ,  £ir0       llc 
dit-on  ,   que  Dieu  le  panitîoit   avec  juftiçe  , 

d'avoir  ofe  entreprendre  ce  qui  étoit  au-deflu$ 
de  la  condition  d'un  Mortel.    Les  crevaffes  , 
qui  parurent  en  plufîeurs  endroits  dans  la-Cam- 

pagne ,  &  les  fecoutlès  ,  qui  concinuoient  à 
fe  faire  fentir  de  tems  en  tems  ,  obligèrent 
ce  Prince  à  demeurer  qnelque  tems  dans  une 

cabanne  de  jonc,  qu'il  fe  faifoit  drefler  ,  tan- tôt dans  un  endroit ,  &  tantôt  dans  un  autre. 
Mais  ce  qui  caufa  les  plus  grand  ravages  ,  ce 
fui  un  gonflement  de  la  Mer  dans  le  détroit  > 
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qui  fépare  le  Nipon  &  le   Ximo  ,  &  fur  le- 
quel eft  bâti  le  Port  de  Ximonofeki  ;  il  fut 

fi  extraordinaire,  que  tout  le  Pays  fut  innon- 

dé  jufqu'à  Meaoo  d'une  part  ,  &  de   l'aurre 

De  Syn  •  Mu  [jufqu'à  l'extrémité  du  Bungo  ,  &  à   Facaca. a»j6.        On  remarqua  encore  que  dans  une  Ville  du 

Bungo  nommée  Voquinosama  ,  où   il   n'y 
avoit  qu'un  Chrétien  ,  il  fut  le   feul ,  qui   le 
iauva  ;  &  que  la  Fortereiîe  ,   qui  y  avoit  été 
bâtie  depuis  peu  ,   ou  réparée   en  partie  des 
débris  des  Eglifes  de  Fucheo  fut  entièrement 
détruite.  La  plupart  des  Temples  de  Meaco  , 
de  Jefan  ,  &  les  plus  célèbres  Saadtuaires  du 
Japon  ,  furent  pareillement  renverfés  ,  &  il 
périt  un  très-grand  nombre  de  Bonzes  fous  les 
ruines  de  leurs  Monafteres.  On  ajoute  que  le 
petit  Lac  de  Jefan  inonda  auiTi  tous  les  Pays 

circonvoifins  ;  qu'il  parut  agité  comme  la  Mer 
pendant  la   plus   vioiente  tempête  ,    &    que 

partout,  où  l'eau  Ce   répandoit  ,  on  la  voyoic 
bouillonner  ,  comme  fi  elle  eût  pâlie  fur  une 
terre  embrafée. 

La  protection  du  Ciel  avoit  paru  trop  mar- 
quée fur  les  Chrétiens  au  milieu  de  tant  de 

malheurs,  pour  ne  pas  faire  impreflion  fur 
les  Infidèles  mêmes  ;  mais  les  Ennemis  de  la 
vérité  profitent  de  tout ,  pour  empêcher  que 
fon  éclat,  qui  les  éblouit ,  &  qui  les  incom- 

mode ,  ne  deflille  les  yeux  de  ceux  ,  qui  feroient 
mieux  difpofés  à  la  reconnoître.  Quelques 
Courtifans ,  qui  haïflbient  le  Chrifïianifme  par 

paffion  ,  voulurent  infinuer  à  l'Empereur  ,  que c  ctoit  cette 

Relig 
ion  ,  oui  avoit  attire 

le roux  du  Ciel  contre  l'Empire  ;  mais  ce  Prince 
leur  ferma  la  bouche  en  leur  demandant,  s'il 
y  avoit  toujours  eu  des  Chrétiens  au  Japon , 

t 
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&:  fi  c'étoit  la  première  fois ,  qu'on  y  avoic  vu des  tremblements  de  Terre  &  des  inondations  ? 

Il  en  demeura  pourtant  là  ,  parce  qu'appa- 
remment Dieu  l'avoit  endurci,  comme  Pha- 

raon ,  &  il  ne  vit  pas  plutôt  la  Terre  tranquil-  De  Syn  Mu. 

le  ,  &  la  Mer  rentrée  dans  fes  anciennes  bor-  a*s6,  - 

nés ,  qu'il  releva  fes  Palais.  Quelques-uns  ont 
avancé  que  ces  nouveaux  Edifices  furpalfoienc 
encore  les  premiers  en  richefie  &  magni- 

ficence ,  mais  je  ne  trouve  point  ce  fait  allez 
fondé  en  autorité  ,  pour  le  pouvoir  allurer. 

D'ailleurs  on  ne  nous  en  a  point  donné  la 
defeription. 

Ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'efl  que  ce  ne  fut       n    donne 
point   a  Fucimi  ,  que  les  AmbaiTadeurs  Chi-  Audience  aux 

nois  eurent  leur  Audience  ,  mais  à  Ozaca.  Le  AmbaiTadeurs 

tremblement  de  Terre  n'y  avoit  néanmoins 
pas  fait  de  moindres  ravages  ,  que  dans  les 

autres  endroits ,  où  il  s'étoit  fait  fentir  plus 
violemment ,  &  il  n'étoit  refté  du  vafte  Palais 

de  l'Empereur,  qu'une  Tour,  qui  avoit  mê- 
me été  fort  ébranlée,  une  Maifon  de  plaifance, 

&  un  Pont  ,  qu'on  appelloic  le  Pont  du  Pa~ 
radis  ,  &  où  l'or  brilloit  de  toutes  parts  ;  mais 
fur  les  fondements  des  Edifices ,  qui  avoient 
été  renverfés  ,  on  éleva  à   la  hâte  plufieurs 
corps  de  logis  ,  qui  furent   meublés  de  tout 

ce  qu'il  y  avoit  de  plus  précieux  dans  l'Em- 
pire, &  l'Empereur  s'y  étant  rendu  avec  tou- 

te fa  Cour  le  vingt-neuvième  de  Septembre, 

il   fit  avertir   les  Ambaiîadeurs   ,   qu'il   leur 
donneroit    Audience  le  vingt-unième  d'Oc- 

tobre. Je  dis  les   Ambalfadeurs  ,    parce   que 

Juquequi  avoit  été  revetudece  caractère  de- 

puis la  fuite  d'un  des  deux  Mandarins. 

Ils  partirent  kdonc  le  vingtième  d'Oclobre 
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deSacai  ,  d'où  j'ai  dit  qu'on  ne  compte  qn? trois  lieues  à  Ozaca  ;  les  chemins  avoient 
été  applanis  &  fables  ,  Se  .les  Dames  de 
Sacai  &  des  environs  y  avoient  fait  dreifer 
des  Echaffauts  pour  voir  palier  le  Cortège. 
Il  avoit  véritablement  quelque  chofe  de  ûn- 
gulier ,  &  il  plut  fort  aux  Japonnois ,  charmés 
d'ailleurs  de  voir  leur  Souverain  honoré  d'une 
Ambailade  du  plus  puiilant  Prince  de  i'Aïïe  ; 
mais  ,  au  jugement  des  Européens  ,  on  y 
voyoi:  peu  de  goût  ,  &  un  grand  étalage  de 
choies ,  qui  ne  faitbient  pas  un  fort  bel  effet. 
Les  Ambaliadeurs  fuient  logés  à  Ozaca  dans 
des  Palais  féparcs  ,  &  le  lendemain  ils  allèrent 

à  l'Audience  dans  le  même  .ordre  ,  quiis etoient  partis  de  Sacai.  JLes  Préfents  éteient 

magnifiques,  les  Lettres.de  l'Empereur  Chi- 
nois étoient  écrites  fur  une  Lame  d'or  ,  & 

accompagnées  de  deujc  Couronnes  aufïi  d'or  , 
l'une  pour  Tayco  -  Sr.nia  ,  &  l'autre  pour 
Mandocoro-Sama  ,  for.  Epoufe.  Il  y  avojt 
auflï  vingt  Habits  pour  vingt  Seigneurs  ,  qui 
ctoient  nommes  ,  &.à  la  tête  defquels  étoit 
le  Grand  Amiral  Roi  de  Fingo  ,  Sz  vingtau- 
tres  pour  un  pareil  nombre,,  dont  le  choix 
étoit  lailïc  à  la  d.ifcrétion  du  Monarque  Ja- 

ponnois. 
L'Audience  fe  pnfla  en  civilités  récipro- 

ques ;  le  premier  Ambafladeur  y  fut  aflis  fur 
la  même  Eftrade  &  a  côté  de  Taycp-Sama , 

dans  une  parfaite  égalité  ;  auffi  l'Empereur  de 
'la  Chine  le  regardoit-il  fort  au-de (lus  de  ce 
Prince  ,  qu'il  ne  reconnoilîoit  pas  pour  Em- 

pereur du  Japon  ,  &  qu'il  avoit  prétendu  ho- 
norer de  la  Dignité  Royale,  en  lui  envoyant 

«jae  Couronne.  Le  Pcre  Frocs  dit  même  que dans 
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dans  la  Lettre  ,  qu'il  lui  écrivit  ,  &  dont  il 
cite  les  termes  ,  il  lui  commandoit  avec  me- 

naces de  laillèr  déformais  la  Corée  en  repos. 
Cependant  les  Amballadeurs  demandèrent 

avec  de  grandes  inftances  à  Tayco-Sama  la  De  Syn  -  Mu- 

grâce  des  Coréens  .,  &  ne  purent  l'obtenir  ;  22i>6* 
&  il  y  a  bien  de  l'apparence  que  ce  Prince , 
ou  ignora  ce  que  portoit  la  Lettre,  ou  voulut 

bien  teindre  ce  n'y  pas  faire  attention. 
En  effet  le  Père  Êroez ,  qui  nous  a  donné  Comment 

la  Relation  la  pius  détaillée  de  cette  Ambafla-.ilî  font  recun. 
de  ,  ne  dit  point  que  la  Lettre  ait  été  lue ,  duitsà  Sacai. 
mais  que  Tayco-Sama  la  mit  fur  fa  tête  ; 

qu'il  re:ut  enfuite  les  Prc/ens  j  que  les  Am- 
bailadeurs lui  rendirentJes  mêmes  honneurs, 

qu'ils  ont  accoutumé  de  rendre  à  l'Empe- 
reur leur  Maicre  ,  c'cit  -à-dire  ,  qu'ils  Fado* 

rtrent  ;  que  ce  Prince  alla  le  même  jour 
vihter  Juquequi ,  chez  lequel  le  premier  Àm- 

baliadeur  le  trouva,  qu'ils  furent  l'un  &  l'au- 
ne régalés  (plendidement,  chargés  de  Préfens , 

&  reconduits  par  Mer  à  Sacai  dans  des  Bâti- 

mens ,  où  tout  ,  jufqu'aur  rames,  éteit  d'or 
moulu  ;  mais  que  Tayco-Sama  n'avoit  fait  la 
dépenfe,  que  d'un  de  ces  Bâtimcns  ;  que  les Grands  de  fa  Cour  avoient  fait  faire  chacun 

It  leur  ,  &  que  celui  de  Mazamoney  ,  Prince 
dOxu,dons  nous  aurons  fouvent  occafion 
de  parler  dans  la  fuite ,  étoit  le  plus  riche  de 
tous  ,  les  Cordages  en  étant  de  Soye  teinte 
en  Ecarlate.  Demander 

Les  Ambaflàdeurs  étant  arrivés  à  Sacai ,  &  d«  Ambafli. 

1  Empereur  ,  quiawiilbit  fou  vent  par  faillies,  rî*  m* 
Ics  ayant  tait  aflurer  qu  u  ne  leur  reiufercwr  porte  comrc 

rien  de  tout  ce  qu'ils  lui  demanderoient  ,  ils  eux  &  con  re 
lui  écrivirent  pour  le  prier  de  faire  évacuer  IcGiaailA.n»- Tome  IV.  B rai. 
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les  Places ,  que  les  Troupes  tenoient  en  Co- 

rée, &  de  trouver  bon  qu'elles  fuilent  rafées. 
Ils  ajoutoient  que  ces  Places  ne  pouvoienc  lui 

iervir  de  rien  ,  puifqu'on  étoit  convenu  de 
part  &  d'autre  que  la  guerre  ne  fe  continue  - 
roit  point ,  &  qu'il  y  auroit  bien  plus  de  gloire 
pour  lui  a  pardonner  aux  Coréens  ,  après  les 

avoir  châties ,  comme  il  avoir  fait  ,  qu'à  les 
poulîer  à  bout.  Tayco-Sama  à  la  leéture  de 
cette  Lettre  entra  en  fureur  5  on  allure  même 

qu'il  fut  quelque  tems  hors  de  lui-même ,  & 
dans  un  état ,  dont  il  dut  avoir  honte  ,  quand 
cet  accès  fut  pallé.  On  lui  avoit  fait  entendre 
nue  les  Chinois  &  les  Coréens  tremblotent  au 

leul  nom  des  Japonnois  ,  &  que  l'Empereur de  la  Chine  fe  borneroit  à  lui  demander  de 

fe  contenter  de  la  moitié  du  Royaume  de  Co- 
ite :  nous  avons  vu  même  que  les  Amballà- 

deurs  Coréens  l'a  voient  flatté  de  quelque  choie 
de  plus  ;  il  ne  put  digérer  de  voir  que  tout 

le  fruit  d'une  guerre ,  où  il  avoit  dépenfé  des 
fommes  immenfes  ,  &  perdu  fes  meilleures 
Troupes  ,  fe  réduisît  a  une  vaine  cérémonie, 
dont  toutes  les  circonftances  ne  lui  avoient 

pas  même  été  fort  glcrieulès,  &  il  déchargea 
le  premier  feu  de  fa  colère  fur  le  grand  Ami- 

ral ,  qu'il  foupçonna  de  s'entendre  avec  les 
Chinois.  Il  s'emporta  contre  ce  grand  Hom- 

me d'une  manière  indécente  ,  il  en  parla  avec 
le  dernier  mépris  ,  il  le  châtia  de  fa  Cour  ,.5c 

dit  que  s'il  eût  fait  la  guerre  en  peiibnne  , 
il  feroit  maître  de  la  Corée,  ou  qu'il  eût  ré- 

duit en  cendres  tout  ce  Royaume.  Teiaznba 
ne  fut  gueres  mieux  traité  ,  &  pour  faire  dé- 

pit à  Tlucamidono  ,  l'Empeieur  rappella  To- 
ronoluque  de  Ion  exil  ,  ̂lui  lit  des  exculls 
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d'avoir  fi  mal  reconnu   les  fervices ,  <tu')'!  lui   j.....^,.^. 
avoit  rendus  en  Corée  ,  Se  lui  dit  de  fe  difpo-   " 
fer  à  le  fuivre  dans  ce  Royaume  ,  donc  il  vou-    De  J.  C. 
loit  recommencer  la  Conquête.  Enfin  il  fit  dire        ij"9^. 
su  Gouverneur  de  Sacai  ,   que  fi    dans  deux  —   .—..-, 

jours  les  Ambailadeurs  ,  &  tous  les  Chinois  &  DeS)^'  *fa' Coréens  ,  qui  fe  trouvoient  dans  Ton  Gouver- 

nement ,  n'étoient  embarqués ,  il  lui  en  coû- teroit  la  vie. 

Il  fallut  obéir  ,  mais   il  n'y  eut  personne  ,    T      .    ,  r /•a  1  /     ,  n-  o  ■  Les  Amba). 
qui  ne  iut  touche  de  compaihon  ,  &  qui   nefdtjcu,s     font 
fût  même  indigné  de  voir  ainfi  traiter  les  renvoyés  indi- 

Miniftres  d'un  grand  Empereur,  &  des  per- £ncIucnt« 
fonnes  d'un  vrai  mérite  ,  qui  s'étoient  com- 

portés avec  beaucoup  de  fagelle  ;  d'autant  plus, 
qu'ils  avoient  tout  lieu  de  craindre,  que  l'Em- 

pereur leur  Maître  n'attribuât  un  tel  traite- 
ment à  leur  mauv?ife  conduite.  On  ne  plai- 

gnit pas  moins  Je  Grand  Amiral,  que  fa  ver- 
tu ,  &  fà  Religion  foutinrent  merveilleufement 

dans  ce  revers  de  fortune  i  tout  ce  qu'il  y  avoit 
de  Grands  dans  l'Empire  lui  témoignèrent  à 
l'envi  la  part  qu'ils  pienoient  à  l'injuftice, 
que  lui  faifoit  l'Empereur  5  L'Impératrice  en- 

voya faire  compliment  à  la  Reine  Juste  fon 

epoufe  ,  &  il  n'y  eut  peilbnne  ,  qui  ne  fût 
perfuadé  ,  queTayco-Sama  n'avoit  amfi  éclaté 
contre  ce  grand  Homme,  que  pour  avoir  un 
prétexte  de  ne  pas  lui  tenir  les  magnifiques 

promefies ,  qu'il  lui  avoit  faites. Cependant  ce   Prince  le  radoucit  un  peu  ,      La  Gu  rre 
mais  il  p.mit  plus  déterminé  que  jamais  à  re-  recomaen^ . 
commencer  la  Guerre    II  nomma  pour    fon 
Généraliffime  un    jeune   Seigneur  ,    nommé 

Quingendono  ,  Neveu  de  l'Impératrice 5  lui 
donna  une  très-belle  Armée  dmfée  en  trois 

fi  ij 
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corps,  qui  dévoient  être  commandes  (bus  (es 

~    j  p      ordres  par  le  Grand  Amiral  ,  Toronofuque 

J  •>  '     '    &  le  jeune  Roi  de  Buygen  -,  mais  il  obligea 
,  _      ̂   ''    '      Condera  ,  le  Père  de  celui-ci  ,  à  l'accompa- 
De  Syn-Mu.  g'>er  ,  pour  lui  fervir  de  confeil.    Terazab.1 

22)6.        eut  aufîi  commandement  defe  rendre  àNan- 

goya,qui  ctoitdefbn  Gouvernement  ,  &  d'y 
fane  en  diligence  tous  les  préparatifs  nécef- 

faires  pour  la  Campagne.    Enfin  l'Empereur 
re  parla  plus  de  le  mettre  lui-même  a  la  tête 
de  (es  Troupes, 

Les  Japonnois entrèrent  en  action  au  com- 

mencement de  Mars    de  l'année   1 5- 97.    Le 
Grand  Amiral    marcha  les  long  des  Côtes  , 

Toronofuque  s'avança  vers  le  Nord  ,  &  Caïno-* 
cami  pénétra  dans  le  milieu  du  Pays.  Les  Co- 

réens, qui  n'avoient  pas  de  Troupes  à  oppo- fèr  à  de  fi  nombreufes  Armées  ,  firent  alors 

proposer  à  l'Empereur   du    Japon  un    tribut 
annuel ,  qui  excédoît  la  plus  grande  partie  des 
revenus  du  Royaume  ,  &  de  lui  livrer  le  fé- 

cond des  Fils  de   leur   Roi.  Tayco-Sama  re- 
jttta  ces  offres  ,  Se  envoya  de  nouveaux  ordres  , 
peur  poufier  la  guerre  a  toute  outrance.  Il  ne 

reiloit  plus   dereilburce  aux  Ennemis,  qu'en 
une  Flotte  de  quatre-vingt  voiles ,  furlaquelle 

ih  avoient  embarque  tout  ce  qu'il  leur  refloit 
de    gens  de  guerre  ,   mais  le  Grand  Amiral 
ayant  ailemblé  la  fienne  avec  une  promptitude 

incroyable  ,    l'alla  chercher  ,  &  la  combattit 
S/ec  tant  de  vigueur  ,  qu'il  la   mit  en  fuite. 
Les  Coréens  fe  fàuverent  à  terre,  &  abandon- 

nèrent leurs  Vaifieaux  au  Victorieux  ,  lequel 

après  s'en  être  emparés  ,  dél  arqua  avec  toures 
les  Troupes  ,  &  pourfuivir  les  fuyards  ,  qui 
«'olerent  l'attendre  dans  aucune  Place  :  en 
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forte  qne  toutes  ouvrirent  leurs  portes  à  Tiu-  *^! 
camidono  ,  &  que  les  Japonnois  fe  virent  en-    jv  T    C 
core  une  fois  Maîtres   de   prefuue   toute   la       .  •.*, 
Corce.  m 

Tandis  que  cette  guerre  ,  &  tout  ce  qui  De  Syn.-Mu. 

l'avoit  précédé   occupoit   toute  l'attention  de         *aj<î. 
l'Empereur  ,   les  Pères  de  S.  François  conti-      o->  ne  pent nuoient    à  travailler  au  falut  des   Japonnois  engager    1« 

avec  un  zèle  ,  &   des  vertus  ,    qui  dans   un  Religieux  .  tie 

tems  plus  propice  auroient  pu  convertir  tout  V-fJ* i"u°/  * le  Japon  ,  mais  qui    ne  convenoit  pas   à  la  fondions atefe 

Situation,  où  le  trouvoit  la  Religion  dans  cet  moins  d'cc.at. 
Empire.  Leur  intention  étoit  droite  fans  doute/ 

Se  elle  les    fanctifia  ;  mais   ils    s'y  confièrent 
trop,  &  cette  confiance  les  empêcha  d'arriver 
au  but,  qu'ils  s'étoient  propofé,  à  fçavoir  d'a- 

chever de  convertir  un  Peuple  lî  propre  à  la 
plus  éminente  lainteté.  Le  Gouvernement  de 

l'Etat  étoit  alors  entre  les   mains  de  quatre Seigneurs  ,  dont  le  plus  accrédité  étoit  Gue- 
nifoin ,  qui   porcoit  depuis  peu    le    titre  de 
Vice-R-oi  de  Meaco  :  les  trois  autres  le  nom- 

moient  Maxita  Yemondono  ,  c'eft  le  même, 
dont  nous  avons  déjà  parlé,  Xibonojo,  '.7) 
&  Xateuca  Vocura.  Ils   avoient  paru  juf- 
cues-là  tous  quatre  allez  favorp.bles  aux  Chré- 

tiens ,  mais  ils   foulFroient   impatiemment  , 
i,u.'  les  Religieux  venus  ces  Philippines  con- 

trevinrent ouvertement  aux  Edics  dé  i'Em-< 
jereur,  &  le  Vice-Roi  leur  avoit  même  fait 
fur    cela    de  grandes    menaces  ,   qui   ne  les 
avoient   pas   rendu    plus    réfervés.    Le    Père 
Gnecchi   ne  fut  pas    plus  heureux  :    il  avoir 

(4)  Qmlques  Antenrs  le  nomment  Gibonoscio. 
Ces  deux  noms,  ne  différent  que  par  In  pronooeu- 
livn, 

B  ii) 
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envoyé  au  Père  Baptifte  leur  Commiflaire  ,  Ir 
Père  Morejon  Jéfuite   Efpagnol  ,    pour  lui 

De  J.  C.    repréfenter  le  danger ,  auquel  Ces   Religieux 

if9<j.      expofoient  toute  la  Chrétienté  du  Japon  ;  il  n'y 
""    ;   ~~  •  eut  aucun  égard.  Enfin  Faranda  ,  à  qui  :!  im- 

x'6o         portoit    beaucoup  que  les  Religieux  des  Phi- 
lippines tortillent  du  Japon  ,  ou  y  périfient, 

leur  donna  les  mêmes  avis ,  qu'il  fçavoitbien 
fans  doute    ne  devoir  pas  être  plus  efficaces 
dans  fa  bouche  ,  que  dans   celle  des  autres ,  & 
cela  étant  arr.vé,  comme  il  Tavoit  prévu  ,  lui 

&  Faxegava  informèrent  l'Empereur  de  tour 
ce  qui  le  pallbit  ,&  des  efforts  inutiles  ,  qu'ils 
a  voient  fait,  pour  engager  ces  Etrangers  aie 
conduire  avec  plus  de  modération. 

Un  Galion      Tayco -Sama  à  cette    nouvelle  entra  dans 
ïfpaynol    ctt  une  très-grande  colère  ;  il  y  avoit  cependant 

jaré  ̂   par   la  bien  de  l'apparence   que  fon  indignation  Ce 
|cmFelf  *ur  borneroit  à  l'exil  des  Feres  Francifcains  :  Fa- ns.s  *.6tc  du  ,  ,  .  ,  .  ,., 
;.:  on,            xegava  &  Faranda  n  ayant  point  intérêt  quil 

la  pcuiiàt  plus  loin  ,  &  tous  eeux,  qui  avoisnt 

quelque  accès  auprès  du  Piince  ,  étant  ex- 
trêmement modérés  $  mais  une  fa.cb.eufe  oifaire 

furvenue  fur  ces  entrefaites  engagea  l'Em- 
pereur à  faire  par  raifbn  de  politique  ce  que 

l'on  n'avoit  pas  même  appréhendé  juiques- 
ià  de  les  plus  furieux  emportements.  Il 
étoit  parti  au  mois  de  Juillet  de  cette  année 
ij  86.  un  grand  Galion  des  Philippines  nom- 

mé le  Saint  Pkilippes  ,  richement  charge,  & 
commandé  par  Dom  Matthias  de  Lanbecho  , 
pour  aller  à  la  Nouvelle  E  pagne.  Il  eut  les 

vents  fi  contraires  ,  qu'après  avoir  tenu  la 
Mer  un  peu  plus  de  trois  mois  ,  le  19  d'Oc- 

tobre un  coup  de  vent  le  furprit  à  la  hauteur 

du  Porc  d'UiiAi^Do  dans  le  Royaume  de  Tafa 
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Le  Roi  nommé  Chosogami  étoit  actuellement  atmmmmm 

dans  ce  Port  ,  &:  on  l'avertit  qu'on  découvroit     r>e  j   r> 
un  grand  Navire  ,   qui  paroillbit    aveir   été        Ifô<s 
incommode  delà  tempête.  , 

Ce  Prince  envoya  fur  ie champ  au  Capitaine  De  Syn-Mu. 

un  Officier  pour  l'inviter  à  entrer  dans  fon  "i"' 
Port  ,  à  s'y  repofer  ,  &  à  y  rafraîchir  fon  M.mvaifofoi 

Equipage:  Landecho  répondit,  qu'il  étoit  in-  duK.»ide  lo. 
fîniment  obligé  au  Roi  de  Tofa  de  fes  offres 

obligeantes,  mais  qu'il  n'avoit  befoin  de  rien , 
&  qu'il  c  toit  en  état  de  continuer  fa  route  : 
L'Officier  infifta  ,  &  cet  emprelïement  infpi- 
xant  de  la  défiance  au  Capitaine ,  il  perfifla 

dans  fon  refus.  L'Officier  s'en  retourna  donc 
fans  avoir  rien  obtenu  ,  &  fort  peu  de  tems 
après  le  Galion  fe  trouva  comme  invefti  de 

Barques  ,  ou  de  Chaleupes  ,  dans  l'une  des- 
quelles le  Roi  de  Tofa  ctoit  en  perfonne.  Ce 

Prince  renouvella  fes  inftances  ,  ahûra  ie  Ca- 

pitaine qu'il  trouveroit  a  Urando  un  Porc 
fur  ,  des  vivres  en  abondance  ,  &:  tousles  agrès , 

dont  il  pouvoit  avoir  befoin  ,  &  lui  engagea' 
fa  parole  Royale,  qu'il  ne  lui  feroit  fait  aucun 
toir.  Dételles  iollicitations  approchoient  fort 

d'une  véritable  violence  ,  Landecho  ne  pou- 
vant faire  mieux  ,  promit  d'entrer  dans  le 

Port,  &  dès  le  lendemain  plus  de  deux  cents 

Bâtiments  ,  de  ceux  qu'on  nomme  Tunes  »  al- 
lèrent au-devant  du  Navire,  pour  le  remor- 

quer ,  &  le  conduifïrenc  en  triomphe  dans  le 

Port,  avec  les  mêmes  cris  de  joye  ,  que  s'ils 
y  euiîenr  mené  une  prife  faite  en  guerre.  En 
entrant  dans  le  Port  5  le  Galion  toucha  fi  ru- 

dement fur  un  banc  de  fable ,  qu'il  s'ouvrit,  Se 
on  eut  à  peine  le  tems  de  le  décharger.  On 
en  avoit  jette  à  la  Mer  beaucoup  de  marchan- 

B   ir: 

1 
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difes  pendant  la  tempête  ,  ia  charge  pouvait 
néanmoins- valoir  encore  fix  cent  mille  écus , 
ou  deux  millions.  Tout  fut  mis  dans  les  Ma- 

gazins  du  Roi ,  qui  le  voyant  entre  les  mains 
tant  de  richeiles , changea  de  ftyle  ,  &  déclara 

nettement ,  que  le  tout  appartenoit  à  l'Empe- 

reur'en  vertu  des  Loix  du  Pays,  qui  l'autori- 
ibient  à  fe  fàifir  de    tout   ce  qui  Ce  trouvok 
t|ans  les  Vailleaux  échoués-  fur   les-  Côtes  de 
fcn  Empire. 

M,mvaife      Pour  adoucir  néanmoii  s  ce  que   cette  dé- 
rrunu-uvre  du  claration  avoit  de  dur  ,   le   Roi  de  Tofa  dit 

Commandant);  à  Landecho ,  qu'il  ne  doutoit  point  que  l'Em- 
pereur n'eût  égard  aux  circonfbnces    de  fo't 

naufrage,  &  ne  lui  fît  grâce  au  moins  d'une 

partie  de  fes  effets  ;  qu'il  lui  confeilloit  d'en- voyer à  Sa  Majefté  un  homme  de  confiance, 

de  le  charger  de  prefents  pour  ce  Prince  ,  & 

pour  fes  Miniftres  ;  qu'il  n'oublieroit  rien  de 

ion  côté  pour  lui  rendre  fervice  ;  qu'il  lui  don- 
nèrent fon  Secrétaire,  pour  accompagner  ioa 

Envoyé  ,  &  qu'il  chargerait   cet   homme  de 
lettres  de  recommandation  pour  des  perfon- 

nes  puilîantes  à  la  Cour  ce   1:  Empereur.  Le 

Capitaine  n'avoit  plus  gueres  d'autre  parti  à 
prendre;  il  dépêcha  à  la  Cour  Dom  Antoine 

Malaver  fon  Sergent  Major  ,  &  Dom  Chrif- 

tophe   Mercado   l'on   Porte-Enfeigne  ,  tous 
deux  Gens  de  condition  ,  &  de  mérite.  Le  Roi 

de  Tola  leur  donna  fon  Secrétaire  ,  comme  il 

le  leur  avoit  promis  s   mais  avec  des  inftruo 

tions  biens  différentes  de  celles,  dont  il  avoit 

flatté  le  Capitaine  EfpagnoJ    ,   lequel  ce  fon 
côté  recommanda  fort  à  fes  deux  Officurs  de 

ne  rien  faire  ,  que  de  concert  avec   le  Père 

Commiffàire  des  Pères  Franciicains ,  &  fuir 
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toat  de  ne  donner  communication    de   rien 

auxjéfuites.  Cec  article  de  leurs  inftructions  ,    De  J   C 

fut  le  plus  fidèlement  exécuté,  julques-la  que        '  ■  '> 
Malavcr  ayant  rencontre  l'Evcque  du  Japon  r- ■  ■  ' — '•— . 
à  Meaco  ,  &  ce  Prélat  lui  ayant  fait  offre  du    w*  "■"     ; 
crédit  de  fes  Amis  ,  il  le  remercia  -,  il  elt  vrai 

qu'il  ne  tarda  pas  à  s'en  repentir. 
Le  Roi  de  Tofa  ,  qui  trahiiloit  les  Caftil-      Le   Galion 

lans ,  avoir   adrellé  les    Députés   Efpagnols  à  eft  confii^ué. 
Maxita  Yemondono  ,  qui  étoit  fon  Ami  par- 

ticulier ,  &  un  des  quatre  Minières  de  l'Em- 
pereur. Ce  Seigneur  leur  promit  de  leur  ren- 

dre tous  les  bons  offices  ,  qui  pourroient  dé- 
pendre de  lui  :   toutefois    il  fit    entendre  à 

Tayco-Sama  y  que   la   charge    de   ce  Galion 
venoit  fort  à  propos  ,   pour  lui  aider  à  rem- 

plir Tes  coffres  épuilés  par  les  dépenfes  ,  qu'il 
lui  avoit  fallu  faire  ,  pour  la  guerre  de  Corée  , 

&  pour  l'Amballade  delà  Chine.  Le  Monar- 
que n'eut  pas  befoin  d'être  beaucoup  preffé, 

pour  faire  ce   qu'on  lui   propofoit  ;  car  c'eft 
de    tout   tems  ,  qu'on  a  remarqué    que  les 
extrémitez  des  vices ,  qui  paroiffoient  les  plus 

diamétralement  oppofes ,  n'ont  rien  de  con- 
tradictoire ,  ni  d'incompatible  dans  la  prati- 

que,  &  que  ceux,  qui  dépenfent  avec  moins 
de  ménagement  ,  font  fouvent  les  plus  dil- 

polés  à  faire  une  baffefl'e  ,  pour  amaller.  L'Em- 
pereur envoya  donc  Maxita  lui-même  au  Porc 

d'Urando  avec  ordre  de  faifir  en  fon  nom  les 
effets  du  Saint  Philippe  ,  &  le  Bâtiment  mê- 

me ,  s'il  en  valoit  la  peine.  Malaver  ,  Merca- 
do  ,  &  le  Père  Baptifte  ,  qui  eurent  quelque 
vent  de  cette  réfolution  ,  &  qui  ne  fçavoienc 

plus  à  qui  avoir  recours  ,  s'a-dretl'erent  enfin au  Vice-Roi  Guenifoin»  Ce  Seigneur  leur  tc- 
B  v 
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moigna  d'abord  quelque  reil'entiment  ,  de  ce 
que  pouvant  fçavoir  a  quel  point  il  favorifoic 

les  Chrétiens  ,  ils  s'étoient  adreflcs  a  un  autre, 
qu'a  lui  :  il  leur  dit  enfuite  ,  que  puifque 
l  Empereur  leur  avoit  autrefois  permis  par  un 
Refait  ,  dont  ils  étoient  porteurs  ,  de  trafi- 

quer au  Japon  ,  il  ne  doutoit  pas  que  Sa 

Majefté  ne  leur  rendit  juflice  en  cetta  occa- 
sion. Guenifoin  procédoit  en  cela  de  très- 

bonne  foi ,  mais  il  ne  fçavoit  pas  ce  qui  s'é- 

toit  pallié  entre  Maxita  &  l'Empereur ,  ni  pré- 
cisément ce  que  portoit  l'ordre  ,  que  celui-là 

avoit  reçu  en  partant  pour  Urando.  Cepen- 

dant la  rcponfe,  qu'il  avoit  faite  au  Père  Com- 
niillaire  ,  infpira  tant  de  confiance  à  ce  bon 

Père,  quel'Evéque  du  Japon  lui  ayant  encore 
fait  offre  de  fer  vice  ,  il  le  remercia.  Quel- 

ques jours  après  il  fut  informé  des  vérita- 
bles inftuctions  de  Maxita  &  de  la  faille  des 

effets  du  Galion  :  il  retourna  chez  le  Vice-Roi , 

qui  lui  dit  nettement ,  qu'il  croyoit  fon  affaire 

défèfpérée  ,  &  que  fi  l'on  fefût  d'abord  adreffé à  lui ,  elle  auroit  pris  tout  un  autre  tour.  Il 

ne  laiifa  pas  à  la  prière  de  l'Evêque ,  du  Père 
Rodriguez  ,  &  du  Père  Gnecchi ,  de  Ce  mettre 
en  devoir  de  fervir  les  Elpagnols  ,  mais  il  étoit 

trop  tard  ;  un  Pilote  du  Galion  avoit  tour 

gâcé  ,  &  par  la  plus  grande  extravagance  , 
que  puiile  commettre  un  Homme  ,  à  qui  il 
Telle  une  lueur  de  bon  fens  ,  il  avoit  fait  à  la 

Religion  une  playe ,  qui  faigne  encore  depuis 
un  ficelé  &  demi. 

Ce  Pilote  voyant ,  que  Maxita  procédoit  à 
la  faifie  des  effets  du  Galion  ,  fe  mit  dans  la 

tctequ'il  pourroit  parer  cecoupen  intimidant 
is*  Japonnois  ,  &  en  leur  donnant  une  haute 
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idée  de  la  puiflânce  du  Roi  Catholique .  Un   ̂ ^^ 

jour  qu'il  étoit  chez  le  Roi  de  Tofa  ,  avec  le 

Commiilaire  de  l'Empereur,   ayant  fait  tom- 
ber le    difeours   fur  la  grande    puiilance  des 

De  J.  C. 
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Efpagnols,  il  dit  que  le  Roi  (on  Maître  pof-  DcSyn-Mu. 
fédoit  toute  cette  vafte  étendue  de  Pays,  que  aay6. j 

l'on  comprenoit  fons  le  nom  des  Indes  Orien- 
tales ,  les  Philippines,  quantité  de  Places  en 

Arrrique ,  &  plus  des  deux  tiers  de  l'Améri- 
que ;  puis  comme  il  eut  apperçu  une  Mappe- 

monde ,  il  s'en  approcha  ,  &  promenant  les 

yeux  de  tous  les  Afliftans  dans  l'un  &  l'autre 
Hemifphere ,  il  leur  montra  toutes  les  Régions, 
qui  obéiiloient  aux  Caltillans.  Tous  parurent 

extrêmement  furpris  qu'un  feul  Homme  fut 
le  maître  de  prefque  la  moitié  du  Monde  , 
&  Maxita  demanda  au  Pilote  de  quels  moyens 

on  s'étoit  fervi  ,  pour  former  une  fi  vafte 
Monarchie  ?  33  Rien  de  plus  aifé  ,  répondit 

33  ce  Malheureux  ;  nos  Rois  commencent  par 

33  envoyer  dans  les  Pays ,  qu'ils  veulent  con- 
33  quérir  ,  des  Religieux  ,  qui  engagent  les 

33  Peuples  à  embraïler  notre  Religion^ ,  & 
33  quand  ils  ont  fait  des  progrès  confidéra- 

3j  blés ,  on  envoyé  des  Troupes  ,  qui  le  joi- 

33  gnent  aux  nouveaux  Chrétiens  ,  &  n'ont 
33  pas  beaucoup  de  peine  à  venir  à  bout  du 
33  refte. 

On  peut  bien  croire  ,  que  ni  Maxita,  ni  le     L'Empereur 
Roi  de  Tofa  ne  laifièrent  point  tomber  à  terre  entre  en   Ai- 

un  difeours  de   cette  nature.  L'Empereur  en  reur  cn  l'AP" 

fut  bientôt  informé  ,  &  rien  n'eft  égal  à  l'im-  ̂ rt 
preffion  ,   que  ce  rapport  '.fît  fur  fon  efprit. 

33  Quoi   donc  ,   s'écria-t'il  en   fureur  ,    mes 
33  Etats  font  remplis  de  traîtres,  &  le  nombre 

33  en  croît  tous  les  jours.  J'ayois  profent  ces 

a  vj 
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33  Docteurs  Etrangers,  mais  par  pitié  pour  Ll 
33  vieillerie  ,  &  pour  les  infïrmitez  de  quel- 
53  cjues-uns  d'entre  eux  ,  je  leur  avois  per- 
33  mis  de  refter  au  Japon  j  je  fermois  le* 
33  yeux  fur  pluiieurs  ancres,  parce  que  je- les 
33  croyois  tranquiles ,  &  incapables  de  former 
33  aucu.11  mauvais  dedèin  ,  &  ce  font  des  fer- 

"  pens  ,  que  je  nourri  (Ibis  dans  mon  fein  ! 

33  Lei  perfides  ne  font  oeccupés  qu'à  me  fuf- 
33  citer  des  Ennemis  parmi  mes  propres  Su- 
33  jets,  &  peut-être  jufques  dans  ma  Famille  , 

m  mais  ils  apprendront  ce  que  c'eft  que  de 
33  £è  joi'.er  à  moi.  Il  fit  enfuite  les  ferments 
les  plus  inviolables  parmi  les  Japonnois  de.ne- 
pas  tailler  un  feul  Millionnaire  en  vie  ;  puis 
prenant  un  toa  un  peu  plus  modéré  :  33  Je 
33  ne  crains  point  pour  moi  ,  dit-il  j  tant 

33  qu'il  me  reftera  un  foufïîe  de  vie  ,  je  dé- 53  nerois  bien  toutes  les  PnifîancesdelaTer- 

33  re  d'ofer  s'attaquer  à  moi  ;  mais  je  vais 
33  peut-être  laifler  l'Empire  à  un  Enfant  ,  & 

33  le  moyen  ,  qu'il  puilfe  fe  foutenir  contre- 
33  tant  d'Ennemis  Domeftiques&  Etrangers  > 
33  il  je  n'y  metsordre  inceihimment  ? 

Ayant  enfuite  apperçu  Ufjoyo  fils  de 
laxegava  ,  il  lui  fît  de  grands  reproches  fur  la 

protection  ,  que  fon  Père  a  voit  donnée  aux 

Religieux  venus  des  Philippines  ;  Ufioyo  ré- 

pondit, que  fon  Père  n'avoit  regardé  d'aborcl 
ces  Etrangers  ;  que  comme  les  Envoyés  de  leur 

Gouverneur  ;  que  s'étant.apperçudans  la  (ui;e, 
qu'ils  avoient  un  autre  deuèin  ,  que  celui  de 
négocier  un  accommodement  avec  Sa  Ma- 

jefîé,&que  malgré  (es  défenfes  ils  prechoienc 

publiquement  leur  Religion  ,  il  leur  aviit 

donne  de  fort  bons  avis  j  qu'ils  n'en,  avoieut 
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fftiju  aucun  compte  ,  non  plus  que  de  tous 

ceux  ,r  que  le  Vice- Roi  leur  avoit  encore 
donnes  a  la  prière  ,  &  que  voyant  cette  ob- 
funation  ,  il>  avoit  dreffé  une  lifte  de  tous 

teuï  ,  qui  contrevenoient  ouvertement  aux,  D^  Syn-M» 

/dits.  Tayco-Sama  lui  dit ,  qu'il  vouloir  voir  "*6, 
ietce  lifte  :.  Uficyo  la  lui  montra  }>il  la  lut, 
&  la  remettant  à  Ufioyo  ,  il  lui  commanda 
de  la  porter  à  Xibunojo  ,  avec  ordre  ce  don- 

ner des  gardes  à  tous  ceux  ,  qui  y  étoientin£- 
crits  ,  ce  qui  le  bornoità  ceux  ,quiétokiit  dans 
Te  Couvent  des  Pères  Francifcains  d'Czaca. 

Ceci  Ce  palloit  a  Ozaca-  même  ,  où  depuis- 
le  tremblement,  de  terre  la  Cour  fe  tenoitplus     .     7Vfu"te$ 
ordinairement.  Landecho  ,  qui  ne  (è  doutoit  fecourent    le* 
de  rien,  &  qui  croyoit  peut-être  que  fon  Pi-  Efpagnoljdans 

Iote  avoit  donné  a  penfer  aux  Japonnois  ?  y  leurs  btfoiiu^, 
fuivit  de  près  le  Roi  de  Tofa  &  Maxira ,  qui 
y  arrivèrent  le  huit  de  Décembre  ,  &  il  fit 

préfenter  à  l'Empereur  une  Requête  ,  pour  fe 
plaindre  de  la  violence,  qu'on  lui  avoit  faite 
contre  le  droit  des  Gens  ,  &  pour  demandes 
Ja  reftitutionde  tous  fes  effets.  Mais  il  (è  trou— 

va  bien  loin  de  Ton  compte  ,  lorsqu'on  vint 
lui  dire  de  la  part,  de  Tayco-Sama  ,  que  Sa 
Majefté  avoit  tout  lieu  de  le.regaider  comme 
un  Corfaire,  &  que  Ci  elle  ufoit  de  fon  droit, 
Elle  le  traiteroit ,  comme  on  fait  lcs-Ecumeurs 

de  Mer,  qu'elle  lui  faifoit  pourtant  grâce  de 
la  vie  ,  mais  qu'il  eût  à  s'en  retourner  au  plu- 

tôt à  Mani'.e  avec  tous  fes  Gens.  Ce  fut  quel- 

que chofe  de  bien  déplorable  que  l'état,  où  fe. 
trouva  réduit  ce   Capitaine  ,   après  qu'on  lui 
rut  fait  une  telle  déclaration;  ni  lui, ni  ceuxqui 

l'accompagnoient ,  n'auroient  pas  même  eu-dç; 
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quoi  vivre  ,   fi  le   Père  Gnecchi  ne  leur  eût 
ramailé    quelques    aumônes.   Son    Equipage 

s'étoit  rendu  a  Nangaz.iqui  ,  où  le  Père  Go- 
mez  Vice-Provincial  le  fie  fubfifter  ;  &  l'on  a 

De  Syn-Mu.    fçn  depuis    par   le  Capitaine   Diego   Garcia 
**56,         de  Pedrazas,  que  fans  les  Jéfuites ,  les  uns 

&  les    autres   auroient    péri  de   mifere.  Il  y 
avoit  fur    le  Galion  quatre  Religieux  Auguf- 
tins,  un  de  Saint  Dominique  ,  &  deux  Fran- 
eifeains.  Ces  derniers  dtmeurerent  au  Japon 

avec  leurs  Confrères  ,  les  autres  s'en  retour- 
nèrent aux  Philippines   fur  un  Bâtiment ,  que 

le  Vice-Provincial  leur  fit  trouver  ,  &  fur  le- 
quel il  fît  mettre  toutes  fortes  de  provifions. 

Ils  firent  heureufement  le  trajet  ,  &  à  leur 

arrivée  à  Mamle,ils  puhlierent  tout  ce  qui  s'ctoit 
paifé,au,fujet  du  Galion  de   la  manière  dont 

nous  venons  delà  rapportée  ,  mais  d'autres  ne 
rendirent  pas  la  même  juftice  aux  Jéfuices. 

Ils  s'y  étoient   alfez   attendus  ,  mais  il  ne 

'Calomnies  leur  ̂ toit  Pas  venu  dans  l'efpritde  creire  qu'on répandue*      leur  feroit  un  crime  de  la  faille  de  ce  Navire  , 

centre  eux  aux  encore  moins  qu'on  en    prendroit  occafion  de 
Philippines, &  j^j.  £ajre  paflçj-  dans  l'Ancien  &  le  Nouveau 

Monde,  pour  des  Gens  ,  qui  avoient  mis  fous 
les  pieds  ,  non  feulement  toute  Religion  ,  mais 
encore  tout  fontimem  d'honneur.  Ce  fut  ce- 

pendant ce  qui  arriva  bientôt  après  le  retour 

de  l'Equipage  du  S.  Philippe  aux  Maniles.  Il 
-y  parut  une  Relation  imprimée  de  l'Aven tute 
de  ce  Galion  ,  laquelle  fut  envoyée  au:  Mexi- 

que, courut  toute  l'Amérique  Efp^gnule  ,.  & 
'de  là  paffa  en  Europe ,  où  elle  fut  répandue 
avec  une  extrême  affectation.  Elle  portoiren- 

tx'aHires  choies  que  l'Evêqufi  du  Japon,  Dom 
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Pedro  Martinez  ,  &  après  lui  d'autres  Jcfui- 
tes  ,  croient  allé  trouver  Tayco-Sama ,  pour 
rengager  a  faire  fo:tir  de  fon  Empire  les  Re- 

ligieux Elpagnols  ;  qu'ils  n'avoient  épargné 
pour  réunir  dans  leur  abominable  de  lie  in  ,  ni  D  s  \  Wu^ 
accufations,  ni  prières  ,  ni  promeffes  :  mais  1256, 

que  l'Empereur  étrangement  fcandalilé  d'une 
telle  conduite  ,  leur  avoit  répondu  en  colère 
que  ces  Religieux  étoient  des  Saints  ;  que  bien 
loin  de  les  chafïèr  de  fes  Etats ,  il  les  y  vouloir 
établir,  &  que  pour  eux,  il  les  exhortoit  de 
rout  Ton  cœur  a  imiter  la  vertu  de  ceux  ,  dont 
ils  fe  faifoient  les  aceufateurs  d'une  manière 
fi  indigne  ,  &  qui  deshonoroit  leur  Profef- 
iion. 

On  ajoûtoit  à  ce  premier  article  que  les 
Jéfuites  avoient  averti  les  Gouverneurs  ,  que 

le  Galion  le  S.  Philippes  n?  s'etoit  point  trou- 
vé par  hazard  fur  les  Côtes  du  Japon  ,  mais 

que  Dom  Matthias  de  Landechoy  étoit  venu' 
exprès  pour  fai:e  révolter  le  Pays  contre 
lEmpereur  ,  &  que  cet  avis  auroit  /ans  doute 

coûté  la  vie  à  tout  l'Equipage,  n"  le  Saint  Roî 
Fernand  de  Firando  n'avoit  pris  les  Cafrillans. 
fous  fa  protection  }  &  il  eft  bon  de  remarquer 

qu'il  n'y-  eut  jamais  au  Japon  de  Roi  Chré- 
tien ,  qui  portât  le  nom  de  Fernand,  &  que 

depuis  l'Etab  iflement  du  Chriflianifme  dans 
ces  Illes  ,  jufqu'à  fon  entière  décadence  ,  les 
Rois  de  Firando  furent  toujours  fes  plusopi- 
niâtres  Ennemis  ;  mais  rien  ne  coûte  à  un 
Calomniateur  ,  &  tout  lui  eft  bon  ,  pourvu 

qu'il-  puifle  faire  l'impreflion  ,  qu'il  prétend. 
.Ainfi  dans  les  premiers  Mémoires;  dont  nous 

avons  déjà  parlé,  on  n'avoit  fait  aucune  diffi- 
culté de  ieiiufciter  un  faint  Roi  de  Bungo  , 
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pour  le  traduire  en  Apoitat,  &  pour  l'ériger' 
même  en  Chef  de  plulieurs  milliers  d'Apof- 
tats ,  &  voki  qu'on  s'avife  ici  de  faire  palier 
pour  un  Prince compatillant&  pour  un  Saint-, 

De  Syn-Mu.  un  Plil]Ce  Ido^tre  &  actuellement  Perfécot 
reur  ,  ainfi  que  nous  le  verrons  bientôt 

Mais  l'article  du  Libelle  ,   îur  lequel  l'Au- 
teur triompfcoit  le  plus  ,  étoit  celui ->_u  •  ra-nd 

Commerce   ,   dont-    il    aceufoit    les    Jéiuites 
du  Japcgi  ;  article  odieux,  dont  les  Ennemis- 
de  la  Société  fe  (ont  fi  fouvenc  prévalus  depuis 

avec   la  même  mauvaise  foi ,  qui  l'avoit  fait 
inventer  ,  quoique  les  jéfuites  y  eu  lie  m  ré- 

pondu d'abord  d'une  manière  ,  qui  ne  laiiloit 
aucun  lieu  à   la  réplique.   Ils   avoient  même 

d'autant  plus  de  fujet  de  s'étonner  ,  qu'on  les 
eût  attaqués  par  cet  endroit- là  ,.  qu'il  n'y  avoie 
rien  dans  toute  la  conduite  de  leurs  Miflïon-- 

naires,  fur  quoi  ils euflentufé  déplus  grandes- 
précautions  ,  pour   ne  donner  aucune  prife 
fur  eux  à  leurs  Ennemis.  On  en  j'  géra   par 
ce  que  je  vais  dire  en  peu  de  mots  de  ce  qui 
fè  pràtiquoit  à  cet  égard  au  Japon, 

ïnquoicon-       £es  revenus  des  Jéfuites  dans  cette- Miffion 
ne  furent  long-tems  que  les  charitez  de  quel- 

ques Particuliers,  aufquelles  les  Rois  de  Por- 

tugal ajoutèrent  cinq  cent  Ducats  ,  qu'ils  leur 
faifoient  payer  tous  les  ans  à  Macao.  En  i  f74. 
le  Roi  Dom  Sebaftien  doubla   cette   aumône 

pour  faciliter  la  fondation  d'un  Collège.  Ce- 
pendant le  nombre  des  MifHonnaires  augmen- 

tant  à  mefure  que  les  Chrétiens  fe   multi- 

plioient  ,  ces  Religieux  fe  trouvèrent  jufqu'i 
cent  trente,  ayant  deux  cent  cinquante  Egli- 

ses r  deux  ou  trois  Séminaires,  un  Noviciat, 
&  plufieuis  autres  Maifons.  Il  eft  vrai  q«e 

Éftoient  leur 

revenus  au  Ja- 

fon. 
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'es  Rois  de  Bungo  &  d'Aï  ima  ,  le  Grand  Ami- 
ral Roi  de  Fingo  ,  l'ancien  Roi  de  Buygen,  le  rje  j#  ç 

Prince  d'Omura  ,  Ucondono  ,  &  plulîeurs  \<<)6. 
autres  Princes  &  Seigneurs  Chrétiens,  avoient 
de  tems  en  temsfaitde  <rrandes  libéialitezaux  DeSyn-Mu. 

Millionnaires  ,  mais  ces  fècours  n'avoient  pas 
duré  long-tems  :.  le  Roi  de  Bungo  étoitmort, 

le  Roi  d'Arima  Se  la  plupart  des  Princes  & 
des  Seigneurs  Chrétiens  le  ruinoient  en  Co- 

rée au  fervice  de  l'Empereur  r  Ucondono  avoir 
eubefoin  lui-même  qu'on  le  (ecourr.t,&  quoi- 

qu'il fût  rentré  en  grâce  ,  on  ne  lui  avoit  pas 
i  eftitué  fes  biens.  D'ailleurs  prefque  tout  ce 
^u'on  tiroit  des  Fidèles  du  Japon  ,  étoit  em- 
]  loyé  aux  Hôpitaux  ,  &  en  diverfes  autres 
bennes  œuvres  femblables  $  de  forte  que  les 
Millionnaires  auroient  fou  vent  manqué  du 
néceflaire  pour  vivre  ,  fi  la  Providence  ne  leur 
eût  de  te.ns  en  tems  ménagé  quelques  ref- 

fources  ,  lorfqu'ils  s'y  attendoient  le  moins, 
Ainfï  nous  avons  vu  que  Louis  Almeyda  , 

avant  qie  d'entrer  dans  la  Compagnie,  avoir 
employé  la  meilleure  partie  de  fon  bien  en 
Fondations  utiles ,  furtout  pour  les  Pauvres  Se 
pour  les  Malades.  Il  en  avoit  féparé  quatre 
mille  Ducats ,  dont  il  avoit  fait  un  fonds  pour 

l'entretien  des  Millionnaires-,  &  il  l'avoit  con- 
fié à  des  Marchands  Portugais,  pour  le  faire 

valoir  à  leur  profit  ,  ce  qui  fut  exécuté  de 
bonne  foi  par  ces  Marchands  ,  fans  que  les 

Jéfliites,  qui  n'avoient  point  traité  aveceux, 
y  eu  lient  aucune  part  ,  que  de  recevoir  à 

rirre  d'aumône  ce-  qu'on  Youloit  bien  leur donner. 

Les  chofes  demeurèrent  fur  ce  pied-là  juf- 

qu'à  l'arrivée,  du  Père  Alexandre  Valcguani 

1456. 
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a  Macao  en  15-7  8.  pour  aller  exercer  au  Ja- 

pon l'Emploi  de  Viïiteur.  Dès-lors  il  s'en  fai- 
De  J.  C.    loit  bien  que  les     revenus   des  Millionnaires 

1S96>      fu lient  fufmàns  pour  leur  entretien  ;  &  quoi- 
que dans  la  fuite  les  Tapes  Grégoire  XIII.  Se 

Sixte  V.  y  euflent  ajouté  quelques  Penlions , 
comme  elles  fe  payoient  en  argent  ,  &  que 

l'argent   d'Europe  étoir  extrêmement  bas  aa 
Japon ,  ces  Religieux    n'auroient  pas  laillé  de 
(è  trouver  foit  a  l'étroit,  fi  la  Compagnie  du 
Commerce  de  Macao  n'eût  imaginé  un  moyen 
de  remédier  à  cet  inconvénient,  qui  croiifoic 
avec  le  nombre    des    Ouvriers   Bvangéliques 
dans  le  Japon.  Elle  régla  que  de  feize  cents 

paquets  de    Soye  ,    qu'elle    envoyoit   chaque année  dans  ces  Mes,  il  y  en  auroir  cinquante 
pour  le   compte  des  Jéfuites,  qui  en  don;  c- 
Toient   le  prix  à  Macao  ,  &  en  retireroient  la 
produit   a  Nangazaqui.  Cet  Arrêté  fut  auto- 

jné  d'un  Refcrit  de  Dom  François  Mafcaie- 
gp.:.s  ,  Vice-Roi  des  Indes  ,  au    nom  du   Roi 
Catholique  ,  lequel  augmenta  dans  la  fuite  le 

nombre  de  ces  Paquets  jufqu'à  quatre- vingt- 
dix,  tant  parce  que  ces  Religieux  ,  difent  les 
Lctcies  Patentes ,  qui  furent  délivrées  pour  ce 

fojet ,  n'avoient  point  d'autre  moyen  de  pou- 
voir vivre ,  que  parce  qu'en  leur  accordant  ce 

nombre    de    Taquets  ,  c'étoit    moins  de  cinq 
pour  chacune  de  leurs  Maifons  ;  au  lieu  que 
tous  les  Particuliers  de  Méaco  ,    mariés  ,  ou 

non  ,  avoient  droit  d'en  mettre  ju'qu'a  trente dans  ce  Commerce. 

En  ce  tems-la  chaque  Paquet  s'achetoit  or- 
dinairement a  la  Chine  quatre-vingt-dix  Du- 

cats, qui  en  produifoient  communément ,  tous 
frais  faits,  environ  iîx  vingt,  lonqui  la  Soye 
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fe  vendoit  au  Japon.  Au  refte  les  Habitans 

de  Macao  écoient  d'aurant  plus  éloignés  de 
fê  formalifer  de  ce  qui  avoit  été  accordé  aux 

Jéfuites  ,  qu'outre  qu'ils  en  reconnoiflbient 
eux-mêmes  la  néceflué ,  aucun  d'eux  n'igno-  DeSyn  Mu* 
roit  que  ces  Pères  ,  bien  loin  d'aller  au-delà  ***>*• 
de  ce  qui  leur  étoit  permis  ,jfe  bornoient  prcf- 

que  à  la  moitié  ;  qu'ils  ne  fe  méloient  non 
plus  de  ce  Commerce  ,  que  «'ils  euflènt  été 
en  Allemagne ,  ou  en  Pologne  ;  que  le  Pro- 

cureur de  leur  Miflîon  ,  qui  demeuroit  à  Ma- 
cao ,  étoit  le  feul ,  qui  eût  foin  de  donner  leur 

argent  au  Bureau  du  Commerce,  &  de  le  re- 

cevoir au  retour  de  la  Flotte  ;  &  qu'ayant 
été  obligés  dans  la  fuite  d'établir  un  fécond 
Procureur  à  Nangazaqui ,  pour  y  débiter  leur 

part  de  la  Soye  ,  ce  Procureur  ,  qui  n'étoie 
ni  Millionnaire,  ni  même  Prêtre ,  avoit  pour 
cela  une  maifon  féparée  des  autres  Jéfuites.  Il 

ne  faut  donc  pas  être  furpris ,  fi  on  n'écouta 
point  à  Rome  ,  non  plus  qu'à  Madrid  ,  ceux-» 
qui  y  publioient  haidiment  ,  que  les  Jéfuites 
faifbient  au  Japon  un  Trafic  décent  foixante 
nille  Ducats  par  an  ,  qui  leur  en  produifoient 
cinquante  ou  foixante  mille  de  profit  :  car 

comment  ne  pouveit-on  pas  fe  mocquer  d'une 
pareille  fettifè  ,.  \  uifqu'on  y  fçavoit  que  tout 
ce  Commerce  des  Portugais,  où  les  Jéfuites 

n'ennoient  que  pour  une  trente-deuxième 
partie  ,  ne  montoit  pas  à  beaucoup  près  fi 
î  auc  ? 

On  n'ignoroit  pas  d'ailleurs  dans  ces  deux 
Cours  toutes  les  mefures  ,  qu'avoient  prifes  les 
Supérieurs  de  la  Société  ,  a,vant  que  d'accep- 

ter le  bénéfice  ,  que  la  Compagnie  des  Mar- 
chands de  Macao  leur  avoit  offert  :  car  quoi- 
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qu'il  n'y  eût  rien  en  cela  ,  qui  répugnât  au* 
faims  Canons  ,  ainfi   qu*il  fut  décide  dans  la 
fuite  à  l'occafion  des  Sucrés  ,  que  les  Com- 

munautés Régulières  du  Bréfil  envoyoient  toù. 
De  -Syn-Mu.   les  ans  ea  Europe  ;  le  Père  Everard  Mercu- 

fc  a» >6.        jien  j  Général  des  Jéfuites  ,  avoit  ordonné  au 
Père  Valegnani  djf  faire  examiner  ce   Point 
par  tous  les  Théologiens  des  Indes ,  &  de  lui 
mander  leur  (entiment.  Tous  avoient  répon- 

du que  la  chofe  ne  foufFroit  aucune  difficulté  , 
ni  pour  le  fonds- ,  ni  pour  la  manière  ,  les 
Jéfuites  ne  faisant  autre  chofe,  que  donner 
leur  argent,  &  en  recevoir  le  produit.  Cette 

réponfe   n'avoit   pa*    encore  calmé   le    Père 
.Aquaviva ,  qui  avoit  fuccédé  au  Père  Mercu- 

lien  ,  lorfqu'elle  arriva  à  Rome  ,  &  le  nou- 
veau Général  avoit  jugé  à  propos  d'en  parler 

au  Pape  Grégoire  XIII.   h  quel    lui   dit  qu'il 
fa'lloits'en  tenir  à  eequiaveit  été  réglé,  puis- 

qu'il n'y  avoit  pas  moyen  de  faire  autrement. 
Ceux  qui  faifoient  fur  cela  le  plus  de  bruit, 

étoient  quelques   Caftillans   des  Philippines, 
qui    jaloux   du  Commerce  des  Portugais  au 

Japon  (  fource  funeite ,  ainfi  que  je  l'ai  déjà 
remarqué  ,  da  tant  de   fcandales  ,  cui   ont 

ébranlé   l'Eglife    dit  Jrpon   jufques  dans   les 
fondemens)  cherchoient  toutes    les  voyes  de 

les  en  challèr ,  pour  s'y  établir  fur  leurs  rui- 
nes ;  à  quoi  ils  ne  croyoient  pas  pouvoir  "éuffir  , 

qu'ils  n'en  eulîènt  fa.'t  fortir  les  Jéfuites  ,  qui 
étoient  de  la  même  Nation  ,  ou  qui  en  dé- 
pendoient;  &  comn  e  Ton  voyoit  allez  que  ce; 

Religieux   ne  pou- oient  fubfiiter   au  Japon, 
ni  entretenir  leurs  (  atéchifèes  (ans  les  lècours  , 

qu'ils  tiroient  du    ommerce,  on   n'omit  rien 
pour  les  rendre  c dieux  de  ce  côté-la,  afinder 

Source  de 
«es  Calomnies. 
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kur  faire  perdre  cette  reilburce  ,  &  on  eue 

l'adrefle  de  faire  publier  tout  ce  qu'on  mit  à ce  fujet  fur  leur  compte  ,  par  quelques  Mif- 
ûonnaires  venus  des  Philippines  ,  qu'on  avoit 
trouvé  le  moyen  de  feduire  par  les  faux  rap- 

ports de  gens  apoftés  à  ce  deilèin. 
Les  autres  points  du  Mémoire  ,  qui  a  don- 

né lieu  à  cette  digreflion ,  &  dont  l'Auteur  croie 
un  Religieux  ,  qui  en  eut  de  grands  fcrupules 
à  la  mort ,  &  qui  le  condamna  au  feu  ,  croient 

iî  abfurdes  ,  qu'ils  Ce  détruifoient  d'eux-mê- 
mes ;  ce  qui  ne  l'empêcha  point  d'avoir  d'a- 

1  ord  un  très-grand  cours  ,  comme  c'eft  l'or- 
dinaire de  toutes  les  calomnies  5  même  les  plus 

groffieres  &  les  plus  mal  digérées  -,  mais  Dieu 
iufeita  aux  Millionnaires  du  Japon  un  Défen- 

deur, qui  travailla  efficacement  à  défabufer  le 

Public.  Ce  fur  un  Religieux  de  l 'ordre  de  Saint 
Auguftin,  nom/né  le  Père  Emmanuel  de  la 
Mère  de  Dieu  ,  lequel  Ce  trouva  heureufe- 
ment  à  Acapulco  dans  le  tems  ,  que  ces  ca- 

lomnies commençoient  à  Ce  répandre  dans 

cette  partie  de  l'Amérique.  Il  y  fit  une  fort 
belle  Réponfe,  laquelle  fut  lignée  par  quantité 
vie  Japonncis,  qui  trafiquoient  au  Mexique, 
&  par  plufeurs  Caftillans  &  Portugais ,  qui 

revoient  ét<'  au  Japon. 
Pour  ce  qui  e(ï  de  l'Europe  ,  il  n'y  eut  gue- 

Tes ,  que  les  Proteftans,  dont  le  plus  grand 
moyen,  peur  établir  leur  Seéte,  elï  de  décrier 

ceux  ,  qui  s'oppofent  avec  moins  de  ménage- 
ment à  C  s  progrès,  qui  ajoureront  foi  a  ce 

C|u!on  y  <  ébita  pour  lors  &u  dt'ava-mage  des 
Jéiuites  ;  parce  qu'en  même  tems  qu'on  vou- 
lur  répandre  à  Madrid  le  Mémoire  fabrique 
contre  eux  à  Manile  ,  on  y  reçut  un  Procès 

De  J.  C. 

Hll  M.       <j 

De  Syn-  Mu» 
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Verbal   figné  au  Japon  par  tous   les  Officiers 
du  Galion  le  Saint  Philippes  ,  par  les  Religieux 

Francifçains  &  Augulhns  ,  qui  y  avoient  ete 

embarqués,  &  par  plufieurs  perlbnnes  dignes 

de  foi ,  où  les  choies  étoient  expoiées ,  &   at- 
testées par  ferment  de  la  manière,  que  je  les 

ai  rappjitées.  Que  pouvoit  penfer  apres  cela 

le  Confeil  Royal  dt^s  Incies  ,  de  ce  qu'on  ajoû- 
toit  que  les  Jéfuites, Maîtres  du  Ximo  ,y  avoient 

appelle  Tayco-Sanin  ,  6c  l'en  avoient  mis  en 

poueflion,  au  lieu  ,  difok  l'Auteur  du  Mémoire, 
adrellé   au    Roi   Catholique  ,  d'y  appeller  le 
Gouverneur  des  Philippines  ?  que  ces  Religieux 

ne  reconnoilîoient   en    rien  l'autorité  de  Sa 

Majefté  Catholique  ;  qu'eux-mêmes  avoient  en 
prupredansle  Japon  quatre  Seigneuries  éga- 

ies aux  meilleurs  Duchés  d'Efpngne  ;  qu'ils  y 
iétoient  outre  cela  Souverains  de  quatre  Royau- 

mes ,  dont  on  ne  morquoit  pourtant  pas  les 

noms:  qu'ils  y  établillbient  les  Magiftrats,  y 
exerçoient  par  eux-mêmes  la  Juftice  Crimi- 

nelle, &  y  le  voient  des  Tributs  ;  qu'ils  avoient 
des  Villes  ,  des  Citadelles  ,  &  des  Ports  bien 

fortifiés,  avec   une  Flotte  armée  ,  une  très- 
belle  Artillerie,  &  de  bonnes  Troupes,  dont 

ils  le  fervoient  pour  faire  la  Guerre  aux  Prin- 
ces voilins  :    que  dans   Nangazaqui  feul   ils 

avoient   jufqu'à   trente    mille    Arquebuliers  ; 

qu'ils  ôtoirnt  &  donnoient  les  Royaumes  du 

Japon  a  qui  il  leur    plaifoit  ;  que   c'écoit  le 
Pape  ,  qui  leur  en  avuit  accordé  le  pouvoir 

par  un  Bref,  au  préjudice  du  Roi  d'Efpagne, 
&   que  fans  avoir  égard  aux   Droits  de    ce 

Prince  ,  leur  Souverain  ,  ils  n'attendoient  que 

la  mort  de   l'Empereur  ,  pour  fr. ire  tomber 

l'Empire ,  dont  ils  étoient  en  état  de  dityofer  , 
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fcr  le  Grand  Amiral  Tfucamidono  ,  ou  fur 

quelque  autre  de  leurs  Créatures  ? 

Mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  admirable  ,  c'eft 
■que  l'Auteur  ne  débitoit  tant  de  belles  chofes 

du  grand  pouvoir  des  Jéfuites  .  qu'après  avoir  De  Syu  Mu. 
dit  ua  peu  auparavant ,  que  ces  Pères  n'ofoienc      **iô. 
pas  même  le  montrer  au  Japon ,  &  qu'ils  j 
çtoient  contraints  de  fe  déguifer  &  de  fè  ca- 

cher ,  ne  paroillant  que  la  nuit>&  a  la  déro- 
bée dans  quelques  maifons   de  leurs    Amis  , 

qu'il  n'étoit  plus    queftion    de  Chriftianifme 
dans  ces  Mes  ,  tous ,  excepté  fix  ,  ayant  renon- 

cé la  Foi;  calomnie  ancienne  ,  dont  on  avoir 
il  évidemment  reconnu  la  fauilèté  :   que  les 

Ambailadeurs  ,  qu'on  avoit  vus  en  Europe, 
n'étoient  rien  moins,  que  ce  qu'on  avoit  dit, 
&  que  s'ils  ne  Ce  fullent  pas  faits  Jéfuites  a 
leur  ietour,  ils  eulfent  écé  réduits  à  deman- 

der l'aumône.  Le  Mémoire  iiniflbit  par  ex- 
horter le  Roi  Catholique  à  conquérir  le  Ja- 

pon ,  la  Chine ,  Siam  &  tout  le  Pays  jufqu'à 
Malaca  ;  à  foumettre  ces  Conquêtes  au  Gou- 

vernement Général  des  Philippines.,  &  à  en 

rendre  tous  les  Evêques  Suffragans  de  l'Arche- 
vêché de  Manile.  Un  tel   piojet  caracFérifoit 

allez  l'Auteur  du  Mémoire  ,  &  lui  ôta  toute 
créance  dans  l'efprit  des  perfonnes  fenfées. 

Dans  un  autre  Mémoire  ,  qui  fut  prélen-     ,  Mémoire '      •    „-]  ,,,„    1      ,•  n  -i        j    ..        ad reffe  contre 
tee  a  Clément  VIII.  le  dix-neuvieme  de  Mars  eux  atJ    papC 
if  c) 8.  on  avançoit  entr'autres  thofes ,  que  ce  CiemcmVIII. 
n'étoit  pas  en  haine  delà  Foi,  que  l'Empereur 
du  Japon  perfécutoit  les  Chrétiens ,  mais  par 

la  crainte,  qu'il  avoit  de  l'exceflive  puillance 
des  Jéfuites  ;  que  ces  Religieux  étoient  lèuls 

profciits,  tandis  que  les  Pères  de  Saint  Fran- 

çois ccoient  par-tout  comblés  d'honneurs  ,  & 
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avoient  une  liberté  entière  de  prêcher  l'EvaB-' 

gile  ;  ce  qu'ils  faifoient  avec  tant  de  fuccès  » 
qu'ils  avoient  déjà  ramené   dans   le  lèin   de 
l'Egliie  Un  nombre  infini  d'Apolèats  ;  que  le 
Père  Valegnani    avoit   paru  a  la  Cour  dans 

un  Equipage  ,  qui  ne  convenoit  point   à  un 

Religieux  ,  ayant  deux  cents  Hommes  de  li- 
vrée,  &  ciant   lui-même  revécu   des  Habits 

Pontificaux  ,  &  la  Mitre  en  tète.  Apres  quan- 

tité d'autres  chefs,  à  peu  pics  de  la  mê  -ie  es- 

pèce ,   l'Auteur   concluoit  fin   fuppliant   très- 
humblement  le  Saint  Père  de  rappeller  les  Je- 
fuites   du  Japon  ;  ce  que  Clément    VJII.   fe 

garda  bien   de   faire.  Au  contraire  dans  une 
Bulle,  que  ce  Pontife  expédia  deux  ans  après, 

a  la  requête    du  Roi  Catholique  ,  pour  per- 
mettre aux  Religieux  des  aun-es  Oioresd  .  lier 

au  Japon  au  fecours  des  Perts  de  la  Compa- 
gnie ,  lefquels    ne  pouvoient  plus   fournir  à 

tous  ceux,  qui  demandoient  des  .Millionnai- 

res, il  défendit  d'y  aller  par  les  Philippines, 
ni  par   aucune  autre  voye ,  que  celle  de  Ma- 
cao  ,  &  fous  le  Pavillon  de  Portugal  ;  ordon- 

na a  ceux,  qui  y  feroient  allés  p;  r  les  Philip- 

pines ,  c'en  lectix  au    plâtôc ,  &   déclara  que 
tout  Supérieur  Ecciéfiaftique   pturroit  les    y 

contraindre  par  les  Cenfures.  Cr  il  n'y  avoic 
point  en  ce  tems-la  ,  &  il  n'y  eut  même  ja- 

mais au  Japon  d'autres  Supérieurs  ,  àquicela 
pût  convenir,  que  des  J&uites  ,  qui  aimèrent 

pourtant   mieux  fouffrir  le  déferdre  ,  qu'en- 
traîna la  défobéiilance  à  cette  claufed'un  Bref 

Apoflolique  ,  que  de  s'expoler  aux  fcandales  , 

qu'auroit  infailliblement  caulé  l'exercice  d'un 
Pouvoir  légitime  ,   &  autoxifé    par   les  deux 

Puillances,  dont   dépendoient  tons  ceux  qui 
travailloient 
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travailloient  au  faiut  des  aines  dans  le  Japon.   ««*> <*«».••*»» 

J'avoue  qu'en  écrivant  ceci  ,  j'ai  plus  d'une     De  J.  C. 
fois  appréhendé  que  le  giand  nombre  de  ceux,        1 5"  96« 
qui  liront  cecte  H. Itoire  ne  me  foupçonnailènt  DeSyo-Mu.  * 
d'avoir  exagéré   ce    qui  s'ecoit   publié   contre        u^$. 
les  Miflionnaires  du   Japon  ,  pour    répandre 

fur  leurs   Accufateurs  un  odieux ,  à  l'abri  du- 
quel leurs  fautes  mêmes ,  s'ils  en  avoient  fait 

quelques-unes  ,  pûflènt  demeurer  inconnues. 

Mais  n'avons-nous    pas  vu  de    nos  jours  ces 
mêmes   calomnies   renouvcllées  ,  &   d'autres 
plus  atroces    encore  ,  lufeitées  contre  eux  & 
leurs  Succefleurs  ,  dans  des  Ecrits  publiés  fous 

les  noms  les  plus  refpcctables  ,   &  fl-rvir  de 
Mémoire  à  des  Ouvrages  ,  qui  ont   été  reçus 
en   France  avec    un    applaudifièment  ,  dont 

l'impreflîon  dure  encore  ?  Ce  qu'il  y  a  déplu; 
fingulier  ,    c'efl  que   ce  prétendu  Commerce 
des  Jcfuites  ,  qu'on  leur  avoit  tant  reproché  , 
tc\us  les  autres  Religieux  furent  bientôt  dans 

l'obligation  de  le    faire  comme  eux  ,    &    le 
firent ,  fans  que  perfonne  fe  (bit  jamais  avifé 

d'y  trouver  à  redire. 
Cependant  ces  Pères,  qu'on  traitoit  alors  fi 

mal  dans  l'ancien  &  dans  le  nouveau  Monde  , 
n'ignoroient  rien  de  ce  qui  fe  débitoit  con- 
tr'eux  :  ils  en  avoient  été  avertis  d'avance,  & 
une  Copie  des  Mémoriaux,  dont  je  viens  de 
parler  ,  étoit  tombée  entre  les  mains  de  leur 
Vice-Provincial;  &  du  Père  Antoine  Lopez , 

qui  lavoient  communiquée  à  l'Lvêque  du  Ja- 
pon 5  mais  bien  loin  de  récriminer  ,  comme 

ils  le  pouvoient  faire  fi  aifément ,  à  peine  mê- 
me purent -ils  fe  réfoudre  à  envoyer  à  Rome 

&  à  Madrid  de  quoi  répondre  à  ce  qu'on  leur 
imputoit  fi  faudement  ;  tant  le  témoignage 

Tome  III.  Q 
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«u(«j«i»*  de  leur  conscience  les  rafîuroit  contre  la  ca- 

,,    T    n      lornnié.  D'ailleurs  un  mal  plus  préfènt  les  oc- DeJ.  Li  ,,     .*„.    ̂      », 
,        cupoit  tout  entiers  ,  c  etoit  1  împreliion  qu  a- 

  \_    *_    voit  fait  dans  tout  l'Empire  le  difcours  extra- 
de Syn  -  Mu-  vagant  du  Pilote  du  Saint  Philippes. 
n^û.  Alors  plus  que  jamais  ils  auroientbien  fou* 

haité  qu'on  Se  conduisît  avec  plus  de  précau- 
tion ,  &  qu'on  agît  avec  plus  de  concert ,  & 

avec  la  Subordination  fi  néceilàire  dans  l'exer- 
cice du  MiniStere  Evangelique  ;  mais  ils  éprou- 

vèrent de  nouveau,  que  la  Loi  intérieure  "d'a- 
mour &  de  charité  ,  qui  unit  les  cœurs  en  Je- 

l'us-Chriit ,  ne  Suffit  pas  toujours  pour  réunir 
les  eSprits  dans  un  même  Sentiment.  D'ailleurs 
le  coup  fatal  étoit  porté  ,  &  l'on  ne  fut  pas 
longtems ,  Sans  voir  accomplir  les  trilles,  mais 

trop  ju'les  pieûentimens  des  anciens  Million- naires. 

J'ai  déjà  dit  que  la  nuit  du  neuvième  de 
Décembre  ,    le  Gouverneur  d'Ozaca  avoit  eu 

cifqûains  font  ordre  de  donner  des  Gardes  aux  Religieux  de 
atiOics  ,  qui  Saint  François  ;  il  crut  en  devoir  donner  auiîï 

aux  Jéfuites  ,  &  un  ordre  pareil  fut  envoyé 
&  exécuté  de  même  à  Méaco;  mai*  quoique 

les  Jéfuites  de  ces  deux   Villes  n'euilént  pas 
été  avertis ,  il  ne  s'en  rencontra  à  Ozaca  qu'un 
l'eul  avec  deux  PioSélytes.  Ce  JéSViite  Se  nom- 
rrroit  Paul  Miki,  les  deux  ProSélytes  avoient 
nom  Jean  Soan  ,  &  Diego  ou  Jacques  KisaÏ, 
tous  trois  Japonnois.    On  me  permettra  fans 
doute  de  faire  connoître  ici  ces  Religieux  Se 

hs  Francifcains ,  que  l'E:glife  regarde  comme 
les  premiers  des  Martyrs  du  Japon  ,  &  qu'elle 
a  en  cette  qualité  placés  Sur  les  Autels. 

Selon  quelques-uns  ,    Paul  Miki  étoit  du 

jRoyaume  d'Ava ,  le  plus  Oriental  de  tous  ceux, 

Trois  Jefui 
ttS&fixÏMfl 

ils  ctoient. 
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qui  compofent  Pille  de  Xico:o;  mais  fuivant 
la  plus  cjnimune  opinion  ,  il  croie  de  la  Pro- 

vince de  jamafciiro,  dont  Méaco  eft  la  Capi- 
tale. Fandaidono,  Ton  Père,  étoitun  Seigneur 

de  la  Cour  de  Nobunanga,  &  avoit  reçu  le 

Baptême  avec  (es  Enfants  en  ij-68.  Paul  Mi- 

ki ,  le  Cadet  de  tous ,  n'avoit  alors  que  cinq 
ans,  mais  comme  dans  un  âge  fi  tendre  il  fai- 
foit  parcitre  une  grande  inclination  à  la  ver- 

tu ,  Ton  Père  le  mit  de  bonne  heure  au  Sémi- 

naire d'Anzuquiama.  Il  y  a  bien  de  l'apparen- 
ce, qu'il  n'en  fortit ,  que  pour  entrer  au  No- 

viciat des  Jcfuites  :  ce  qui  ell  certain  ;  c'eit  que 
quand  il  perdit  Ton  Père  ,  qui  fut  tue  en  i  j-8£. 
pendant  la  Guerre  de  Bungo ,  il  étoit  déjà  Re- 

ligieux, &  dans  la  vingt-troiliéme  année  de 

Ton  âge.  Ses  Etudes  finies,  on  l'appliqua  tour 
entier  a  la  Prédication,  pour  laquelle  il  avoic 

un  rare  talent.  On  dit  qu'il  pollédoit  furrouc 
dans  un  degré  éminent  le  don  de  gagner  les 

cœurs,  &  qu'il  n'y  avoit  point  de  pécheur, 
quelque  endurci,  qu'il  fût  ,  dont  il  ne  vînt  à 
bout.  Il  prêcha  les  premières  années  dans  le 

Royaume  d' A  rima  &  dans  la  Principauté  d'O- 
rriura  ,  &  il  ie  fit  avec  un  concours  Ci  prodla 

gieux,  que  depuis  l'établidement  de  la  Reli- 
gion dans  ces  Quartiers  -  là  ,  on  ne  Ce  fouve- 

Jioit  point  d'y  avoir  rien  vu  de  femblable.  Ce 
fucecs  du  jeune  Prédicateur  fît  jerter  les  yeux 

fur  lui ,  pour  l'envoyer  au  fecours  du  P.  Gnec- 
chi ,  quicultivoit  avec  de  grandes  fatigues  les 
Chrécient.z  de  Méaco  Se  d'Ozaca.  Miki  eut 
dans  la  Tenfe  la  même  vogue  ,  qu'il  avoit  eue 
dans  le  Ximo  ,  on  accouroit  de  tous  côtés  pour 

l'entendre ,  &  il  étoit  rare  que  fes  Prédica- 
tions ne  fullent  pas  fuiyies  de  quelque  con- 

C  ij 
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avec  ces  Religieux,  Se  obfervoient  exactement 
la  même  forme  de  vie.  Il  y  avoit  déjà  plu- 
fieurs  années ,  que  Kifai  avoic  été  élevé  à  cet* 
te  dignité  :  il  ne  Ce  pouvoit  lien  ajouter  à  la 
ferveur,  avec  laquelle  il  en  rempliiîbit  tous 
les  devons  ;  &  ce  qui  tclevoit  infiniment  le 

mérite  d'une  vie  fi  famtement  occupée,  c'étoit 
l'efprit  intérieur  ,  donc  il  ctoit  animé.  Tout  le 
tems  ,  qu'il  avoit  de  libre,  il  l'occupoit  à  la 
prière,  &  fur  tout  à  contempler  la  Pafiion  dit 

Sauveur  des  Hommes ,  qu'il  ne  manquoit  pas 
un  feul  jour  de  lire  toute  entière  ,  &  qu'il 
portoit  toujours  avec  lui. 

Trois  jeunes  Jéfiutes ,  nommes  Louis, 
Paul  Se  Vincent  ,  demeuroient  auffi  à  Méa- 
co  avec  le  PereGneccln,  mais  ils  avoient  été 

envoyés,  les  uns  d'un  côté  ,  &  les  autres  d'un 
autre ,  pour  le  befoin  des  Fidèles.  Ils  retour- 

nèrent à  la  Capitale  ,  dès  qu'ils  {curent  ce  qui 
s'y  pallbit  ;  mais  les  Fidèles  les  empêchèrent 
par  force  de  rentrer  dans  la  Maifon ,  où  il  y 
avoit  des  Gardes  ,  &  les  conduisent  dans  la 

logis  d'un  Particulier  ,  où  ils  trouvèrent  le  P. 
Gnecchi ,  qu'on  avoit  enlevé  de  fa  propre  Mai- 
ion  ,  fans  que  les  Gardes  s'en  fulîent  apper- 
çus  -,  ce  qui  étoit  d'autant  plus  facile  ,  que 
cette  Maifon  n'étoit  gardée,  que  pour  la  for- 

me. Les  Pères  Jean  Rodriguez  ,  Pierre  More- 
jon  &  François  Perez  Ce  trouvèrent  auffi  ab- 

fents  ,  parce  qu'ils  étoient  allés  à  Sacai  con- 
duire l'Evêque  du  Japon ,  qui  le  même  jour 

neuvième  de  Décembre  c'y  embarqua  poux 
Nangazaqui. 

Les  Pères  de  Saint  François  fe  rencontrèrent 
au  nombre  de  fix  dans  les  Villes  d'Ozaca  & 
^e  Méaco ,  à  fçavoir  trois  Prêtres ,  un  Clerc  & 
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cieux Laïcs.  Les  trois  Prêtres  éeoient  les  Pères 

Pierre  Baptiste  ,  Martin  d'AcuiRE  ou  de 

l'Ascension  ,  &  François  Blanco.  Le  Clerc 
Te  nommoit  Philippes  de  las  Casas,ou  de  Jé- 

sus. Les  deux  Laïcs  nvoient  nom  François  de  DeSyn-Mu. 

Parilha  ou  de  Saint  Michel  ,  &  Gonzalez  "5  ' 
Garcia  ,  dont  nous  avons  déjà  parlé. 

Le  Père  Pierre  Baptifte  étoit  de  Castel-san- 

Stephano  dans  le  Diocèfe  d'Avila  ;  il  entra 

jeune  en  Religion  ,  &  après  y  avoir  pafî'é  par 
piuheurs  Charges ,  il  fut  envoyé  aux  Philip- 

pines :  on  le  fit  d'abord  Cuftode  à  Manile  , 
puis  Commillaire.  Il  Ce  démit  quelque  tenu 

après  de  cet  Emploi ,  pour  vacquer  a  la  con- 

templation dans  la  folitùde  ;  mais  on  l'enga- 

gea à  le  reprendre  ,  pour  l'aller  exercer  au 
Japon.  Parmi  plufîeurs  choies  merveilleulès , 

que  l'on  rapporte  de  ce  grand  Religieu:; ,  on 
allure  qu'un  jour  de  la  Pentecôce ,  il  guent 
une  Fille  Japonnoife  ,  qui  étoit  toute  couver- 

te de  lèpre ,  &  qu'en  même  tems  il  parut  com- 
me des  Langues  de  feu  fur  la  tête  de  tous 

ceux  ,  qui  étoient  préfents  à  ce  Miracle  ,  & 

dont  la  plupart  eurent  depuis  l'honneur  de  cou- 
feller  Jefus-Clirift  ,  les  uns  par  la  perte  de 
leurs  biens  ,  ou  de  leur  Patrie  ,  les  autres  par 
celle  de  leur  vie. 

.  Je  n'ai  rien  trouvé  de  fort  particulier  fur 
les  deux  autres  Prêtres  ;  quelques-uns  font  le 
Père  de  l'Afcenlîon  natif  de  Vergara  dans  la 
Province  de  Guipuscoa  ,  &  les  autres  de  Va- 

ranguëla  en  Bifcaye.  Il  fçavoit  alfez  bien  la 
Langue  du  Japon  ,  &  prêchoit  avec  un  grand 
zèle  ,  &  beaucoup  de  fruit.  Le  Père  Blanco 
étoit  ce  Monterey  en  Calice.  Ils  étoient, 

tous  deux  fort  jeunes  ,  quoique  le  premier 
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_  eût  enfeigné  la  Théologie  ,  avant  que  de  pa£ 

rjeî  c     {cr  au  ïap-on'  v      , 
Phiîippes  de  Jefus  étoit  ne   a  Mexico  ,  de 

,1'^.  *■     Parents  Efbagnols  ;  fa  conduite  ,  pendant  les 
.-Mu.  premières  années  de  fa  jeunelfe  ,  ne  donna  pas 

îi)6.  lieu  d'efpérer  qu'un  jour  il  feroit  Saint.  Il  les 

pafîa  dans  un  il  grand  libertinage,  qu'il  s'at- tira la  haine  de  fa  famille.  Les  marques  , 

qu'elle  lui  en  donna,  le  rirent  rentrer  en  lui- 

même,  il  changea  de  vie  ,  &  prit  l'habit  de 
.Saint  François.  Il  ne  le  porta  pas  long-tems, 

il  ne  s'étoit  pas  allez  confulté  ,  avant  que  de 
faire  cette  démarche  ;  des  les  premières  atta- 

ques du  Tenrateur  ,  il  rendit  les  armes ,  & 

rentra  dnrs  !e  ficelé.  Ses  Parents  ,  pour  n'a- 
voir point  devant  les  yeux  un  ob^et ,  qui  leur 

caufoit  tant  de  chagrins  ,  l'envoyèrent  trafi- 
quer à  la  Chine  :  mais  Phiîippes  ne  fe  vit  pas 

plutôt  abandonné  à  lui-même  dans  un  Pays, 

où  il  pouvoit  avoir  tant  d'occafions  de  fatis- 
faire  fon  penchant  peur  le  plaifir  ,  que  le  dan- 

ger ,  où  croit  fon  falut  ,  l'effraya.  Il  fe  rap- 
pella  en  même  tems  les  grands  exemples  da 
vertu  ,  dont  il  avoit  été  i\  fouvent  témoin  dans 

le  Cloître  ,  &  tout  cela  fit  une  fi  vive  im- 

preflïon  fur  fon  coeur  ,  qu'il  réfolut  de  repren- 
dre le  faint  Habit  ,  qu'il  avoit  fi  lâchement 

quitté.  Sur  ces  entrefaites  il  fut  obligé  de  fè 
tranfporter  à  Manile  ,  pour  quelques  affaires, 

qui  regardoient  apparemment  fon  commerce  , 

8c  il  ne  les  eut  pas  plutôt  terminées ,  qu'il  en- 
tra au  Monaftére  des  Anges  ,  occupe  par  les 

Pères  françifcains  Réformés  de  Saint  Pierre' d'Alcantara. 

Cette  nouvelle  ayant  été  portée  au  Mexi- 

que ,  les  Parents  de  Phiîippes  en  conçurent  une 
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deux  Laïcs.  Les  trois  Prêtres  étoient  les  Pères 

Pierre  Baptiste  ,  Martin  cTAguire  ou  de 

l'Ascension  ,  &  François  Blanco.  Le  Clerc 
fè  nommoit  Philippes  de  las  Casas,ou  de  Jé- 

sus. Les  deux  Laïcs  avoientnom  François  de  DeSyn-Mu. 

Parilha  ou  de  Saint  Michel  ,  &  Gonzalez  "5  ' 
Garcia,  dont  nous  avons  déjà  parlé. 

Le  Père  Pierre  Baptifte  étoit  de  Castel-san- 

Stephano  dans  le  Diocèfe  d'Avila  ;  il  entra 

jeune  en  Religion  ,  &  après  y  avoir  pall'é  par 
plusieurs  Charges ,  il  fut  envoyé  aux  Philip- 

pines :  on  le  fit  d'abord  Cuftode  à  Mande  ( 
puis  Commiilaire.  Il  fe  démit  quelque  tenu 

après  de  cet  Emploi ,  pour  vacquer  a  la  con- 

templation dans  la  (bïitùde  j  maison  l'enga- 
gea à  le  reprendre  ,  pour  l'aller  exercer  au 

Japon.  Parmi  plusieurs  chofes  merveilleuiès , 

que  l'on  rapporte  de  ce  grand  Religieu:; ,  on 
allure  qu'un  jour  de  la  Pentecôte ,  il  guérit 
une  Fille  Japonnoife  ,  qui  étoit  toute  couver- 

te de  lèpre ,  &  qu'en  même  tems  il  parut  com- 
me des  Langues  de  feu  fur  la  tête  de  tous 

ceux  ,  qui  étoient  préfents  à  ce  Miracle  ,  & 

dont  la  plupart  eurent  depuis  l'honneur  de  con- 
fefler  Jefus- Chrift  ,  les  uns  par  la  perte  de 
leurs  biens  ,  ou  de  leur  Patrie  ,  les  autres  par 
celle  de  leur  vie. 

•  Je  n'ai  rien  trouvé  de  fort  particulier  fur 
les  deux  autres  Prêtres  ;  quelques-uns  font  le 
Père  de  F  A  (tendon  natif  de  Vergara  dans  la 
Province  de  Guipuscoa  ,  &  les  autres  de  Va- 

ranguè'Ia  en  Bifcaye.  Il  fçavoit  alfez  bien  la 
Langue  du  Japon  ,  &  préchoit  avec  un  grand 
zélé  ,  &  beaucoup  de  fruit.  Le  Père  Blanco 
étoit  de  Montereï  en  Galice.  Ils  étoient 

tous  deux  fort  jeunes  ,   quoique  le  premier C  ii 
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b  "■gjBgjg  eût  enfeigné  la  Théologie  ,  avant  que  de  paf- 

fer  au  japon. 

Philippes  de  Jefus  ctoit  né  à  Mexico  ,  de 
Parents  Hfpagnols  ;  fa  conduite  ,  pendant  les 
premières  années  de  fa  jeuneffe  ,  ne  donna  pas 

lieu  d'eipérer  qu'un  jour  il  feroit  Saint.  Il  les 
pa {fa  dans  un  fi  grand  libertinage,  qu'il  s'at- 

tira la  haine  de  fa  Famille.  Les  marques  , 

qu'elle  lui  en  donna  ,  le  firent  rentrer  en  lui- 
même  ,  il  changea  dévie,  &  prit  l'habit  de 
Saint  François.  Il  ne  le  porta  pas  long-tems , 

il  ne  s'éteit  pas  alfez  confultc ,  avant  que  de 
faire  cette  démarche  ;  des  les  premières  atta- 

ques du  Tentateur  ,  il  rendit  les  armes  ,  & 

rentra  dans  le  ficelé.  Ses  Parents ,  pour  n'a- 
voir point  devant  les  yeux  un  objet,  qui  leur 

caufbit  tant  de  chagrins  ,  l'envoyèrent  trafi- 
quer à  la  Chine  :  mais  Philippes  ne  fe  vit  pas 

plutôt  abandonné  à  lui-même  dans  un  Pays, 

cù  il  pouvoit  avoir  tant  d'occaiions  de  fatis- 
faire  fon  penchant  peur  le  plaifir ,  que  le  dan- 

ger, où  étoit  (on  falut  ,  l'effraya.  Il  fe  rap- 
pella  en  même  tems  les  grands  exemples  de 
vertu  ,  dont  il  avoit  été  fi  Couvent  témoin  dans 
le  Cloître  ,  &  tout  cela  fit  une  fi  vive  im- 

preifion  fur  fon  cœur  ,  qu'il  réfolut  de  repren- 
dre le  faint  Habit  ,  qu'il  avoit  fi  lâchement 

quitté.  Sur  ces  entrefaites  il  fut  obligé  de  fe 
tranfporter  à  Manile  ,  pour  quelques  affaires , 
qui  regardoient  apparemment  fon  commerce  , 

8c  il  ne  les  eut  pas  plutôt  terminées ,  qu'il  en- 
tra aii  Monaftére  des  Anges  ,  occupé  par  les 

Pères  prançifcains  Réformés  de  Saint  Pierre' d'Alcantara. 

Cette  nouvelle  ayant  été  portée  au  Mexi- 
que ,  les  Parents  de  Philippes  en  conçurent  une 

— ^ 
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favê  extrême  ,  &  prièrent  instamment  !e  Coni-  wurow 
jniiïàire  Général  de  cette  Congrégation ,  qui 
fe  trouvoit  alors  dans  la  Nouvelle  Elpagne  ,  J* 
de  leur  donner  la  confolatîon  de  voir  leur  Fils ,        *f9J< 
puifqu'il  ctoit  rentré  dans  la  voye  de  la  fain-  j)c  Syn-Mu. 
teté  ,  l'unique  chofe  ,   qu'ils  avoient  toujours        t^6. 
fouhaitée  pour  lui.   Le  Commillaire  charmé 
de  leur  faire  ce  plaifîr  ,  manda  à  Philippes  de 
profiter  de  la  première  voye,  qui  Ce  préfente- 

»it,  pour  fe  rendre  à  Mexico.  Celui-ci  reçut 
■  Lettre  dans  le  tems ,  que  Dom  Matthias  de 

andecho  Ce  préparoit  à  appareiller  pour  l'A- 
icri.-jue  ,  il  lui  demanda  le  partage  fur  Ton 
•Javire  ,  &  l'obtint.    On  dit  que  pendant  le 
■  'ovage  on  apperçut  un  jour  dans  le  Ciel  du 
:ôté  du  Japon ,  une  Croix  blanche  de  la  fi- 

gure de  celles ,  qui  font  en  ufage  dans  ces  Mes, 

pour  le  fupplice  des  Criminels  ;  qu'au  bout  d'un 
luart  d'heure  cette  Croix  devint  rouge  ,  & 
Ui'après  un  autre  quart  d'heure  un  nuage  obf- 
u r  la  déroba  aux  yeux  de  l'Equipage  fore tonné  de  ce  Phénomène.  La  même  Relation 

foute  que  Philippes  de  • Jelus  ne  douta  poinc 
ès-lo/s  que  Dieu  ne  voulût  par-la  lui  dou- 

er un  prefage  du  bonheur,  qui  l'attendoit  au 
apon.  Après  la  faifie  du  Galion  ,  H  fut  en- 

voyé à  Mcaco,  où  il  ctoit,  quand  on  mit  des tardes  au  Couvent  de  fon  Ordre. 
Gonzalez  Garcia  ctoit  né  à  Bazajn  dans  les 

Tndes  Orientales ,  de  Parents  Portugais  ;  nous 

«vôns  (fit  qu'il  avoit  longtems  trafique  au  Ta- 
on ;  je  rie  fçai  à  quelle  occafion  il' fit  un  Voya- 

gé aux  Philippines  ,  où  ayant  eu  la  connoif- 
fance  des  Religieux  Francifcains  Réformés  ,  il 
ronçût  un  fi  grand  mépris   des   biens  de  la 

C  v 
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Terre  ,  qu'il  renonça  aux  grandes  richefles  « 
qu'il  avoit  amartees  ,  Se  enibrafla  la  pauvreté 
Evangélique.  Il  foutint  cette  démarche  avec 
tant  de  ferveur,  que  le  Père  Baptifle  le  choi- 

fïc  pour  l'accouipagner  au  Japon  ,  où  Dieu 
lui  préparoit  quelque  chofe  de  plus  précieux  , 

que  ce  qu'il  y  avoit  négocié  d'abord.  Tayco- 
Sama  fut,  dit-on,  extrêmement  édifie  en  ap- 

prenant ,  que  ce  pauvre  Religieux  avoir  été  un 
riche  Commerçant,  il  le  prit  en  affection,  Se 
le  voyoit  volontiers. 

François  de  Saint  Michel  ,  à  qui  d'autres donnent;  le  nom  de  Jean  ,  étoit  Caftillan  ,  de 

Padilha  au  Dioccfe  de  Palencia.  Il  entra  d'a- 
bord chez  les  Cordeliers ,  parmi  lefquels  il  vé- 

cut quelque  teins  dans  une  grande  réputation 

de  fainteté  :  enfuite  le  defir  d'une  plus  grande 
perfection  ,  le  fit  palier  de  la  Province  de  la 

Conception  dans  celle  de  S,  Jofeph ,  où  l'on 
gardoit  l'Etroite  Obfervance  ,  &  au.  bout  de 
quelques  années  il  fut  envoyé  aux  Philippi- 

nes, où  Dieu  récompenfa  fon  éminente  vertu 
du  don  des  Miracles.  Il  rencontra  un  jour  une 

Femme  Indienne,  qui  étoit  prête  d'expirer, 
&:  qui  avoit  déjà  perdu  la  parole,  il  ne  fit  au- 

tre chofe  ,  que  former  le  figne  de  la  Croix 
fiir  la  bouche  de  la  Malade,  &  dans  le  mo- 

ment elle  recouvra  la  parole;  le  premier  ufa- 

ge  ,  qu'elle  en  fit ,  fut  de  demander  le  Baptê- 
me ,  &  il  lui  fat  accordé.  Un  Indien  avoit  été 

mordu  à  la  jambe  d'un  Serpent ,  dont  la  mor- 
fure  parte  pour  être  incurable;  le  Saint  Reli- 

gieux fît  le  ligne  de  la  Croix  fur  la  Playe  ,  Se 
la  jambe,  qui  étoit  déjà  excertîvement  enflée, 
ï«vinc  à  fôiv  état  naturel.    Ditu  avoit  eucor% 
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xavorifé  fou  Serviteur  d'une  Orailbn  continuel- 

le, &  d'un  zélé  très-ardenc  pour  le  falut  des Ames. 

Voilà  quels  étoient  les  neuf  Religieux,  qui     -1^9°*   ,. 
furent  arrêtes  en  vertu  des  ordres  de  Tayco- Dc  syn*Mu' 

Sama.Ce  Prince  avoit  encore  commandé  qu'on        *2i 
drefsât  une  lifte  de  tous  les  Chrétiens  ,    qui       Emprefie. 
fréquentoient  les  Eglifes  de  Méaco  ,  &  d'Oza-  ment  d«  w«s 
ca  ,  &  le  nombre  en  monta  fi  haut,  que  Xi-ks  chrétien* 

bunojo  ,  qui  étoit  fpécialement  chargé  de  cet-  [,.°r"[ 
te  Affaire,  en  fut  effrayé  :    auflî  la  fit-il  fup- 

prirner,  difant  que  l'intention  de  Sa  Majefté 
n'étoit  pas  de  dépeupler  Ton  Empire,  en  fai- sant mourir  tous  les  Chrétiens ,  mais  feulement 
de  punir  les  Religieux  venus  des  Philippines  , 
qui  contrevenoient  ouvertement  à  fes  Edits. 

Il  eft  vrai  néanmoins,  que  s'étant  rendu  l'on- 
ze de  Décembre  à  Fucimi ,  où  l'Empereur  éroic 

venu  vifiter  le  nouveau  Palais  ,  qu'il  yfaifoit 
bâtir,  il  en  avoit  reçu  un  commandement  ex- 

près de  faire  mourir  tous  les  Religieux  Etran- 

gers ,  mais  il  s'étoit  contenté  de  l'allurer  ,  qu'il feroit  obéi  ,  bien  réfolu  de  ne  rien  omettre 
pour  faire  reftraindre  cette  fentence  ,  &  en 
faire  modérer  la  rigueur.    Le  bruit  nelaifià 

point  defe  répandre  partout,  qu'on  alloit  fai- 
re main-baffe  fur  tous  les  Chrétiens  ,  qu'on 

trouveroit  dans  les  Eglifes  ,  ou  avec  un  Mif- 
fionnaire  ,  &  cette  nouvelle  excita  dans  tous 
les  cœurs  des  Fidèles  unejoye,  &  un  défir  du 

martyre  ,   qui  cauferent  de  l'admiration  aux 
Idoles.  TîccnJono 

Ucondono,  qui  quelques  mois  auparavant '^c  pr,u* avoit  eu  la  douleur  de  voir  expirer  entre  fes,1Woii  fhon- 

bras  ton  Père,  l'illuftre  Darie  Tacayama ,  &n:ur  i!u  Mar» 
la  conlblation  de  l'entendre  lolier  le  Seigneur  tyre* 

Cvj 
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ju  .'qu'au  dernier  foupir  ,  &  le  remercier  de  l'a- 
voir jugé  digne  de  mourir  Confelïèur  de  Je- 

Tus  -  Chrift  5  Ucondono  ,  dis-je  ,  fut  le  pre- 
mier ,  qui  donna  dans  cette  rencontre  à  toute 

l'Eglife  du  Japon  l'exemple  de  ce  courage  , 
dont  nous  verrons  tant  de  traits  furprenants 
dans  toute  la  fuite  de  cette  Hiftoire.  Nous 

avons  vu  que  ce  Seigneur  avoit  été  rappelle 
à  la  Cour  pendant  la  Guerre  de  Corée  ;  ce  rap- 

pela l'accueil ,  que  lui  avoit  fait  l'Empereur, 
avoient  fait  croire  qu'on  le  reverroit  bientôt 
partager  au  moins  avec  Tfucamidono  le  pre- 

mier commandement  dans  les  Armées  ,  & 

avoit  excité  la  jouloufie  de  la  plupart  des  Cour- 
tifans ,  à  qui  fon  mérite  faifoit  ombre;  mais 

il  y  avoit  dans  l'efprit  de  Tayco-Sama  un  fonds 
de  haine  contre  le  plus  fidèle  ,  &  le  plus  il- 

luftre  de  les  Sujets,  qui  l'emporta  fur  les  fer- 
vices  ,  qu'il  en  pouvoit  tirer  ,  &  la  nouvelle 
faveur  d'TJcondono  avoit  abouti  à  le  relever 

de  l'état  de  Prolcrit.  Il  ne  quittoit  point  le 
Roi  de  Canga  ,  dont  il  s'étoit  fait  un  ami  ; 
mais  fur  le  bruit,  dont  je  viens  de  parler,  il 
vint  à  Méaco  ,  &  fe  rendit  auprès  du  Père 
Gnecchi ,  pour  avoir  la  confolation  de  mourir 

avec  ce  Religieux, dont  il  refpeétoit  fortla  vertu. 
Il  voulut  néanmoins  prendre  auparavant 

#n  îai  dit  congc"  du  R°i  de  Canga  ,  il  l'alla  trouver  à 
»fb:  PFmpc-  lucimi  ,  où  ce  Prince  étoitavec  l'Empereur, 
t*ur  déclare  ,  &  le  pria  de  vouloir  bien  agréer  quelques  bi- 
<juM    n'en      :QUX         •  juj  refj-0ienr    &  ̂ e  jes  aarder  ,  coin- 
Kelipjrix  vc- me  ̂ es  témoignages  de  fon  a  mi  tic ,  &  de  fa 

«iftstfcîPuiïip- reconnoiffance.   Le  Roi  de  Canga  bien  éton- 

pi&e«i  né  d'un  adieu  fi  imprévu,  lui  demanda  ,  d'où 
il  fçavoit  qu'on  devoit  faire  mou  ri  x  le  Père 
<3netcbi  ?    »  Ce  q^ue  je  puis  vous  dire  de  cer- 
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:>  tain,  ajouta-t-il ,  c'eft  que  j'étois  derniere- 
»  ment  chez  l'Empereur;  Sa  Majefté  décla- 
55  ra  ,  qu'elle  n'avoit  aucun  fujet  de  plainte 
55  des  Pères  de  la  Compagnie  ,  &  qu'elle  n'en 
>3  vouloir  qu'aux  Religieux  venus  des  Philip-  De  Syn-Mu. 
53  pines  ;  ainfi  vous  vous  allarmés  fans  fujet,       t*^. 
3>  &  je  vous  confeille  de  demeurer  tranquille 
55  chez  vous,  fans  faire  un  éclat ,  qui pour- 
53  roit  avoir  de  fâcheufes  fuites  pour  votre 

55  Religion.  Tayco-Sama  n'ignore  point  que 
55  vous  fies  Chrétien  ,  il  fçaura  bien  vous  trou- 
5>  ver  ,  s'il  a  envie  de  vous  faire  mourir  j  mais 
53  n'achetés  point  cet  honneur,  dont  vous  pa- 
53  roiflés  fi  jaloux  ,  par  une  indifèrétion,  qui 
53  pourroit  coûter  la  vie  à  des  Perfonnes  ,  que 
53  vous    elïimcs  ,   &  aufquelles  on   ne  penfe 
5>  point.  «  Cet  avis  étoit  fige  ,  Ucondono  le 
fui  vit,  fans  perdre  néanmoins ,  ni  le  défîr, 

ni  l'efpcrance  du  Martyre. 
Les  deux  Fils  de  Guenifoin  firent  auffi  pa- 

roître  pour  un  fort  pareil  une  ardeur  ,  qui  fut 
longtems  le  fujet  des  entretiens.  Paul  Sacan- 

dono  (a)  l'aîné  des  deux  ,  Se  déjà  reçu  en  fur- 
vivance  des  Charges  de  fon  Père  ,  qui  étoic 
en  même  tems  Vice -Roi  de  la  Tenfe  ,  & 

Grand-Maître  de  la  Maifon  de  l'Empereur  , 
fe  trouvoit  à  deux  cents  lieues  de  la  Capitale, 

lorfqu'il  apprit  la  détention  des  Millionnai- 
res ,  qu'il  croyoit  tous  dans  les  Fers.  Il  partie 

fur  le  champ  ,  congédia  fes  Domeftiques,  dont 
pas  un  ne  voulut  le  quitter  ,  fe  déguifa  en 

Jéfuite,  dans  I'efpérance  qu'il  feroit  plus  aifé- 
ment  arrêté  fous  cet  habit ,  &  arriva  en  pofte 

chez  le  Père  Gnecchi ,  auquel  peu  s'en  fallut 
que  ce  grand  fracas  ne  valut  la  Couronne  d» 

C-1  )  Ou  Sacaitlono» 
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par  une  Confeffion  générale  de  toute  fa  vie  à 

la  mort ,  qu'il  étoit  venu  chercher  de  fi  loin , 
Conftantin  Ton  Cadet  ,  ̂ ui  étoit  dans  fa  Fa- 
nulle ,  eut  à  combattre  toute  la  tendrede  de 
fes  Parents ,  &  les  menaces  de  Ton  Père  ;  mais 

animé  d'en-haut  ,  il  fît  comprendre  à  tous , 
qu'aucune  crainte ,  ni  aucune  efpérance  hu- 

maine n'étoient  capables  de  l'ébranler ,  &  il 
eut  le  courage  de  voir  avec  des  yeux  fecs  cou- 

ler des  larmes  ,  dont  les  plus  infenfibles  étoient 
touchés.  Un  de  leurs  Confins  Germains ,  nom- 

mé Michel,  dont  j'ai  déjà  parlé,  ne  fit  pas  moins 
paroître  de  fermeté  ,  il  vit,  fans  en  être  ému, 
tomber  en  foiblefîe  à  fes  pieds ,  la  Vice-Reine 
fa  Tante,  allarmée  du  péril,  où  fes  Enfans  & 

lui  s'expofoient  ;  il  tacha  même ,  après  qu'elle 
fut  revenue  à  elle  ,  de  lui  faire  regarder  la 

mort,  qu'on  fouffre  pour  fon  Dieu,  comme 
quelque  chofe  de  plus  grand ,  que  tous  les  hon- 

neurs ,  à  quoi  on  les  deflinoit.  Il  parla  en  vain, 
cette  Dame  Se  fon  Mari  étoient  de  ces  Ames 

droites  ,  qui  fçavent  eftimer  la  vertu  ,  mais 
que  les  grandeurs  du  fiécle  ébloiiiflent ,  &  que 

l'attachement  aux  biens  de  la  Fortune  éloigne 
du  Royaume  des  Cieux. 

Plufieursau-  Un  Seigneur  fort  riche,  &  fort  puifTant , 
très    iliuftrcs  baptifê  depuis  très  -  peu  de  tems,  fit  publier 

kUbTes'"  em'  ̂ans  ̂ es  T"erres  »  °]a  ̂  puniroit  févérement  qui- 
conque étant  interrogé  par  ordre  de  l'Empe- reur ,  fi  fon  Maître  étoit  Chrétien  ,  diffimule- 

roit  la  vérité  :  un  autre  appréhendant  qu'on, 
n'osât  point  venir  chez  lui ,  pour  fe  fainr  de 
fa  Perfonne ,  alla  fans  fuite  avec  fon  Epoufe  y 
le  Père  conduifant  un  petit  Garçon  de  dix  ans  , 
&  la  Mère  portant  entre  fes  bras  une  petite 
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Fille ,  qui  ne  pouvoit  encore  marcher ,  fè  pré- 
fenter  à  un  de  ceux  „  qui  commando ient  à 
Méaco.  Un  Parent  de  Tayco-Sama  ,  à  qui  ce 
Prince  avoir  donne  trois  Royaumes  ,  alla  s'en- 

fermer avec  quelques  Jcfuites  ,  pour  ne  pas  De  Syn-Mu- 
perdre  l'occafion  de  mourir  avec  eux.  On  trou-  **J& 
va  un  jour  cette  illuftre  Reine  de  Tango 
dont  nous  avons  rapporte  ailleurs  la  conver- 
fîon  &  les  fouffrances  ,  qui  travailloit  elle-mê- 

me avec  Tes  Filles  à  fe  faire  des  habits  magni- 
fiques ,  pour  paroître  avec  plus  de  pompe  au 

jour  de  leur  triomphe ,  ainîi  qu'elles  s'expri- 
moient.  Partout  on  ne  rencontroit  ,  que  Gens 
de  tous  les  ordres,  uniquement  attentifs  à  ne 
pas  laitier  échapper  le  moment  favorable  de 
confeflèr  Jefus-Chrift  devant  les  Officiers  de 

l'Empereur.  Les  Femmes  de  qualité  fe  réunie 
foient  dans  les  Maifons  ,  où  elles  croyoienc 
pouvoir  être  plus  aifément  découvertes ,  &  il 
y  eut  à  Méaco  une  jeune  Dame,  qui  pria  fès 
Amies ,  que  II  elles  la  voyoient  trembler ,  ou 
leculer  ,  elles  la  traîna fient  par  force  au  lieu 
du  fupplice.  En  un  mot,  les  moyens  de  fe  pro- 

curer l'honneur  du  Martyre  étoient  la  gran- de occupation  des  Fidèles  de  tout  âge ,  de  tout 
Sexe ,  &  de  toute  condition  ;  &  fouvent  la  feu- 

le vue  de  la  joye  &  de  la  tranquillité  ,  qu'ils 
faifoient  paroître  en  fe  difpofant  à  la  mort  , 
infpiroit  les  mêmes  fentiments  &  la  même  ar- 

deur à  ceux  ,  en  qui  la  grâce  n'avoit  pas  opéré 
d'abord  aufll  puifïamment.  Je  n'en  rapporte- 

rai qu'un  exemple,  qui  pourra  faire  juger  en quelle  difpofîtion  Te  trouvoit  alors  toute  cette 
Chrétienté. 

Un  Gentilhomme  Bungois  nommé  André 
©NGAsAYjm.A,  après  la,  défolation  de  fa  Pa» 



64        H.i  STOIRÏ  nu  Japon; 

trie  &  la  dégradation  de  Ton  Roi ,  s'étoit  re- 
tiré à  Ozaca,  où,  comme  il  avoit  perdu  tout 

J»te  J»  C.    fon  bien,  il  étoit  réduit  pour  vivre  à  appren- 
1S96'      dre  à  tirer  de  l'Arc  ,   &  à  monter  à  cheval , 

DeSvn-Mu.  T-1*  font  deux  Arts  fort  honorables  dans  le  Ja- 
*ï^6.  pon.  Du  refte  il  menoit  une  vie  tout-à-fait 

édifiante,  &  par  fa  conduite  il  faifoit  honneur 

à  fa  Religion.  Du  moment  qu'il  eût  avis  qu'on 
dreflbic  des  liftes  des  Chrétiens ,  il  en  témoi- 

gna une  joye,  dont  il  ne  fut  pas  le  maître  , 
Se  dit  allez  publiquement ,  cjuon  ne  pouvoit 

pas  lui  difputer  l'honneur  d'y  être  écrit  des 
premiers.  On  fit  ce  qu'il  fouhaitoit ,  &  il  tra- 

vailla enfuite  à  procurer  à  toute  fa  Famille  le 

bonheur,  qu'il  croyoit  s'être  afsûré  à  lui-mê- 
me. Il  avoit  encore  fon  Père  ,  qui  étoit  âgé 

de  quatre -vingt  ans  ,  &  qui  n'etoit  baptifé  , 
que  depuis  fix  mois.  Il  craignit  que  ce  Vieil- 

lard ,  qui  dans  un  âge  fi  avancé  confervoic 
toute  la  vigueur  de  fa  jeunelfe ,  Se  qui  avoit 

parlé  toute  là  vie  pour  un  des  p'us  braves  Hom- 
mes du  Japon  ,  n'eût  pas  encore  bien  connu 

le  prix  ,  &  la  véritable  grandeur  de  la  dou- 

ceur Se  de  l'humilité  Chrétienne  ,  Se  ne  vou- 
lût fe  défendre  ,  fi  on  fe  mettoit  en  devoir  de 

l'arrêter.  Il  crut  donc  que  le  plus  sûr  étoit  de 
l'engager  à  fe  retirer  dam  quelque  mailbn  à 
la.  Campagne  ,  où  l'on  ne  s'aviièroit  pas  de 
l'aller  chercher. 

Il  le  va  trouver  ,  &  lui  demande  ,  s'il  efl: 
bien  inftruit,  &  Bien  perfuadé  qu'il  ne  peut 
rien  arriver  de  plus  glorieux'  à  un  Chrétien, 
cjite  de  mourir  pour  fon  Dieu:  >>  Oui ,  mon 

3>  Fils,  répondit-il,  je  le  fçai,  &  s'il  eO:  beau 
33  de  mourir  pour  fon  Prince  ,  à  plus  forte 

a»  raifon  l'eft-ilde  mourir  pour  fon  Dieu,  Se 
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>■>  pour  un  Dieu  ,  qui  le  premier  a  donné  tout 
i5  (on  fang  pour  nous  ?  Mais  ,  mon  Père  , 

55  ajouta  Ongafavara  ,  il  y  a  ici  une  différent  De  J.  C. 

>5  ce,  que  vous  ne  fçavés  peut-être  pas  enco-  IS96' 

i5  re  ;  c'eft  que  quand  on  meurt  pour  Dieu ,  pc  S\n-Mu7 
35  il  faut  recevoir  la  mort,  làns  le  mettre  en  ai^é. 
55  dtfenfe.  c«  Sans  fe  mettre  en  défenlè ,  re- 
55  prend  le  Vieillard  tout  en  colère ,  &  fe  laif- 
55  fer  maflacrer  comme  un  lâche  !  Mon  Fils, 

35  il  faut  aller  débiter  ces  maximes  à  d'au- 
35  très.  Je  prétens  brai  me  défendre  ,  &  dc- 
35  fendre  les  Pères ,  qui  nous  ont  inftruits  j 
aufiîtôt  il  tire  fom  Sabre  ,  &  le  tenant  nud  à 
la  main  :  ̂   Allofw,  dit-il  ,  chez  nos  Maîtres , 
35  fi  les  So\drts  approchent  ,  pour  leur  faire 

35  la  moindre  inliilte  ,  j'en  abattrai  fept  ou 
35  huit  à  mes  pieds ,  &  fi  je  péris  en  combat- 
35  tant  pour  une  fi  belle  ca^fe  ,  a  la  bonne 
35  heure ,  je  ferai  Martyr.  Mon  Père ,  repli- 

55  qna  Ongafavara  ,  c^  'VeH:  point  la  l'efpric 
55  du  Chrillianifine  :  croyez-moi,  il  n'efr.  pas 
35  neceffaire  de  fe  préfèn  t  à  la  mort  ;  il  efl; 

35  même  quelquefois  de  la  prudence  de  s'y 
35  fouftraire  ,  Se  le  Sauveur  des  Hommes  l'a 

35  recommandé  à  (es  Oifciples  ,  quoiqu'il  fem- 
>5  ble  quecefoit  a  eux  à  nous  donner  l'exem- 
55  pie  de  mourir  pour  lui  ;  j'ai  un  Fils  fort 
55  jeune,  retirés-vous  avec  cet  Enfant,  l'uni- 
33  que  cfpérance  de  notre  race  5  on  n'ira  point 
»5  vous  chercher  à  la  Campagne  ,  pour  moi 
xc  je  réitérai  avec  les  Pères ,  &  je  mourrai  en 
55  leur  compagnie.  Comment  ,  repartie  le 
te  Vieillard  outré  de  dépit,  commentas-tu  la 
55  hardiede  de  me  faire  une  pareille  propo- 

se fuion  ?  Il  feroit  beau  me  voir  craindre  la 

»  mort  à  mon  âge  ,  après  l'avoir  û  fouvent 
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»  affrontée  dans  les  Combats.  Non  non- je 
"  ne  fuirai  point  ,  on  me  trouvera  partout 

3>  en  bonne  pofture  ,  je  cafl'erai  la  tête  aux 
s»  premiers  ,  qui  fe  mettront  en  devoir  de 
33  faire  violence  aux  Pères ,  ou  à  moi  ,  &  fi 
»  je  meurs  les  Armes  à  la  main,  en  faifant 
»>  mon  devoir  d'Homme  d'honneur  ,  &  de 
3>  Chrétien  ,  je  le  répète  ,  je  ferai  volontiers 
33  Martyr  ,  mais  comme  il  me  convient  de 
33  l'être. 

Il  entre  ainfi  plein  d'émotion  dans  l'Appar- 
tement de  fa  Belle-Fille,  &  la  trouve  occupée 

à  fe  faire  des  habits  fort  propres  -,  il  voit  en 

même  tems  les  Domeftiques  ,  &  jufqu'aux 
Enfants,  qui  s'enlpreiî'oient  a  préparer,  l'un 
fon  Reliquaire  ,  l'autre  (on  Chapelet  ,  d'au- tres leur  Crucifix  ;  il  demande  la  caufe  de 
tout  ce  mouvement  ,  &  on  lui  répond  que 
l'on  le  difpo'è  au  Combat  :  Quelles  Armes  > 
G*  quelle  efpéce  de  Combat  ,  s'ccrie-t-il  !  Il 
s'approche  de  La  jeune  Femme:  Que  faite s- 
vous-là,  mx  Fille,  lui  demande-t-il  :  j'ajujle 
ma  robe  »  répond-elle ,  pour  être  plus  décem- 

ment >  lorf qu'on  me  mettra  en  Croix  ;  car  on 
affure  qu'on  y  va  mettre  tous  les  Chrétiens. 
Elle  dit  cela  d'un  air  il  doux  ,  il  tranquille  , 
fi  content ,  qu'elle  déconcerta  fon  Beau-Pere. 
Il  demeura  quelque  tems  à  la  regarder  en  fi- 

lence  5  puis  ,  comme  s'il  fût  revenu  d'une profonde  léthargie  ,  il  quitta  fes  Armes ,  tira 
fon  Chapelet,  &  le  tenant  entre  les  mains  , 

c'en  eji  fait  ,  dit-il ,  je  veux  aujji  me  laijjer 
crucifier  avec  vous. 

%r    ,        ,        La   confiance  des  Chrétiens   ne  fe  borna 
Martyre  de  ̂     .        »    ,,.        ..  -     .  .    ,    , 

deux  filles  Ef  Point  a  «inutiles  proteftations ,  ni  a  de  vains 

•J.i»et.  préparatifs ,  &  le  Sexe  le  plus  foible  eux  me- 
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me  la  gloire  d'encrer  le  premier  en  lice.  Une 
Femme  Chrétienne  ,  dont  je  n'ai  pu  Ra- 

voir ,  ni  le  nom ,  ni  le  Pays  ,  avoit  un  Mari 

Idolâtre  ,  qu'elle  ne  ceflbit  d'exhorter  à  re- 
noncer au  culte  de  Tes  Dieux  ;  le  Mari  de  De  Syn .  Mu. 

Ion  côté  prévoyant  l'orage,  qui  alloit  fondre  «56. 
fur  les  Chrétiens,  avoit  entrepris  défaire  ab- 

jurer le  Chriftianifme  à  fa  Femme,  qu'il  ai- 
moit  avecpaflïon.  Apres  avoir  employé  pour 
la  féduire  les  rai(bns  ,  les  careiles,  &  les  me- 

naces ,  il  en  vint  aux  mauvais  traitements. 

Un  jour  qu'il  la  trouva  plus  ferme  que  je- 
mais  ,  ou  qu'il  étoit  de  plus  mauvaife  humeur 
qu'a  l'ordinaire  ,  il  la  mena  dans  le  fond  d'une 
Forêt  avec  une  Efclave  aufli  Chrétienne  ,  Se 

dont  la  Foi  étoit  pareillement  à  toute  épreu- 
ve. Là,  tirant  fon  Sabre,  il  le  fit  briller  aux 

yeux  de  ces  deux  Femmes  ;  comme  il  vit  qu'el- 
les n'en  étoient  point  ébranlées ,  il  fait  fem- 

blant  de  vouloir  fendre  la  tête  à  fon  Epoufe , 

&  d'un  revers  il  abbat  à  Tes  pieds  celle  de 

l'Efclave.  Auflltôt  la  généreufe  Chrétienne  fe 
jette  à  genoux ,  &  fe  met  en  état  de  recevoir 
auflî  le  coup  de  la  mort  5  mais  Dieu  fe  con- 

tenta de  fa  bonne  volonté;  l'amour  conjugal 
fut  le  plus  fort  dans  le  cœur  de  l'Idolâtre,  il 
releva  fa  Femme ,  &  prit  le  parti  de  difTiniH- 

ler  ce  qu'il  ne  pouvoit  empêcher.  Quelque 
tems  après  il  recommença  fes  pourfuites  j  alors 
fa  Femme  fe  crut  obligée  de  le  quitter ,  &  fe 
réfugia  fecretement  à  Nangazaqui.  11  en  fut 

au  défefpoir,  &  l'on  ajoute,  qu'après  bien  d'i- 
nutiles recherches  ,  pour  découvrir  le  lieu  de 

la  retraite  de  fon  Epoufe  ,  le  chagrin  qu'il  eût 

de  n'y  avoir  pas  réuiïî,  le  porta  à  fe  fendre  le ventre. 



(>%         Histoire    du    Japon, 

Une  Fille  de  Qualité  du  Royaume  de  Bun- 
go  fut  encore  plus  heureufe  ;  elle  avoit   été 

De  J.  C    fajte  ̂ fclave pendant  la  Guerre,  qui  avoit  dé- 
*"'      (blé  fa  Patrie  ,  Se  elle  écoit  tombée  entre  L'S 

DcSvn-Mu.   niains  d'un  Idolâtre  furieux;  mais  elle  s'aj- 
22)6.       perçut  bientôt  que  fon   honneur  couroit  en- 

core plus  de   rifque  auprès    de  fon   Maître  , 
que  fa  Religion  ;  Se  pour  attirer  fur  elle  les 
grâces ,  dont  elle  avoit  befoin  pour  le  foute- 
nir  contre  fes  pourfuites ,  elle  fit  vœu  de  per- 

pétuelle Virginité.    Ce  fut  en  effet  par  l'en- 
droit ,   qu'elle  avoit  piévti,  qu'elle  tut  atta- 
quée d'abord  ;  mais  comme  elle  s'écoit  prépa- 

rée au  combat ,  elle  triompha  de  tous  les  af- 
fauts,  qui  lui  furent  livrés.   Son  Maître  la  lie 
de  fes  réfîftances ,  envoya  des  Libertins  pour 
la  déshonorer  ;  elle  eut  le  courage  S:  la  for- 

ée de  les  mettre  en  fuite.   L'Info  ;le  crut  pou- 
voir l'intimider  en  la   menaçant  de   là   faire 

palier,  comme  Chrétienne  ,  par  la  rigueur  des 

JLoix  ;  elle  témoigna  qu'il  ne  pouTOÛ  lui  lai- 
un  plus  grand  piaifir  ;    il  s'imagina  que  les 
mauvais  traitements  ta  rendroienf  plus  doci- 

le, &  il  la  fit  cruellement  fouetter  ;  mais  ce 

Supplice  ne  fît  qu'animer  /on  courage.  Alors 
la  paffion  de  ce  Barbare  Ce  tourna  en  rage  , 

il  mena  fon  Efclave  dans  la  Place  ,    où  l'on 
avoit  accoutumé  de  faire  mourir  les  Crimi- 

nels ,  l'y  poignarda  de  fa  propre  main  ,  &  jet- 
ta  fon  corps  dans  un  cloaque,  ou  l'on  lailfoit 
pourrir  ceux ,  qui  avoient  péri  par  la  main  dut 
Bourreau. 

~    -,,  <       Enfin   l'âee  le  plus  tendre  donna  en  cette 
roique     d'un  occanort  des  exemples  d  un  courage  digne  des 

Enfant.  premiers  fiécles  de  l'Eglilè.   Un  Enfant  de  dix 
ans  avoit  un  Père ,  lequel ,  après  avoir  lâche-». 
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îttent  abjuré  fa  Foi ,  entreprit  d'engager  fon 
Fils  dans  (on  Apofïafie.   Il  y  trouva  une  ré-  T 

fiftance,  à  quoi  il  ne  s'étoit  point  attendu  ,  J"     ' 

mais  il  fut  encore  bien  plus  furpris  ,  lorfque  x^9  '  t 

l'Enfant,  fatigué  de  fes  difcours ,  lui  parla  en  De  Syn-Mu, 
ces  termes  :  «  Un  Père  ,  qui  ell  Homme  *zs<5. 

>:>  d'honneur  ,  ne  doit  avoir  rien  plus  a  cœur  , 
sa  que  de  porter  fes  Enfants  a  la  pratique  de 
»  la  vertu  j  il  eft  bien  furprenant,  moucher 

»a  Père,  qu'après  avoir,  par  une  infîgne  lâ- 
»j  cheté  ,  renoncé  au  culte  du  vrai  Dieu  ,  vous 

»>  preniés  à  tâche  de  rendre  votr-  Fils  com- 

sj  plice  d'une  (i  grande  infidélité  ;  vous  de- 
»  vriés  bien  plutôt  fonger  à  rentrer  vous-mê- 

>j  me  dans  le  fein  de  l'Eglife  ,  qu'à  vouloir 
»j  m'en  faire  fortir.  Mais  vous  ferés  par  rap- 

5j  port  à  vous  tout  ce  qu'il  vous  plaira  ;  il  n'y 
î3  a  point  de  Loi ,  qui  ordonne  à  un  Enfant 

53  d'être  l'imitateur  de  la  perfidie  de  fon  Pe- 

so re,  &  j'efpere  que  Dieu  me  fera  la  grâce 
>s  de  lui  être  fidèle  jufqu'au  bout  malgré  tous >j  vos  efforts,  ce  Cette  déclaration  irrita  ex- 

trêmement le  Père  Apoftat ,  &  dans  le  pre- 
mier mouvement  de  fa  colère  ,  il  chafla  fon 

Fils  de  chez  lui.  L'Enfant  fortit  fort  content, 
&  fe  regardant  comme  un  Orphelin,  fans  au- 

cune reliburce  de  la  part  de  ceux  ,  qui  lui 
avoient  donné  le  jour  ,  il  fe  jetta  entre  les 

bras  de  l'Eglife  ,  qui  lui  fervit  de  Mère  ;  un 
Millionnaire  s'étant  chargé  de  lui.  Quantité 

d'autres  Enfants  firent  paroîçre  la  même  fer- 
meté,  &  une  ardeur,  pour  être  inferits  dans 

lps  Liftes,  qui  jetta  tout  le  Monde  dans  l'ad- miration. 

Mais  tout  ce  mouvement,  quiavoit  donné  nut  ce 

lieu  a  un  Spectacle  fi  glorieux  a  la  Religion ,  5\,ppa;k. 
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s'appaifa  tout  à  coup  :  la  nouvelle  fe  répandit 
de  toutes  parts  qu'on  ne  feroit  mourir  ,  que 

De],  C  jes  Reljgieux  |  qui  étoient  actuellement  arrc- 
1  ) 96,  tés  a  Ozaca  &  a  Méaco  ,  avec  quelques  Chré- 

tiens ,  qu'on  avoit  trouvés  chez  eux ,  &:  voici 
de  quelle  manière  on  s'y  étoit  pris  pour  bor- 

ner la  le  grand  fracas,  qu'avoit  fait  l'Empe- 
reur. J'ai  ,  dit  qu'il lioio,  Fils  de  Faxegava  , 

avoit  été  chargé  de  dreller  la  lifte  de  tous  ceux, 
qui  contrevenoient  ouvertement  aux  Edits  de 

ce  Prince.  Cet  Officier  s'étant  tranfporté  à 
Mcaco  ,  pour  y  exercer  fa  CommilHon  ,  trou- 

va que  Xibunojo  ,  en  vertu  des  premiers  or- 

dres ,  qu'il  avuit  reçus  de  Tayco-Sama  ,  avoit 
mis  des  Cardes  à  la  Maifcn  des  Religieux  de 

Saint  François  .  &  qu'il  n'y  en  avoir  plus  à 
celle  des  Jétuites  ;  il  ne  tailla  point  défaire  fa 

lifte  ,  y  comprit  indifféremment  ceux  ,  qu'il 
fçavoit  être  attachés  aux  uns&  aux  autres,  <Sc 
mit  Ucondono  à  la  tête  de  tous.  Il  alla  en- 
fuite  trouver  Xibunojo  ,  &  lui  demanda  pour 

quoi  l'onfaifbit  cette  différence  entiedes  Re- 
ligieux ,  qui  étoient  tous  également  coupa- 

bles ?  Xibunojo,  qui  commandoit  dans  la  Ca- 
pitale, choqué  devoir  un  jeune  Homme  fans 

caractère  agir  avec  cette  indépendance  ,  & 
ofer  encore  lui  demander  raifon  de  fa  con- 

duite ,  le  traita  fort  mal  ,  lui  dit  qu'il  écoic 
bien  informé  des  intentions  de  l'Empereur  , 

&  qu'il  pouvoit  s'en  rapportera  lui.  Il  ajou- 
ta que  le  Prince  n'avcit  jamais  précendu  fai- 

re mourir  tous  les  Chiétiens  ,  qu'il  n'ignoroit 

pas  quTicondbno  l'étoit ,  &  n'avoit  donné  au- 
cun ordre,  qui  regardât  ce  Seigneur  ;  enfin 

qu'il  dévoie  fçavoir  qu'il  étoit  courre  le  ref- 
pect  dû  à  la  Majcftc  du  Souverain ,  de  mettre 
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Interprcte.  

^  De  T   C 
Ufioio  répliqua   qu'outre  l'Interprète    de  J*     • 

l'Empereur  ,    placeurs   autres   Religieux  de- 
meuroient  dans  cette  Maiibn  contre  la  volon-  jjc  Svn-Mu. 

té  de  l'Empereur  ;  qu'ils  préchoient  leur  Doc-        *i^<S. 
trine  au  Peuple,  quoiqu'avec  moins  d'éclat,         xibunoio &  baptifoient  tous  les  jours  un  grand  nom-  adoucit  PEm- 
bre  de  Japonnois.   Je  fçai>  repartit  le  Com-  pcreur  en  f.i- 

mandant,  ce  qui  ejl  du  devoir  de  ma  Charge ,  *air  rfes  JeJ &  je  fçaur ai  en  rendre  bon  compte    Ufiojo  fe 
retira  :  &  Xibunojo  faifant  réflexion  que  le 
lellentiment  de  ce  Gentilhomme  pourroit  le 
porter  à  le  rendre  fufpect  de  favorifer  les  Chré- 

tiens ,  envoya  un  Officier  au  Collège  des  Jé- 

fuites  ,  pour  avoir  droit  de  dire  quil  s'étoit 
afsûré  de  ces  Pères.  L'Officier  ne  trouva  dans 
cette   Maifcn  que  deux  Domeftiques  ,    il   fe 
contenta  de  prendre  leurs  noms  ,  &  fe  retira. 
Ce  que  Xibunojo  avoit  prévu  arriva  ,  il  fut 
-acculé  de  connivence  en  ce  qui  regardoit  les 

Chrétiens,  &  l'Empereur  lui  en  fit  de  grands 
reproches.   Il  répondit  qu'il  n'ignoroit  pas  que 
les  Religieux   venus  des    Philippines  avoienc 
contrevenu   ouvertement   aux  ordres   de   Sa 

Mojellré  ,  qu'il  les  avoit  avertis  des  le  com- 
mencement de  fe  modérer  dans  l'exercice  de 

leur  Ps.e!igion  ;  mais  qu'ils  lui  avoient  fait  ré- 
ponfe   que    Faxegava    leur  avoit   obtenu    de 

l'Empereur  la   permiffion  de  fe  comporter  à cet  égard  ,  comme  ils  voudroient.    Faxegava 

&  Ufïojo  fon  Fils  étoient  préfents ,  &  n'ofe- 
rent  rien   répliquer.    o>    Quant  aux   anciens 
>-   Millionnaires  ,   ajouta  Xibunojo  ,    je  puis 
>5   protefter  à   Vctre  MajeHré  que ,   quelques 

»  perquifitions  ,  que  j'aye  pu  faire,  je  n'ai 
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53  jamais  rien  décoavert  en  eux,  qui  pût  les 
»  icndre  criminels,  ce   II  montra  enfuite  une 

De  J.  C.     Lettre  de  Tera^aba ,  Gouverneur  de  Nanga- 
1  f  96.      zaqui ,  où  ce  Seigneur  lolloit  extrêmement  la 

De  S\n-  mÎÏ.  ̂ age^  des  Pères  de  la  Compagnie  ,  qui  étoienc 
4îj6.        dans  ton  Gouvernement. 

Xibunojo  ajouta  à  cela  beaucoup  d'autres 
chofes  vraies  ou  faillies  ;    &  quelques   jours 
après,  comme  le  Prince  viiitoit  l«s  Ouvrages, 

qu'il  faifoit  faire  a  Fucimi   ,    quelques   Sei- 
gneurs Amis  d'Ucondono,  du  Grand  Amiral, 

&  de   l'ancien  Roi  de  Buygen  ,  remirent   le 
difeours  fur  les  Religieux  d'Europe  ;   &  l'un 
d'eux  dit  ,  de  depuis  cinquante  ans,  que  les 
Jéluites  étoient  entrés  au  Japon  .   non-feule- 

ment ils  y  avoient  été  fort  paifibles  ,    mais 

qu'ils  s'y  étoient  toujours  employés  de  toutes 
leurs  forces  à  maintenir  l'ordre  &   la   tran- 

quillité dans  les  Familles  &  parmi  le  Peuple; 

que  perfonne  ne  recommandoit  plus   forte- 

ment le  refpeéf  &  l'obéillance  dûs  aux  Puif- 
fances   légitimes  ;    qu'on  ne  voyoit  point  de 
Gens  plus  charitables,  plus  patients,  plus  com- 

patiifants  ;  qu'il  fuffifoit  d'érre  pauvre,  infir- 
firme ,  ou  malheureux  ,  pour  devenir  l'objet  de 
leurs  foins  les  plus  empreilés ,  &  cela  fans  r  î- 
cune  diftinction  de  Religion  ;   enfin  que  Sa 

Majefté  pouvoit  leur  rendre  cette  juftice,  qu'on 
ne  lui  avoit  jamais  fait  la  moindre  plainte  con- 

tre aucun  d'eux.  Tandis  que  ce  Seigneur  par- 
loit  de  la  forte  ,  le  Vice-Roi  Guenifoin  furvinr, 

&  enchérit  encore  fur  ce  qui  venoit  d'être  dit; 
puis  il  ajouta  que  le  PereGnecchi,  à  qui  Sa 
Majeffé  avoit  permis  de  demeurer  à  Méaco, 

avoit  changé  d'habit ,  &  ne  paroiflbit  jamais en 

. 
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rçn  public  ,  quoiqu'il  n'eût  aucun  ordre  de  Ce 
comporter  en  Banni. 

Tayco-Sama  ne  répliqua  rien  pour  lors  , 

mais  on  remarqua  qu'il  avoit  pris  plaifir  à  tout 
ce  qu'on  venoit  de  lui  dire,  &  l'on  manda  à  o-  Syn 
Terazaba  que  ce  Prince  ne  feroit  mourir  au-  115  <s 

ciin  Jéfuite  ;  que  leur  modération  l'avoit  char- 
mé, &  qu'il  ne  vouloit  pas  rompre  avec  les 

Portugais ,  en  maltraitant  leurs  Religieux.  Le 
douzième  de  Décembre  Xibunojo  alia  trouver 

l'Empereur  ,  &  lui  dit  :  «  Votre  Majefté  m'a 
commandé  de  faire  mourir  les  Pères  ,  j« 
viens  fçavoir  de  quels  Pères  elle  veut  par- 

ler. J'entends  ceux  ,  qui  l'ont  venus  des» 
Philippines ,  répondit  le  Prince  :  ne  fçavcs- 
vous  pas  que  ces  Religieux  ont  déjà  rangé 
fous  l'obéillànce  de  leur  Roi  ces  même* 
Philippines  &  la  Nouvelle  Efpagne  1  ils  pr<v 
tendoient  en  faire  autant  du  Japon  ,  mait 
ils  avoient  compté  fans  moi  ;  fi  je  trouvois 
leur  Religion  bonne  ,  je  permettrois  biert 
plutôt  au  Père  Rodriguez  mon  Interprète  t 
&  à  les  Confrères  de  la  prêcher  dans  met 

Etats,  qu'aces  nouveaux  venus,  qui  ne  s'y 
font  introduits  fous  ce  prétexte ,  que  pour 
révolter  mes  propres  Sujets  contre  moi. 

Qu'en  penfés-vous  vous-même  ?  Je  penfè  , 
répliqua  Xibunojo  ,  que  Votre  Majefté  agit 
en  Prince  équitable  &  judicieux.  En  effet, 

quelques  avis ,  que  l'on  ait  pu  donner  aux 
Religieux  des  Philippines  ,  il  n'a  jamais  été 
poflîble  cie  les  obliger  à  Ce  contenir  dans  le 
devoir  ,  comme  ont  toujours  fait  les  autres. 

Envoyés  donc,  répliqua  l'Empereur  ,  un. 
Bateau  léger  au  Père  Rodriguez  ,  qui  doit 

être  dans  l'affliction ,  pour  lui  dire  de  m* Tme  IF.  D 

c. 

6. 
Mu. 
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3>  part  qu'il  ne  s'inquiète  point  ;  faites  au/îî 
3>  avertir  l'Evèque  que  je  fais  grâce  à  tous 
3j  ceux,  qui  font  avec  lui  ;  &  ne  perdes  point 
«  de  tems ,  pour  donner  le  même  avis  au  bon 
=•>  Vieillard  (ïnecchi. 

Xibunojo  obéit  avec  bien  de  la  joye  à  cet 
ordre  ,  il  fit  partir  fur  le  champ  un  Exprès 
pour  Mcaco ,  &  lui  recommanda  de  faire  re- 

tirer l'Officier  ,  qui  gardoit  le  Collège  des  Jc- 
fuites ,  s'il  y  ètoic  encore  ;  d'informer  le  Père 
Gnecchi  des  intentions  de  l'Empereur ,  &  de 
s'embarquer  auflitôt  pour  Nangazaqui  ,  où 
ctoient  l'Evèque  &  le  Père  Rodriguez ,  &  de 
leur  apprendre  les  intentions  de  Sa  Majefté 
Il  écrivit  en  même  tems  à  celui ,  qui  comman- 

doit  en  l'on  abfence  à  Méaco  ,  de  faire  une 
nouvelle  Lifte  de  tous  ceux  ,  qui  fréquentoient 

l'Eglife  des  Pères  Efpagnols ,  &  de  la  lui  en- voyer. Cet  Officier  donna  la  commiffion  à  un 

de  fes  Domeffciques  ,  d'aller  maifon  en  mai- 
fon  demander,  fi  l'on  étoit  Chrétien ,  &  cha- 

cun s'empreflànt  de  répondre  qu'il  l'étoit ,  la 
Lille  Ce  trouva  extrêmement  chargée.  L'Of- 

ficier en  fut  effrayé  ;  mais  comme  il  fçavoit 
les  intentions  de  Xibunojo,  il  en  fît  une  au- 

tre ,  où  il  ne  marqua  que  quinze  Perfonnes. 

Les  chofes  en  demeurerent-là  jufqu'au  tren- 
te de  Décembre  ,  &  l'on  commençoit  même 

à  efpérer  que  l'Empereur  ,  dont  les  accès  de 
colère  étoientauffi  peu  durables  ,  qu'ils  étoient 
violents,  Ce  contenteroit  d'exiler  les  Pères  de 
Saint  François  ,  &  ne  feroit  point  répandre  de 
iang ,  lorfque  Jacuin  Toçun,  qui  connoiflbit 
.parfaitement  le  génie  de  (on  Maitre  ,  &  qui  ne 

"pouvoit  fouffrir  qu'un  feu  ,  qui  lui  avoir  tant 
"coûté  à  allumer  ,  &  qu'il  n'a  voit  j  amais  di£> 
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•Continue  depuis  d'attifer  fous  main,  s'éteignît, 
fans  qu'il  en  coûtât  la  vie  a  quelqu'un  ,  parla  . 
à  l'Empereur  ;  &  l'on  regarda  comme  un  mi-  »  *     ■ 
racle  ,  qu'il  ne  lui  eût  pas  fait  prendre  de  plus  f** 
violentes  réfolutions.  Mais  (bit  qu'il  (e  fût  un  tj2  Syn-M« 
peu  radouci  lui-même  à  l'égard  des  Jéfuites,  2î>6. 
à  qui  il  avoit  même  fait  quelques  politeilès 
dans  le  tems  ,  que  lEvêque  avoit  eu  Audien- 

ce de  Tayco-Sama ,  (bit  qu'il  ne  voulût  point 
fe  brouiller  avec  ceux  ,  qui  protégeoient  ces 

Pères,  il  paroît  certain,  qu'il  ne  parla  point 
en  cette  occafion  contre  eux.  En  effet ,  l'Em- 

pereur ayant  fait  appeller  le  même  jour  Xi- 

bunojo,  il  lui  dit:  >•>  Je  vais  partir  pour  Oza- 
33  ca  ,  d'où  je  vous  envoyerai  les  Prifonniers, 
»3  qu'on  y  a  arrêtés  ,  joignés-les  à  ceux ,  qui 
33  (ont  à  Méaco.  Je  veux  qu'ils  (oient  tous  pro- 
33  menés  fur  des  Charettes  par  les  rues  de 

^3  Méaco  ,  qu'on  leur  coupe  le  nez  &  les  oreil- 
33  les ,  qu'on  les  envoyé  enfuite  à  Ozaca ,  où 
33  on  les  promènera  auflî  par  les  rués  ;  que 

S3  la  même  chofe  fe  fade  à  Sacai  ,  &  qu'on 
»3  porte  devant  la  Charette  la  Sentence  de 

si  mort ,  que  j'ai  prononcée  contre  eux.  Elle 
étoit  conçue  en  ces  termes. 

TAYCO-SAMA. 

J'ai  ordonné  qu'on  traitât  ainjl  ces  Etran- 
gers ,  parce  qu'ils  font  venus  des  Philippines 

eu  Japon ,  fe  difant  Ambajfadeurs  ,  quoiqu'ils 
ne  le  fuffent  pas  ;  qu'ils  y  ont  rejlé  long-tems 
fans  ma  permiffïon ,  G*  que  contre  ma  défenfe , 
ils  y  ont  bâti  des  Eglifes ,  prêché  leur  Reli- 

gion ,  &*  commis  de  grands  défordres.  Je  veux 

qu'après  avoir  ainfi  été  expofés  à  la  rifée  du 
Peuple ,  Us  foient  crucifiés  d  Nanga^aqui. 

Dij 
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Xibunojo  ayant  reçu  cet  ordre ,  fè  rendit 
àMcaco  ,  où  il  donna  commiflion  a  Ton  Lieu- 

tenant de  faire  conduire  chez  lui  tous  les  Pri- 

sonniers ,  qui  étoient  fur  la  Lifte  ,  qu'il  lui 
iTe  Syn-MuT  envoyoit.  Ils  étoient  dix-fept ,  cinq  Religieux 

j*  }6.  de  Saint  François ,  &  douze  Laïcs,  la  plûpatç 
Un  Chré-  Domeftiques  ou  Catéchiftes  de  ces  Pères  ;  Se 

tien  prend  In  comme  on  appelloit  ceux-ci  par  leurs  noms  t 
flaceiPun  des  ji  s'cn  troUva  un  de  moins  ;  car  ils  n'étoienc 
pr.ionniers  ,  tous  d        j     Maifon  des  Pères  de  Saine qui   étoit   ab-  £,  .  ,, 
ltBt,  François  ,  &  on  leur  avoit  laille  iur  leur  paro- 

le la  liberté  de  vacquer  à  leurs  Affaires.  Celui 
qui  étoit  abfent ,  fe  nommoit  Mathiasj  on 

eut  beau  l'appeller  ,  il  étoit  allé  faire  quelques 
emplettes  pour  le  Convent  ,   dont  il  étoit  le 
Pourvoyeur  ,   &  perfonne   ne  put   dire  où  il 
étoit.   Alors  un  bon  Artifan  du  voifînage  ,  qui 

portoit  le  même  nom  ,  entendant  le  DomelH- 
que  du  Lieutenant  ,   qui  crioit  de  toures   Ces 

forces ,  Où  ejl  donc  Mathias  l  s'approcha  de 
cet  Homme,  &  lui  dit  :  :»  Je  me  nomme  Mci-~ 
:>>  thïas ,  je  ne  fuis  point  apparemment  celui, 
s>  que  vous  demandez  ,  mais  je  fuis  Chrétien, 
:»  auffi-bien  que  lui ,  &  fort  difpofé  à  mourir 

33  pour  le  Dieu  que  j'adore.   Cela  fuffit ,  dit  le 
s?  JLieutenant  ,   peu  m'importe  ,  pourvu  que 
>->  ma  Lille  fbit  remplie.  «■  Le  généreux  Chré- 

tien ravi  de  joye ,  fe  joignit  a  la  Troupe  des 
Confeffeurs  de  Jefus-Chrift,  fe  félicirant  de 

ce  que  par  un  trait  particulier  de  la  Providen- 
ce ,   qui  paroi  doit  un  effet  du  hazard  ,   il  le 

voyoit  en  poffeflïon  d'un   fort  ,   après  lequel 
tant  de  milliers  de  Chrétiens  avoient  vaine- 

ment foupiré ,  &  qu'à  l'exemple  de  fon  Saint 
farron  ,  il  avok  été  ajouté  aux  on-^e. 

JLe  trente-unième  de  Décembre  l'Empereur 

.«^^^m  «*ÉHi  iMiikMÉw^ 



^^B 

L  ï  v  r  e     Dixième.  77 

arriva  à  Ozaca,  &  fur  le  champ  ordonna  au  s^mam 

Gouverneur  de  cette  Ville  d'envoyer  a  Méa- 

co  ceux,  cjui  étoient  fur  l'a  Lille;  ils  étoient     De  J.  C. fept ,  les  trois  Jéfuites ,  un  Religieux  de  .Saint        IS96* 
François    &   trois   Séculiers.    Le  Gouverneur  ,T    c         — 
d  Ozaca  auroit  pu  ,  luivant  1  ordre  ,  qu  il  avoit        î2<6. 
reçu  de  faire  retirer  la  Garde ,  qui  étoit  à  la 
Maifbn  des  Jcfuites  ,  renvoyer  libres  Paul  Mi- 

Jfi  &  lès  deux  Compagnons  ,  mais  il  n'ofa  le 
prendre  fur  lui  ;  &  Xibunojo  ,  à  qui  le  Père 
Gnecchi  en  porta  fes  plaintes  ,  lui  répondit, 

que  ces  trois  Prifonniers  ,  s'écant  trouves  fur 
la   Feuille  ,  qui  avoit  été  lue  à  l'Empereur 
il  n'étoit  pas  polîlble  de  les  élargir ,   fans  en parler  à  Sa  Majefté  ;  que  cette  démarche  (ét- 

roit dangereufe  ,  puifque  par-là  on  feroit  con- 
noître  à  ce  Prince ,  qu'il  étoit  refté  des  Jcfui- 

tes à  Ozaca  ,    malgré  fes  défenfes  ;   qu'il   le 
trouveroit  aifurément  très  mauvais  ;  qu'ainfi 
fon  fentiment  étoit ,  qu'il  falloir  ficrifîer  quel- 

ques Particuliers  ,  pour  lauver  le  Corps. 
Parmi  les  Chrétiens  condamnés  à  mourir ,  Conft.^-rc  Ht 

il  y  avois  trois  Enfants ,  dont  la  ferveur  &  la  tr013  E''k»ls» 
confiance  étonnèrent  les  Infidèles  ,  &  attirè- 

rent fur  toute  la  Troupe  la  compalfion  de  U 
multitude.  L'un  le  nommoit  Louis, '&  n'a- 
roit  que  douze  ans  ;  les  deux  autres  avoient 
nom  Antoine  &  Thomas  ,  &  n'en  avoient 
pas  plus  de  quinze  :  ils  fervoient  à  l'Autel 
chez  les  Pères  de  S.  François ,  &  avoient  été 
mis  des  premiers  fur  la  Lifte.  Il  n'avoit  terni 
qu'à  eux  de  n'y  être  pas ,  on  avoit  même  re- 
fufé  d'abord  d'y  mettre  le  petit  Lo.iis  ;  mais il  fit  tant  par  fes  pleurs  &  par  les  prières  , 
qu'on  lui  donna  cette  fatisf  ction.  Il  refufa 
dans  la  fuite  un  moyen  ,   qu'on   lui  fn^ger* D  ii( 
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de  s'évader  ,  &  ils  fournirent  tous  trois  juf— 
qu'au  bout  de  la  carrière  ce  grand  courage  , 
cjui  les  y  avoir  fait  entrer. 

Enfin  le  troilïéme  jour  de  Janvier  1  f  9 7 .  les 

De  Svn-Mvi.  vingt-quatre  Pi ifonniers  furent  menés  à  pied 
jj<,-.       dans  une  Place  de  la  haute  Ville  de  Méaco  ,, 
•  ,  où  on  leur  coupa  à  chacun  un  bout  de  l'oreil- On    coupe  ;       t  .         „ 

«ux     confcf-  le  gauche,  Xibunojo  n  ayant  pu  le  moudre  a 
feuts  le  boui  les  faire  défigurer ,  comme  il  étoit  porté  par 
«le     l'orci      l'arrêt  de  leur  condamnation.  On  les  fit  en- 
*3'°j-!?  fuite  monter  trois  à  trois  dans  des  Charettes, piumene  dans  .  ;_  » 

les  rues  ''c  &."  en  les  promena  ae  rue  en  rue.  C  eit  la 
Mc.co  ,  d'O.  coutume  au  Japon  d'en  ufer  ainfï  à  l'égard  de 
ï/icaj  &deSa-  CGUX  ̂   qUj  £-onc  COUpa[j]es  des  plus  grands  cri- 
s'1'*  mes ,  &  le  plus  fbuvent  la  Populace  accable- 

d'opprobres  ces  Malheureux ,  à  qui  la  confu- 
fion  caufe  un  tourment  beaucoup  plus  lenfî- 

ble  ,  que  le  fupplice  même  ,  qui  doit  termi- 
ner leur  déplorable  deftinée.  Mais  il  arriva 

tout  le  contraire  en  cette  occafion  ;  onvoyoic 
un  Peuple  infini  dans  un  morne  fîlence ,  qui 

n'étoit  interrompu ,  que  par  des  foupirs&des 
fanglots  ,  qu'arrachoit  aux  Payens  mêmes  la 
vile  de  tant  de  Perfonnes  innocentes,  fi  indi- 

gnement traitées.  Les  trots  Knfants  furtout  , 
dont  la  joye  ,  la  tranquillité  &  le  fang ,  qui 
couloit  fur  leurs  joues  ,  avoit  véritablement 

quelque  chofe  d'attendrillànt  ,  excitoient  la 
compafTion  des  plus  inlenfibles  ,  &  de  tems  en 

tems  on  entendoit  crier  :  Oh  l'injufiiee  !  oh  L% 
cruauté  !  Quel  crime  ont  commis  ces  Enfants 

&  tant  de  Gens  de  bien  ,  pour  être  punis  coirb- 
me  des  Malfaiteurs  ? 

Quelques  Chrétiens  venoient  après  les  Gar- 
des ,  &  leur  demandoient  en  grâce  de  les  faire 

aulli,  monter  fur  les  Charettes  }  mais  çeu£*çj 
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n'oferent  palier  leurs  ordres.   Les  Martyrs  de  "^ 
leur  côté  s'ocçupoienr  de  la  Prière,  tandis  que    £>e  j,  çm 
le  Père  Baptifte  ,  digne  Chef  de  cette  glorieuiè        T  ,  ̂ 7# 
Troupe  ,  les  exhortoit  à  la  perlévérance  ,  &   . 

prêchoit  avec  beaucoup  de  zélé  au  Peuple.  Apres  0e  sVn  " Ma' 

qu'on  eut  fait  faire  bien  des  tours  aux  Con- 
feiîeurs  de  Jefus-Chrift  ,  &  parcourir  prelque 
toute  la  Ville  ,  on  les  remena  en  prifon.  Le 
lendemain  on  les  fit  partir  pour  Ozaca  ,  & 
pour  Sacai ,  où  ils  furent  promues  de  la  même 
manière.  Sur  ces  entrefaites  le  bruit  fe  répan- 

dit que  tous  les  Millionnaires  venoient  d'ètçe 
condamnés  à  mort  par  l'Empereur  ,  Se  cette 
nouvelle  ,  qui  réveilla  parmi  les  Chrétiens  Tem- 

pérance du  Martyre ,  remua  tellement  toute 
la  Ville  de  Méaco  ,  que  Xibunojo  craignant  u;ie 

Révolte,  crut  être  obligé  d'envoyer  dans  cette 
Capitale  un  Officier,  pour  détromper  le  Peu- 

Ple' 
Terazaba ,  fort  à  propos  pour  lui ,  etoit  oc- 

cupé à  la  Guerre  de  Corée  ;  L'Empereur  avoic 
nommé  ,  pour  commander  en  fon  abfence  y 
un  de  fes  Frères  appelle  Fazaîtbiiodono,  (  a  ) 
lequel  étoit  Idolâtre,  &  ce  fut  lui,  qui  reçue 
lacommiffion  défaire  mourir  les  Prifonniers. 
On  lui  mit  aufiien  main  une  copie  de  la  Sen- 

tence ,  où  l'Empereur  avoit  fait  ajouter  une 
nouvelle  défenfè  ,  (bus  peine  de  la  vie  ,  d'em- 
braller  la  Religion  Chrétienne  ,  &  des  ordres 
exprès  ,  en  vertu  defquels  Fazaburodono  com- 

mença par  fignifîer  aux  Jéfuites  ,  qu'il  ne  fouf- 
friroit  plus  qu'aucun  Japonnois  entrât  dan* 
leur  Eglife ,  ni  qu'eux-mêmes  parcoururent 
Je  Pays,  comme  ilsavoient  toujours  fait  jui- 

(*)    Ou    ÏASAMauRO, 

D  iv 
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ques-là,  préchant,  baptifant ,  &  faifant  tôo- 
te$  leurs  autres  Fondions.  Il  fît  enfuite  em- 

barquer dans  un  Navire  Portugais,  qui  étoi: 
en  Rade  ,  quatre  Religieux  Francifcains ,  lef- 

£e  Syn-Mu-  quels  étoient  revenus  à  Nangazaqui ,  pour  7 
■%4S7*  tenter  de  nouveau  un  Etablifïément  :  enfin  il 

«Ufpofa  toutes  chofès ,  pour  exécuter  fà  prin- 
cipale Commiflîcn. 

Le  neuvième  de  Janvier  les  vingt  quatre 
Prifbnniers  partirent  de  Sacai.  Le  Voyage  eût 
été  bien  plus  court  &  plusaifé  par  Mer  ;  mais 
Tayco-Sama,  foit  pour  intimider  les  Peuples, 
Toit  pour  augmenter  les  louffrances  des  Con- 

felièurs  de  Jefus-Chrift  ,  voulut  qu'ils  le  fiflent 
p?r  terre  ;  &  l'on  peut  juger  ce  qu'ils  eurent 
à  fouffrir  de  froid  &  d'autres  incommoditez 

«lans  le  cours  d'une  fi  longue  route  au  coeur 
de  l'Hyver.  Il  eft  vrai  que  la  charité  induf- 
tiieufe  des  Fidèles  ,   qui  fe  rencontrèrent  fur 
leur  partage  ,   ne  laiilà  pas  de   leur  procurer 

quelque  fbulagement  -,  les  Soldats  mêmes,  qui 
les  efeortoient  ,  touchés  de  compaffion  ,  oa 
peut-être  dans  la  crainte  ,  que  h  quelques-uns 
venoient  à  mourir  dans  le  chemin,  on  r.e  les 
en  rendît  refponfables ,  avoient  allez  de  foin* 

qu'on  leur  fournît  partout  le  néceflaire  ;  mais> 
fcela  n'empêcha  point  qu'ils  ne  manquaflent  de, beaucoup  de  chofes. 

Le  Père  Gnecchi  l'avoit  prévu ,  &  avoir,  en- 
.    ,     C™'X<    gagé  un  bon  Chrétien,  nommé  Pierre  Cosa- 

tiens  leur  pro-  opi ,  a  les  fuivre  avec  plulieurs  ratraichifie- 

«iirc  l'honneur  ments,  dont  il  l'avoit  chargé.   Un  autre  Fidé- 
du  Manyrc.     \Q^  nommé  François  Dauto,  fort  affeenon- 

né  aux  Pères  Francifcains ,  s'etoit  joint  2  Co- 

faqui  dans  le  même  deflein  :  d'abord  les  Gar- 
des les  kuilaem  faire ,  mais  au  bout  de  ç^usi. 
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ques  jours  ils  entrèrent  en  mauvaife  humeur  ̂ ? 

contre  eux  ,  &  les  maltraitèrent  plu/ieurs  lois.     j^e  »    ̂  

Comme   ceux-ci  ne  le   reburoient  point  ,    le       Jf v* 
Commandant  de  l'Efcorte  leur  demanda,  s'ils  - — - — — — • 
ctoient  aurti  Chrétiens  ;  ils  répondirent  quils        %% 

qu'ils  déteftoient  les  Dieux  du  Japon  :  ce  qui 
irrita  tellement  cet  Officier,  que  de  fon  auto- 

rité propre ,  &  fans  aucune  formalité  de  Jufti- 
ce ,  il  les  joignit  aux  autres  Prisonniers.  C«s 
fervents  Chrétiens  en  eurent  une  joye,  qui  ne 
fe  peut  exprimer  ,   &  bénirent  le  Ciel  de  la 

grâce  ,   qu'il  leur  faifoit  de  partager  la  Cou- 
ronne de  ceux  ,    dont  ils  ne  pouvoient  plus 

adoucir  les  fouffrances.  L'Empereur,  à  qui  on 
rapporta  cet  événement  ,  ne  put  s'empêcher 
de  dire:  Il  faut  avouer  que  les  Chrétiens  ont 
véritablement  du  courage ,  cV  que  rien  ne  leur 
coûte  ,  pourfefoulager  les  uns  les  autres.  LeJ  ̂  

Les  Martyrs  de  leur  côté  prêchoient  Jefus-  fent  piufieuli 
Chrifb  avec  beaucoup  de  zélé  dans  tous  les  cunssiii»»*, 

lieux  de  leur  partage  ,  furtout  le  Père  de  i'Af- 
cenfîon  ,  qui  avoit  allez  bien  appris  la  Langue 
Japonnoife  ,  &  Paul  Mikî ,  à  qui  elle  étoit 

naturelle.  Il  fembloit  d'ailleurs  que  le  Sainte 
Efprit  fe  fût  emparé  du  coeur  de  celui-ci,  aa 

moment  qu'il  fut  arrêté  Prifonnier.  Ses  Gar- 
des difoient  qu'il  n'étoit  prefque  pas  poffible 

de  ne  fe  pas  rendre  ,  après  l'avoir  entendu 
parler  de  fa  Religion  ,  &  un  Officier  Idolâ- 

tre en  fit  un  jour  une  heureufe  expérience. 
Les  Martyrs  partant  par  le  Naugato  ,  furent 
confignés  en  arrivant  un  (bir  fort  tard  à  cet 

Officier  ,  Homme  dur  jufqu'à  la  brutalité  , 
qui  les  traita  avec  une  inhumanité  extrême  y 
&  les  enferma  tous  enfemble ,  comme  on  au- 

joit  fait  un  troupeau  de  Bêtes ,  dans  une  «£"• 
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■»"■  m  ta»  péce  d'Erable  obfcure  ,   d'une  malpropreté  êc 
1>  J    C      ̂  line  puanteur  infupportable.   MLki  plus  tou- 
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ûhé  de  ce  cju'il  voyou  fourhir  a  ("es  Compa- 
gnons ,  &  furtout,aux  trois  Enfants  ,  dont 

nous  avons  parlé  ,  que  de  ce  qui  le  regardoit, 

chercha  l'occaiïon  de  voir  cec  Officier,  &c  la 
trouva;  il  lui  parla. du  vrai  Dieu,  &  lui  dit 
des  chofes  li  touchantes ,  que  non-feulement 

iilui  infpira  de  l'humanité  ,  mais  qu'il  le  con- vertit même  ,  &  en  fit  un  fervent  Chrétien. 
La  même  chofe  lui  arriva  en  plulieurs  autres 

endroits,  &  les  Bonzes  fe  plaignirent  haute- 

ment de  ce  que  l'Empereur  prenoit,  pour  abo-, 
lir  le  ChnfUanifme,  des  moyens  ,  qui  étaient 

bien  plus  capables  de  l'étendre  dans  les  lieux , 
Ctu.il  n'étoit  point  établi» 

Le  premier  jour  de  Février  la  Troupe  des 
Gonfelleurs  partit  de  Facata  ,  Se  fe  rendit  à 

Corazu  ,  qui  n'eu  qu'à  trois  lieues  de  Nan- 
goya ,  où  elle  rencontra  Fazaburodono ,  qui 

l'atrendoit.  Ce  Gentilhomme  avoit  autrefois 
connu  très -particulièrement  Paul  Miki  ,  & 
fut  également  furpris  &  mortifié  de  le  voir, 

parmi  ceux,  qu'ilétoit  chargé  de- faire  nou- 
rir  ;  mais  il  ne  put  que  plaindre  fon  fort ,  & 
lui  donner  des  larmes  inutiles.  Le  Sain:  Re- 

ligieux les  déiàpprouva ,  &  fit  des  reproches 

a; fon  Ami  ,  de  ce  qu'il  fembloit  être  tâché 
de.  fon  honheur  ;  il  ajouta  bien  des  choies  , 

pour  tâcher  de  lui  faire  comprendre  qu'il 
avoit  fujet  de  lui  parler  ain.f,  mais  Fttabui 

rodono  n'étoit  pas  capable  de  les  goûter.  Mi-» 
ki  lui  demanda  enfuite  une  grâce  ,  qu'il  crut 
pouvoir  efpérer  de  fon  ancienne  amirié.  c'é- 
loi-z  de  pouvoir  le  confeller  ,  entendre  la  MeC 

&•,  &;  cQ.i.naumcr  ;  il  ajouta  qu'il  (ôuluuuis 
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fort  auiTi  de  mourir  le  Vendredi,  parce  qu'é- 
tanc  au  même  âge,  où  le  Sauveur  des  Hom- 

mes avoit  donné  fa  vie  ,  pour  racheter  le 
Monde  au  prix  de  Ion  Sang ,  &  le  fupplice , 
auquel  il  étoit  condamné  ,  étant  le  même  ,  De  Syn-Mu. 

qu'avoit  enduré,  ce  Dieu -Homme  ,  il  ne  lui  "J7« 
manquoit  plus  pour  ayoir  une  rellèmblance 
parfaite  avec  lui ,  que  la  conformité  du  jour. 

D'abord  Fazaburodono  promit  tout  fans  dif- 
ficulté ;  mais  après  avoir  lu  les  derniers  or- 

dres de  l'Empereur  ,  il  ne  put  tenir  qu'une 
partie  de  les  promeflès. 

Le  Commandant  ayant  aulTi  jette  les  yeux  Confiance  de 
fur  le  petit  Louis  ,  il  en  eut  compaflion ,  le  deux  Enfouis» 
le  fit  amener  ,  &  lui  dit  que  fa  vie  étoit  en- 

tre fes  mains  ,  s'il  vouloit  s'attacher  à  fou 
fervice ,  &  renoncer  à  fa  Religion  ;  mais  Louis 

Tt'jetta  fon  offre  avec  horreur.  Il  crut  pou- 
voir venir  plus  aifément  à  bout  du  jeune  An- 

toine ,  parce  qu'il  le  vit  environné  de  fes  pa- 
rents, léfquels  ,  quoique  bons  Chrétiens ,  ne 

laiiîbient  pas  de  mettre  par  leurs  larmes  fa 
confiance  à  une  très-dangereufe  épreuve  ;  il 

s'approcha  donc  de  lui ,  &  après  lui  avoir  re- 
présenté la  mifere  de  fa  Famille,  qui  ctoit  en 

effet  très-pauvre,  il  lui  déclara  qu'il  ne  tenoit 
qu'à  lui  de  fe  mettre  en  état  de  la  foulager  , 
&  qu'il  ne  lui  en  ceûteroit  ,  que  de  changer 
de  Religion.  Le  courageux  Enfant Técouta 

jusqu'au  bout,  puis  lui  demanda  en  riant,  s'il 
pou^oit  faire  part  aux  Pères  de  S.  François 

des  avantages  ,  qu'il  lui  offroit  ?  Le  Comman- 
dant lui  ayant  répondu  que  non  ;  55  hé  bien  , 

Seigneur  ,  reprit  Antoine  ,  »  réfervés  donc 

w  votre  crédit  pour  d'autres:  les  biens  de  ca- 
m  Monde  ne  me  touchent  -poiot -,  &  bien  loin- 

D  vj 



?*>7- 

84  Histoire  bu  Japon, 

jo  d'être  effrayé  du  fupplice,  qni  m'eft  préparé, 
»  je  regarde  comme  le  plus  grand  bonheur  , 

>:>  qui  ait  pu  m'arriver  ,  d'être  condamné  3 
53  mourir  en  Croix  pour  un  Dieu ,  qui  y  «ft 

jpgSyn-Mu.  s>  mort  pour  nvoî.  <c  II  fe  retira  en  rïniflanc 
ces  mots  ,  puis  prenant  fa  Mère  en  particu- 

lier ,  il  lui  fît  un  petit  Prélent ,  qu'il  la  pria 
<le  garder  pour  l'amour  de  lui  j  il  lui  dit  en- 
•ftiite  que  la  douleur  ,  qu'elle  témoignoit ,  a'é- 
loit,  ni  railbnnable  ,  ni  édifiante,  «  Que  peu- 
*j  vent  penfer  les  Infidèles,  ajouta -t -il,  en 
33  voyant  que  vous  ,  qui  êtes  Chrétienne,  pleu- 
s>  rez  ma  mort,  comme  il  vous  ne  connoiffiez 

•>3  point  le  prix  du  facrifice ,  que  je  fais  à  Dieu 

»>  de  la  vie ,  qu'il  m'avoit  donnée  pour  le  fer- 
as» vir ,  &  rendre  témoignage  à  fon  Evangile  ? 

Après  que  ce  Saint  Enfant  eut  expiré ,  on  trou- 
va dans  fes  habits  une  Lettre  adreilée  à  Ces 

Parents ,  où  il  les  exhortoit  à  demeurer  fidè- 

les à  Dieu  en  des  termes  fi  touchants ,  qu'on 
ne  pouvoit  douter  que  le  Saint-Efprit  ne  1» 
lui  eût  diètée. 

Le  Commandant  n'ayant  donc  pu  rien  ga- 
gner fur  ces  deux  Enfants,  il  défefpéra  de  ve- 

nir à  bour  des  autres ,  &  ne  fongea  plus  qu'à 
ré  *  1er  toutes  chofes  pour  le  relie  de  leur  Voya- 

ge;  après  quoi  il  écrivit  à  Nangazaqui  ,  qu'on 
y  dreifât  cinquante  Croix  dans  la  Place  publi- 

que. Comme  ce  nombre  excédoit  prefque  de 
moitié  celui  des  Prifonniers ,  cet  ordre  donna 

beaucoup  à  penfer  ;  l'Evêque  ,  les  Jéfuites ,  lei 
Religieux  de  Saint  François  ,  les  Efpagnols  du 

Çalion  le  Saint  Philippes ,  qui  n'étaient  point 
e  ncore  partis  y  &  quantité  de  Perfonnes  de  tout 

©rdre,  &  de  tout  âge  fe  flattèrent  de  l'efpé- 
«uace  d'êti©  alTocics  aux  Confeilèurs  de  Jefus- 
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Ckrift.  Bientôt  même  ,  comme  il  arrive  dans 
ces  rencontres ,  on  publia  comme  une  chofe 
certaine  ,  que  tous  les  Fidèles  alloient  palier 

par  la  rigueur  des  Loix ,  &  il  n'y  en  eut  pas , 
un  dans  la  Ville ,  &  aux  environs ,  qui  ne  prît 

Ces  mefures ,  pour  n'être  pas  oublié. 
Un  Enfant  de  cinq  ans  Ce  fit  remarquer  en- 

tre tous  les  autres  d'une  manière ,  qui  aug- 
menta encore  la  ferveur  des  Chrétiens  &  l'é- 

îonnement  des  Infidèles.  Ayant  rencontré  dans 

la  rue  un  Millionnaire ,  il  lui  demanda ,  s'il 
étoit  vrai  ,  que  l'Empereur  envoyât  des  Sol- 

dats ,  pour  mettre  à  mort  tous  ceux  ,  qui  ne 
voudroient  pas  abjurer  la  Foi  ;  on  le  dit  ainjl> 
répondit  le  Père,  mais  que  dire\-vous  >  mon 
Fils ,  ajouta-  t-il ,  quand  on  vous  demandera  , 
fivous  êtes  Chrétien  ;  je  dirai  hardiment,  que 

je  le  fuis  ,  &*  que  je  le  ferai  jufqu'au  dernier 
foupir  ,  repartit  l'Enfant;  &  Jï  l'on  veut  vous 
couper  la  tête  >  reprit  le  Père  ,  que  fere^-vous? 

je  m'y  difpoferai  de  mon  mieux  >  repliqua-t-il  ; 
comment  cela  >  dit  le  Religieux  ?  Alors  ce  pe- 

tit Innocent  faifant  paroitre  une  contenance 

ailurée  ,  je  m'écrierai ,  continua  - 1-  il ,  Jefus 
miféricorde  >  &•  j'attendrai  fans  rien  craindre 
le  coup  de  la  mort.  Tandis  qu'il  parloit  de- la 
forte,  fou  vilage  s'enflamma,  Ion  cœur  (em- 

pira ,  &  fes  yeux  doucement  élevés  vers  le  Ciel 

jetterent  quelques  larmes  ,   mais  de  ces  lar- 
mes,  que  la  plénitude  de Tondion  céleftefair 

verfer  avec  tant  de  douceur  ;   ce  qui  donna  à 

connoître  ,  que  fa  bouche  n'exprimoit  que  bien foiblement  les  femimems  de  fon  Ame.   Ces 

traits  dans  des  Eufants  font  admirables  fans- 
doute  ,  &  marquent  fenfiblement  le  pouvoir 

de  la  grâce  fui  les  cotuis ,  qu'elle  poilédei  v&h 

De  J.  C. 
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■  il  n'ont  rien  contre  la  vraifemblance  par  rap-ï 
De  J.  C    port  à  ceux,  qui  ont  pratique  cette  Nation.  La 

jr^-.      raifon  y  cil  de  très-bonne  heure  dans  fa  ma~ 

«i   .   .„  turité,  fans  qu'on  puiilè  dire  pour  cela,  que 
De  Syn-Mu.  ce  foit  un  fruit  précoce  ;  &  julques  dans  un 

%1M<  âge  ,  où  la  langue  n'elt  pas  encore  bien  dé- 
noiiee  ;  on  .  feut  le  caraclere  dominant  de  ce 

Peuple,  c'eft-  à-dire  ,  un  courage  ,  une  intré- 
pidité ,  &  une  élévation,  qui  préviennent  en- 

core de  beaucoup  le  développement  de  la  rai- 
fon. Je  reviens  à  mon  fujet. 

Le  jour  ,  que  les  Prifonniers  étoient  arrivés 
à  Facata ,  le  Père  Baptifte ,  &  Paul  Mikiavoient 

trouvé  le  fecret  d'envoyer  deux  Lettres ,  qu'ils 
avoient.  écrites ,  l'une  au  Père  Gomez,  Vice- 
Provincial  des  Jéfuites  •  &  l'autre  au  Père  An- 

toine Lopez ,  Reéteur  du  Collège  de  Nangaza- 
qui,  par  lefquelles  ils  le  conjuroient  de  leur  mé- 

nager les  mêmes  grâces,  que  Miki  avoit  de- 
puis demandées  à  Fazaburodono.  Ces  Lettres 

furent  communiquées  à  l'Evcque  ,  lequel  fît 
fur  le  champ  partir  les  Pères  Paho  &  Rodri- 

gue», pour  aller  au-devant  des  Confedeurs  , 
&  leur  procurer  tous  les  (ècours  fpiritucls  àc 
temporels ,  qui  pourroient  dépendre  deux.  Les 
deux  Pères  fe  rendirent  en  diligence  à  Cono- 

qvi  ,  petite  Bourgade  de  la  Principauté  d'O- 
mura  ,  éloignée  de  huit  ou  neuf  lieues  de 
Nangazaqui ,  &  y  attendirent  les  Prifonniers  , 
qui  dévoient  y  paifer  ;  &  qui  y  arrivèrent  en 

tiret  peu  de  tems  après  eux.  C'étoit  le  qua- 
trième de  Février.  Le  Père  Paitô  avoit  comp- 

té d'y  dire  la  Meife ,  &  de  les  communier  , 
niais  le  Commandant,  qui  avoit  pris  une  au- 

tre route  ,  pour  le  rendreà  Nangazaqui ,  avoit 

©xpielh'm.ônt-  défendu  aux  Gardes.de  s'arrâar, 



L"  i  r  R   E      D  IX  I  B    MB,  &?' 

dans  aucun  endroit ,  de  forte  qu'on  eut  à  pei- 
ne letems  de  s'embrallèr  de  part  &  d'autre. 
Les  deux  Millionnaires  rirent. aux  Religieux 

de  Saint  Fiancois  beaucoup  de  civilitez  de  la 

part  du  Prélat  Se  des  Supérieurs  de  la  Com- 
pagnie :  le  Père  Baptifte  de  fon  côté  ,  après 

s'être  entretenu  quelques  moments  avec  le  Pe- 
xe  Rodriguez  ,  lui  dit  d'un  air  fort^ouché  ces 
paroles,  qui  firent  bien  voir,  que  le  charme 
étoit  enfin  levé,  &que  ce  Saint  Religieux  étoit 

alors  très-convaincu  ,  qu'on  l'avoit  trompe  , 
qu'il  s'etoit  trop  laide  prévenir  contre  les  Jé- 

fuites,  &  qu'il  envifageoit  les  objets  bien  au- 
trement, qu'il  n'avoit  fait  julques-la  :  53  Mon 

3ï  cher  Père ,  il  pourra  bien  arriver  ,  qu'on 
s>  nous  exécute  fi  promptement  ,  que  nous 

53  n'ayons  pas  le  loifir  de  faire  tout  ce  que 
s>  nous  fouhaiterions.  En  ce  cas -là  je  vous 
»>  fupplie  de  préfenter  mes  très-humbles  ref- 
35  peéts  au  digne  Prélat,  qui  gouverne  cette 

<c  Eglife,  &  d'afsurer  le  Révérend  Père  Vice- 
53  Provincial ,  &  tous  les  Pères  de  la  Compa- 
33  gnie  ,  que  je  fuis  infiniment  mortifié  de 
ss  tous  les  chagrins,  que  nous  leur  avons  cau- 
53  fes ,  &  que  je  le  prie  inftamment  de  vou- 
sv  loir  bien  nous  les  pardonner.  Le  Père  Ro- 
dhgnez  répondit ,  que  ni  lui,  ni  aucun  autre 

Jéfuite  n'avoit  douté  un  feul  moment  de  la 
droiture  de  leurs  intentions ,  que  Dieu  avoir 
permis  tout  ce  qui  étoit  arrivé  pour  des  rai- 

ions  ,  que  lui  feul  pouvoir  /ça voir ,  &  qu'il  en 
t.reroit  afsîirément  fa  gloire.  Il  ajouta ,  que  iï 
ce  la  part  de  la  Compagnie  on  leur  avoit  don- 

né quelque  fujet  de  peine,  il  pouvoit  protef* 

ter  j>  que  ç'avoit  été  fans  dellein  5  &.  qu'il  it 

De  J.  C. . 
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Les  Religieux 
de  St  François 
font  compli- 

mentés de  la 

part  de  l'Eve* 
que&  des  Su- périeurs de  la 
Compagnie. 
Réponle  du  i P.  Commit 
faite. 
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_  conjurent  de  l'oublier.    Après  ces  honnêtetés 
T   _      &  ces  exeufes  réciproques ,  les  deux  Religieux 

s'embrallerent  avec  beaucoup  de  larmes. 
*^7»  Le  pere   paf10  pendant  cet  entretien  éteit 

De  Svn-Mu.   retournc  en  diligence  à  Nangazaqui ,  pour  (om- 

*a>7.        mer  Fazaburodono  de  la  parole  ,  qu'il  avoit 
_:..'',    donnée  à  Miki  au  fuiet  delà  Me  lie  :  cet  Offi- Le  lieu  du     .         /         ,.  ,..  ;         .    ,  .  '.      . 

fupplicc  ett  cier  rePondit ,  qu  il  auroit  bien  voulu  donner 

changé  ,  &  à  fon  ancien  Ami ,  aufTi-bien  qu'aux  autres  Pri- 
joMrquei.  fonniers,  toute  la  fatisfaction ,  qu'ils  fouhai- 

toient  ;  qu'il  avoit  même  retenu  à  ce  defîein 
une  mailon  d'ans  la  Ville  ,  afin  qu'ils  y  pufient 
veir  en  liberté  tous  ceux  ,  avec  qui  ils  feroient 
bien-aife  de  traiter  ;  mais  que  tous  les  Chré- 

nens  d'alentour  s'étant  rendus  à  Nangazaqui 
fur  la  nouvelle  de  ce  qui  alloit  s'y  palier ,  il 
avoit  tout  lieu  de  craindre  un  mouvement  t 
dont  les  fuites  fèroient  fur  fon  compte.  Cette 
même  raifon  lui  avoit  encore  fait  changer  le 

lieu  de  l'exécution  5  mais  ce  changement  fe 
fît  auflî  à  la  prière  des  Jcfuites  ,  parce  que 

l'endroit ,  qui  avoit  été  marqué  d'abord  ,  étoit 
celui ,  où  l'on  avoit  accoutumé  de  faire  mou- 

rir les  Malfaiteurs.  Il  fit  donc  tranfporter  les 
Croix  ,  dont  il  réduifit  le  nombre  à  vingt-fix  , 
qui  étoit  celui  des  Prifonniers ,  il  les  fit  ,  dis- 
je,  tranfporter  fur  une  des  collines  ;  dont  Nan- 

gazaqui eft  prefque  environnée  ,  &  qui  donne 
fur  la  Mer;  &  comme  dans  la  fuite  quantité 
de  Fidèles  &  des  Millionnaires  arroferent  ce 

lieu  de  leur  fang  ,  on  l'appella  le  Mont  des 
Martyrs  y  ou  lafainte  Montagne.  Fazaburo- 

dono ajouta  ,  au  Pere  Pafio ,  que  lui  &  le  Pè- 

re Rodriguez  n'avoient  qu'à  le  tenir  à  l'Her- 
mitage  de  Saint  Lazare  >  qui  fe  trouvait  lux 
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le  paflage  des  Prifonniers  ,  &  qu'ils  pourroient 

les  y  entretenir  quelque  tems ,  avant  qu'un  les     v\e~j  r conduisît  au  fupplice.  *     " 
Le  Père  Pafio ,  fans  perdre  de  tems ,  Ce  ren- 
dit avec  un  Domeftique  du  Commandant  au  DeSyn  Mu. 

lieu ,  qui  lui  avoit  été  marqué  ,  ayant  fait  aver-         '**?• 
tir  le  Père  Rodriguez  de  s'y  trouver  aufiî.  Le    Les  ConfdT- 
cinquicme  de  Février,  qui  étoit  un  Vendredi ,  fcurs  de  J.  c« 
félon  quelques-uns ,  &  félon  d'autres  un  Mer-  le  rfifPofent  * 
credi  ,  les  Confefleurs  arrivèrent  par  Mer  à  ,a  m0"'< 
Un  petit  Havre  tout  joignant  l'Hermitage  de S.  Lazare,  où  ils  le  rendirent  à  pied.  Le  Pè- 

re Pafio  les  y  attendoit ,  &  le  Père  Rodriguez , 
qui  s'étoit  avancé  pour  leur  apprendre  qu'ils dévoient  mourir  ce  jour-là,  les  y  conduifit. 
Ils  marchoient  tous  avec  une  allégreffe  ,    qui 
étonna  le  Commandant  ;  il  en  témoigna  fa 
furprife  au  Père  Rodriguez  ,  &  ce  Religieux 
lui  en  ayant  dit  la  raifon  ,  il  répondit  que  rien 
ne  lui  paroiflbit  plus  beau ,  mais  qu'il  ne  Ce- 
roit  pas  de  ce  goût- là.    Dès  que  les  Martyrs 
furent  arrivés  au  lieu,  où  étoit  ie  Père  Pafio 
•Paul  Miki  entra  avec  lui  dans  la  Chapelle  ,  5c 
lui  fît  une  Confeflîon  générale  de  toute  fa  vie  ■ 
les  deux  Novices  en  firent  autant,  &  le  Père 
reçut  leurs  Vœux,   (a)  Tandis  que  le  P.  Pafio 
étoit  ainfi  occupé  à  difpofèrà  la  mort  les  trois 
Jéfuites  ,  les  Pères  de  S.  François  Ce  confef- 
foient  auflî  les  uns  les  autres,   &  le  Père  Ro- 

driguez prenoit  foin  de  préparer  les  Séculiers ru  Combat, 

(  «  )  Cet  Vœux  rTétoient  point  des  Vœux  de  Reli- 
gion ,  tels  qu'on  les  fait  dans  la  Compagnie  de  Jésus 

au  bout  des  deux  premières  années  de*  Noviciat  ; rrv*is  des  Vieux  de  dévotiun  ,  dont  le  J'iovincial  pcuï 
«/Renier. 
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Quelque  rems  après  on  leur  vint  dire  que 
T  _  le  Commandant  les  attendoit  fur  la  Colline  , 
J'  ""'  où  ils  dévoient  confommer  leur  facrifice  -,  ils 

fe  mirent  auffitôt  en  chemin  pour  s'y   ren- 
De  Syn-Mu.  jre,  fuivis  d'un  Peuple  infini.  Les  Chrétiens , 

"57*  qui  fe  trouvoient  fur  leur  paflage,  fe  prolter- 
Ils  marchent  noient  devant  eux  ,  &  les  yeux  baignés  de  lar- 

au  iupjhce.  nies  fe  recommandoient  à  leurs  prières  :  ils 
ligure  des  arriverent  enn"n  au  pied  de  la  Colline,  &  du Crois  ou  Ja-    ,  *  ,  .. 
peu.  plus  loin  ,  qu  ils  apperçurent  leurs  Croix,  ils 

coururent  les  embrafler  ,  ce  qui  caufa  un  nou- 
vel étonnement  aux  Infidèles. 

Les  Croix  du  Japon  ont  vers  le  bas  une 

pièce  de  bois  en  travers ,  fur  laquelle  les  Pa- 
tients ont  les  pieds  pofés  ,  &  au  milieu  uneef- 

péce  de  billot  ,  f  ir  lequel  ils  font  afïis.  On 
les  attache  avec  des  cordes  par  les  bras ,  par 

le  milieu  du  corps ,  par  les  cuiifes,  &  par  les 

pieds  ,  qui  font  un  peu  écartés.  On  ajouta  à 

ceux-ci  ,  je  ne  fcai  pourquoi,  peut-être  eft- 
ce  une  coutume  locale,  un  Colier  de  fer  ,  qui 
kur  tenoit  le  cou  fort  roide.  Quand  ils  font 
ainfi  liés  ,  on  élevé  la  Croix  ,  &  on  la  place 
dans  fon  trou.  Enfuite  le  Bourreau  prend 
une  manière  de  Lance  &  en  perce  de  telle 

manière  le  Crucifié  ,  qu'il  la  fait  entrer 
par  le  côté  &  fortir  par  l'épaule  -,  quelque- 

fois cela  fe  fait  en  même  tems  des  deux  cô- 

tés ,  &  fi  le  Patient  refpire  encore ,  on  re- 

double furie  champ,  de  forte  qu'on  ne  lan- 
guit point  dans  ce  fopplice. 

Ce  q«i  fe  On  alloit  commencer  l'Exécution  ,  lorfque parte  entre  Jean  de  Gotto  apperçut  fon  Père  ,  qui  étoir 
Jean  de  Got-  venu  pOUr  iuj  dire  un  dernier  adieu.  »  Vous 
ta  &  fon  Père.  n   voyez^  mQn  cher  pere  ̂   lui  dit  \e  Sajnt  No- 

»  vice  3  qu'il  n'y  a  rien ,  qu'on  ne  doive  fa- 
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crifier  pour  aflûrer  {011  falut.  Je  le  fçai  mon 

Fils,  lui  repondit  le  vertueux  Père  ,  je  re-     r_)e  t   çm 

mercie  Dieu  de  la  grâce,  qu'il  vous  a  fai-        15:97. 
t,e  ,  &  je  le  prie  de  tout  mon  cœur  de  vous 

Syti  ■ 

"57* 

Mu 

55  continuer  jufqu'au  bout  ce  fentiment  il  di-  I> 
m  gne  de  votre  Etat.  Soyés  perfuadé  ,  que 
»  votre  Mère,  &  moi  fomines  très-di fpofés 
»  à  imiter  votre  exemple  ;  &  plût  au  Ciel , 

»  que  nous  eufTions  eu  l'occafion  de  vous  le 
s>  donner  !  ce  On  attacha  enfuite  le  Martyr  à 

fa  Croix ,  au  pied  de  laquelle ,  dès  qu'elle  fut 
dreifée,  le  Père  eut  le  courage  de  fe  tenir.  Il- 
y  reçut  une  partie  du  fang  de  fon  Pils  fur  lui  ,. 

&  ne  fe  retira ,  que  quand  il  l'eut  vu  expirer  > 
faifant  connoître  par  la  joye,  qui  éclatoit  fur 

fon  vifage ,  qu'il  étoit  bien  plus  charmé  d'a- 
voir un  Fils  Martyr  ,  que  s'il  l'eût  vu  élever  à 

la  plus  brillante  fortune. 
Prefque  tous  étoient  attachés  à  leurs  Croix  Mt,tt  jo 

&  prêts  à  être  frappés  du  coup  mortel,  lorfque  Martyrs, 
le  Père  Baptifte  ,  qui  (e  trouva  placé  au  mi- 

lieu delà  Troupe  rangée  fur  une  même  ligne, 
entonna  le  Cantique  de  Zacharie,  que  tous  les 
autres  achevèrent  avec  un  courage  ,  &  une  pié- 

té, qui  en  infpirerent  à  tous  les  Chrétiens,  Se 
attendrirent  les  Infidèles.  Quand  il  eut  fini,. 
le  petit  Antoine,  qui  étoit  à  côté  du  Père  Com- 

millaire,  l'invita  à  chanter  avec  lui  le  Pfeau- 
me  Laudate  pueri  Dominum  >  le  faint  Reli- 

gieux ,  qui  étoit  abfiorbé  dans  une  profonde 

contemplation,  ne  lui  répondant  rien,  l'En- 
fant le  commença  (eul ,  mais  ayant,  quelques 

moments  après ,  reçu  le  coup  de  la  mort  ,  il 

l'alla  achever  dans  le  Ciel  avec  les  Anges.  Le 
piemier,  qui  mouiut,  fut  Pliilippes  dejefus, 
&  le  P.ere  Baptifte  fat  le. dernier.  Paui.Miki 
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prêcha  de  deflus  fa  Croix  avec  une  éloquence 
toute  divine  ,  &  finit  par  une  fervente  prière 
pour  Ces  Bourreaux  :  tous  firent  éclater  leur 
zélé ,  &  leur  joye  ,  &  ces  grands  exemples  ex- 

citèrent dans  le  cœur  des  Fidèles ,  cjui  en  fu- 
rent les  témoins ,  une  merveilleufe  ardeur  pour 

le  Martyre. 

Des  cju'ils  eurent  tous  expiré  ,  les  Gardes  ne 
furent  plus  les  Maîtres ,  &  quoiqu'ils  le  fulïent 
d'abord  mis  en  devoir  d'écarter  a  grands  coups de  bâton  la  foule  du  Peuple  ,   ils  furent  con- 

traints de  céder  pour  quelque  tems ,  &  de  s'é- 
loigner.  Ils  taillèrent  donc  les  Chrétiens  con- 

tenter leur  dévotion ,  &  recueillir  tout  ce  qu'ils 
purent  du  fang,  dont  la  terre  ctoit  teinte:  les 
Idolâtres  même  témoignèrent  une  grande  efti- 
me  pour  une  Religion  ,  qui  infpiroit  tant  da 
joye  à  ceux  ,  qui  en  croient  les  victimes  &  une 
fi  fainte  jalaufie  à  ceux  ,  qui  en  étorent  les 

Spectateurs ,  &  l'on  aflure  que  Fazaburodono fe  retira  de  très-bonne  heure  les  larmes  aux 

yeux.  Sur  le  foir  l'Evèquc  ,  à  qui  ce  Comman- 
dant n'avoit  pas  voulu  permettre  d'affifter  les 

Martyrs  à  la  mort  ,  &  qui  les  avoit  vu  mou- 
rir de  fa  fenêtre ,  vint  avec  tous  les  Jéfuices 

de  Nangazaqui  fe  profterner  au  pied  de  leurs 
Croix,  &  donner  à  leurs  facrées  Reliques  les 

marques  fincéres  d'une  religieufe  vénération. 
Un  Apoffcat,  qui  avoit,  dit-on,  contribué  à 
leur  condamnation  ,  ne  put  leur  voir  prati- 

quer tant  de  vertus  jufqu'au  dernier  foupir  , 
(ans  Ce  reprocher  fon  infidélité  &  fa  perfidie  » 
&  la  grâce  agit  fi  puiflamment  fur  fon  cœur, 

qu'ayant  apperçu  un  Portugais  de  fa  connoif- 
fance ,  il  courut  à  lui ,  l'embrasa  en  pleurant 
amèrement,  lui  avoua  fes  crimes,  &  put  avec 



De  J.  C. 

i  f  97. 

De  Syn-  Mu. 

Plufieuri 
meiveilles 

Litre     Dixième.  9  ; 
lui  de  juftes  mefures  pour  rencrei  dans  le  fein 

de  i'Eglife. 
Enfin  le  Ciel  fît  connoître  par  quantité  de 

iîgnes  fenfibles  la  gloire,  dont  il  avoit  réconi- 
penfé  le  courage  de  ces  invincibles  Soldats  de 
Jefus-Chrift:.  On  allure  que  le  troitiéme  jour 

après  leur  mort  ,  quelqu'un  ayant  coupé  un 
doigt  du  pied  du  Père  Baptifte  ,  il  en  fortit  du 

fane  .  qu'au  bout  de  deux  mois  le  corps  du  °P^éttS  aPres 
même  Saint  ctant  détache  de  la  Croix  ,   lut 

trouvé  auiïî  blanc,  que  s'il  n'eût  fait  que  d'ex- 

pirer ;  qu'on  le  vit  même  trembler  jufqu'à  trois 
fois  ,  &  qu'il  fortit  de  la  playe  de  Ton  côté  une 
fî  grande  abondance  de  fang,  qu'on  y  trem- 

pa plufîeurs  mouchoirs.  On  ajoute  qu'un  Sol- 
dat Italien  ,  qui  étoit  allé  au  Japon  fur  un  Na- 
vire Portugais ,  &  qui  avoit  alîiité  à  ce  Mar- 
tyre ,  ayant  reçu  dans  Ton  chapeau  du  fang  du 

•même  Père  Baptifce,  du  Père  de  l' Attention, 
de  Paul  Miki  ,   &  d'un  autre  ,  qui  n'eft  pas 
nommé ,  &  l'ayant  mis  enfuite  dans  un  vafe 
de  porcelaine ,  le  porta  à  Macao ,  où  neuf  mois 
après  il  fut  vitité  par  le  Vicaire  Général  en 

préfence  de  tix  Religieux  Francifcains ,  d'un 
Père  de  Saint  Dominique,  de  deux  Jéfuites, 

d'un  Médecin  ,  6c  de  plufîeurs  autres  Témoins, 
qui  le  trouvèrent  liquide,  fans  odeur,  &  aufïï 

"vermeil  ,  que  s'il  eût  encore  coulé  des  Playes. 
Le  Vendredi ,  qui  fijivit  le  Triomphe  de  ce» 

Héros  Chrétiens,  on  apperçut  au-dedus  de  la 
fainte  Montagne  ,  comme  trois  Colonnes  dç 

feu,  qui  brilloient  en  l'air  ,   &  rendoient  la 
nuitprefque  auflî  claire  que  le  jour.  Ce  Phé- 

nomène dura  deus  heures ,  enfuite  la  Colon- 

ne du  milieu  s'avança  fur  I'Eglife  du  Collège, 
&  difparut,  Plufîeurs  Vendredis  iuivants ,  oa 
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vit  encore  au-deflus  des  Croix  quantité  de  lu- 
mières ,  ce  qui  peut  faire  juger  cjue  ce  Mar- 

tyre arriva  en  effet  un  Vendredi. 

Je  palfe  quantité  d'autres  merveilles,  qu'on pourra  voir  dans  Bollandus,  qui  les  rapporte 
avec  les  témoignages  juridiques  fur  lelquels 
le  Pape  Urbain  V  II 1.  trente  ans  après,  dé- 
ce  ma  aux  vingt-fix  Confeileurs  de  Jefus-Chrift 

ks  honneurs  des  Saints  Martyrs ,  que  l'Egli- 
fe  révère  ,  &  permit  d'en  faire  l'Office  dans 
toutes  les  Egliiès  de  la  Compagnie  de  Jésus, 

pour  les  trois  Jéfuites  ,  &  pour  les  vingt-trois 

autres ,  dans  celles  de  l'Ordre  de  S»  François , 
parce  que  les  Séculiers  étoient  du  Tiers- Or- 

dre ;  le  tout  par  proviuon  ,  Se  jufqu'à  ce  qu'on 
ait  pu  procéder  a  une  plus  folemnelle  Canoni- 
fation.  Mais  comme  la  véritable  gloire  des 

Saints  aux  yeux  des  Hommes  n'admet  point 
de  preuves  incertaines  de  celle  ,  dont  ils  jouif- 
fent  dans  le  Ciel ,  je  crois  devoir  avertir  ,  que 

le  bruit ,  qui  fe  répandit ,  que  tous  les  corps 
de  ceux-ci  étoient  demeurés  quarante  jours 
fans  fe  corrompre ,  fe  trouva  faux  par  les  in- 

formations ,  qui  fe  rirent  fur  les  lieux  à  la  ré- 

quisition des  Commillàires  nommés;  pour  vé- 
rifier ce  fait.  Il  arriva  à  ces  (acres  dépôts  , 

ce  qui  a  coutume  d'arriver  aux  Cadavres  ainfï 

expofés  à  toutes  les  injures  de  l'air  ,  ils  fe 
noircirent ,  au  moins  pour  la  plupart  &  s'en- 
fîerent  d'abord  ;  il  eft  vrai  ,  que  le  froid  ex- 

ceflif,  qu'il  faifoit  alors,  les  conferva  pendant 
quelque  rems  en  cet  état  ,  mais  il  en  fut  de 

même  du  corps  d'un  Scélérat  ,  qui  avoit  été 
crucifié  alTez  près  du  même  endroit  ;  &  le 

Adéo;el  étant  enfuite  furvenu  ,  ils  fe  corrompi- 

'tem  entièrement,  &  tombèrent  par  morceaux. 
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Ce  prérendu  miracle  fe  trouva  néanmoins  dans 

la  Relation  de  ce  Martyre  envoyée  de  Macao    rje  T.  r 

à  Rome  par  les  Jéfuites  ,  mais  il  fut  prouvé  f„7  ' 
qu'un   des    Portugais  ,    à  qui  ces  Religieux 
avoient  confié  la  Relation,  l'y  avoit  inféré  de  De  Syn  Mu. 
fon  chef.  ***?• 

Ce  qui  eft  certain  ,  c'eft  que  le  concours  des 
Fidèles  de  tout  le  Ximo  ,  pour  honorer  ces 
prccieules  Reliques ,  fut  fî  grand  ,  que  les  Of- 

ficiers de  l'Empereur  en  appréhendèrent  les 
fuites ,  &  que  le  Commandant  de  Nangaza- 
qui  menaça  de  brûler  toutes  les  Maifons  des 

Chrétiens  de  cette  Ville ,  s'il  continuoit.  Le 
bruit' s'étant  en  fuite  répandu  que  les  Espagnols 
vouloient  enlever  les  Corps  des  Religieux  Fran- 
cifcains ,  pour  les  porter  à  Manile  ,  &  les  Por- 

tugais ceux  des  Jéfuites,  pour  les  envoyer  à 
Macao,  Fazaburodono  fit  barricader  le  lieu  du 
fupplice,  y  mit  une  Sentinelle  ,  &  fit  dire  aux 

Chrétiens  que,  fî  l'on  faifoit  la  moindre  vio- 
lence à  fes  Soldats  ,  il  en  coûteroit  cher  à 

xoute  la  Chrétienté.  Cette  menace  obligea  l'E- 
véque  à  défendre  fous  peine  d'Excommuni- 

cation de  palier  les  barricades,  &  cela  eut  fbn 

effet  ;  les  Chrétiens  de  Nangazaqui  fe  con- 

tentèrent d'aller  en  petites  bandes ,  &  non  en 
foule  ,  comme  auparavant,  rendre  leurs  de- 

voirs aux  Corps  des  Martyrs. 

Il  n'en  fut  pas  de  même  de  ceux  des  Royau-  Concours  d<* mes  circonvoifîns  ;  ils  remplilloient  fins  ceffe  Chrétiens  au 

la  fainte  Montagne  &  les  environs.  Le  Roi  1ku  tic  'L'ur 

d'Arima  &  le  Prince  d'Omura  y  vinrent  aufïî  «JS!»*'^ 
en  allant  en  Corée,  où  j'ai  dit  qu'on  fè  dif-  grand  nora- 
pofbit  à  recommencer  la  Guerre.  Le  premier  t>re. 
étoit  accompagné  de  toute  fa  Cour  ,  &  le  fé- 

cond ,  qui  étoic  Ami  de  Paul  Miki  ,  lequel 



De  Syn    Mu 

$C  Histoire  do  Japon, 
lui  avoit  écrie  la  veiile  de  fa  mort  une  for» 

belle  Lettre  ,  pria  l'Evâque  de  lui  envoyer  le 
Corps  du  feint  Martyr,  quand  on  le  pourroic 
avoir.  La  Princelle  fon  Epoufe ,  la  Princelle 

Marine  fa  Soeur  aînée  ,  &  quantité  d'autres 
Pofonnes  du  Premier  rang  ,  firent  auiTi  le  mê- 

me Pèlerinage  ,  &  l'on  ne  fçauroit  croire  la 
ferveur  ,  qu'excita  dans  tous  les  coeurs  la  vue 
de  ces  précieux  relf.es  de  tant  de  Saints.  L'im- 
preflion  en  palloit  jufqu'aux  Infidèles  mêmes  , 
qui  ne  les  regardoient  qu'avec  relpect  ;  &  ce 
qu'on  peut  regarder  comme  un  vrai  miracle 
de  la  Foi  ,  il  le  fit  alors  des  Converfïons  , 

dont  on  n'auroit  ofé  le  flatter  dans  le  tems  , 

que  l'Empereur  étoit  le  plus  favorable  au 
Chriltianilme.  Aulfi  faut  -  il  avouer  qu'il  ré- 
gnoit  dans  toutes  ces  Provinces ,  une  ferveur  , 

&  qu'on  y  voyoit  des  exemples  de  vertu,  qui 
ne  pouvoient  manquer  de  faire  fructifier  au 

centuple  le  grain  de  la  Parole  ,  lequel  Ce  Ce- 

moit  d'ailleurs  avec  un  zélé  ,  que  rien  ne  ra- lentillbit.  Les  deux  Branches  de  la  Mailbn 

Royale  d'Arima  étoient  compofées  de  Saints; 
&  l'on  racontoit  des  choies  merveilleules  de 

la  piété  &  de  l'auftérité  de  la  Princelle  Ma- 
xence  ,  Soeur  du  Roi  d'Arima  ,  &  Mère  du 

Prince  d'Ilafay  ,  laquelle  étoit  morte  il  n'y 
avoit  pas  encore  un  an. 

La  ferveur  n'étoit  pas  moins  grande  dn.ns 
Ferveur  des  tQUS  jes  autres  Etacs  ̂ u  ximo  ,   où  les  Prin- Chréticns.  „    ,       „  .  T  ,    ,.  , 

ces  &  les  Seigneuts  Idolâtres  avoient  voulu 

faire  leur  cour  à  l'Empereur,  en  perfécutanc 
les  Fidèles.  Le  Roi  de  Firando  ne  manqua 

pas  une  occafion  ,  qu'il  croyoït  fi  favorable 
d'inviter  la  Princeife  Mancie  fa  Belle -Fille  à 

renoncer  à  une  Religion  ,  qu'il  paroiilbit  que 
Tayco* 
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Tayco-Sama  vouloit  ,  à  quelque  prix  que  ce 

fût,  exterminer  dans  l'Empire     mais  elle  lui     De  J.  C. 
fie   reponfe  quelle  écoit  prête  à  mourir  pour        if97« 

ta  Foi  ,   &  il   n'ofa  palier  i  utre.    Ceux  ,  qui  De Svn  Mu!* 
gouvernoient    le  Bungo  au   nom  de  l'Empe-       ftii7, 
reur  ,  voulurent  auiïi  inquiéter  les  Fidèles  de 
ce  Royaume  ;  mais  ils  trouvèrent  partout  une 
fermeté  ,  qui    les  arrêta.    Paul  Scingandono 

étoit  rentré  en  grâce  auprès  de  l'Empereur  , 
pour  s'être  riiiîingué  à  fon  ordinaire  dans  la 
Guerre  de  Corée  ;  &  quoique  ce  Prince  ne 
lui  eût  pas  rendu  tous  les  biens,  dent  il  avoit 
été  dépouillé  en  vertu  de  la  Pro(cription  du 
Roi  de  Bungo  ,  il  lui  avoit  laiilé  de  quoi  vivre 
en  grand   Seigneur  ,  &  de  quoi  alfiiter  les 
Chrétiens  Tes  anciens  Vaiîaux  ,  dont  la  plu— 
{  art  ctoient  réduits'à  une  extrême  mifere. 

Ces  nouvelles  confoloient  beaucoup  les  Mif-         NruveHe 

fonnaires  ;  mais  elles  ne  les  dédommagèrent  ,  Pro,%'iPt'c'^ .  ,.,  .  »        ,     de;     Million- 
pas  des  pertes ,  qu  ils  venoienc  encore  tout  re-  ,î2ires     &  ̂  
cemme.it  défaire  à  L'occtûon  ,  que  je  vais  di-  effets. 
re.     L  Empereur    Ce  difpofant  a  retourner   à 
Nangoya  ,  pour  donner  par  fa  présence  plus 
de  ebabur  à  la  Guerre  de  Corée,  &  ayant  été 
inftruit  que  tout  le  Ximo  étoit  encore  rempli 
de  Mi  lïonnaires  ,  écrivit  au  mois  de  Mars  à 

Terazaba  de   le  transporter  au  plutôt  à  Nan- 

gazaqui  ,  d'y  rartemb'er  tous  les  Religieux ,  qui étoient  répandus  dans  toutes  les  Irovinces  voi- 
ftnes  ,  &  de  les  embarquer  fur  les  premiers 
Vaiffeaux  ,  qui  feroient  voiles  peur  la  Chine  r 

ou  pour  les  Indes  ,  à  l'exception  du  P.  Rodri- 
guezfon  Interprète  ,  &  de  deux  ou  trois  Je- 
fuites ,  qui  demeureroient  àNangazaqui,  pour 
le  fervice  des  Portugais,    On  eut  dans  cette 

Tome  IV.  6 



9  ?       Histoiri  t»ù  Japon, 
Ville  le  vent  de  ces  nouveaux  ordres  ,  avanf 
eue  le  Gouverneur  y  arrivât ,  &  dans  une  A{- 

Dc  J.  C.     femblée  des  Millionnaires  ,  qui  fe  tint  à  ce  fu- 
_   I^7»       jet  chez.  l'Evêque  du  Japon ,  il  fut  régie  que  , 
De  Syn  -  Mu.  Pour  prévenir  ce  nouvel  orage.,  &  adoucir  i'el- 

»ij7.       prit  de  Tayco-Sama  par  une  feinte  déférence 
a  fes  volontez,  ce  Prélat  ,  qui  étoit  bien-aile 
d'aller  conférer  avec  le  Vice:Roi  des  Indes  fur 
les  p:eliants  beiôins  de  (on  Eglife  ,    s'embar- 
queroit  iur  le  Navire  ,   qui  l'avoit  amené  de 
Maçao ,  &  qui  étoit  fur  le  point  d'y  retour- 

ner ;    que  l'on  abandpnneroit  le  Noviciat  & 
Je  Collège  d'Amacufà  ;  que  quelques-uns  de 
ceux,  qui  compofoient  ces  deux  Maifons  ,  fe 
rranfponeroient  a  Nangazaqui  ,  faifant  cou- 

rir le  bruit  qu'ils  aUcient  palier  aux  Indes  , 
f>our  obéir  aux  ordres  du  Prince,  &  que  tous 
es  autres  fe  difperferoient  dans  les  Provin- 

ces ,  pour  y  affilier  les  Fidèles  j  mais  qu'ils  ap- porteraient une  extrême  attention  à  ne  faire 
aucun  éclat,  qui  pût  faire  connoitre  aux  Offi- 

ciers de  la  Cour  qu'ils  y  étoient. 

L'Evoque      Ces  rélbiuf ions  prifes  ,   l'Evêque  Dom  Pe- pafle  aux  in-  dro  Martinez  pafla  à  Macao  ,  ou  il  rencontra 
des ,  &  meuit  fon  Coadjuteur   Dom  Louis  Serqueyra  ,  qui 
en      chemm.  ne  fajf0jc  qUe  d'y  arriver  avec  le  Père  Vale- Alort  du  a  etc  •  > 

ïioez.  gnani  :  il  lui  recommanda  le  loin  de  fon  Egli- 
fe  défblée  ,  &  le  pria  de  profiter  de  la  pre- 

mière occafïon  ,  qui  fe  prétenteroit  de  palier 
au  Japon.  Pour  lui  ,  il  pourfuivit  la  route 
vers  Goa ,  mais  il  fut  faili  pendant  la  traver- 

fée  d'une  fièvre  lente,  dont  il  mourut  fur  Mer 
à  quarante  lieues  de  Maiaca  ,  ou  fbn  corps  fut 

porté  &  inhumé  avec  beaucoup  d'appareil  le 
dix -huitième  de  Février  de  l'année  fuivante 

! 
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ïf9S.    Au  mois  de  Juillet  de  celle-ci  quelques  jcumnwuM»^ 
anciens    Millionnaires  avoienr    aufli  terminé 

leur  courte  au  Japon  ;    le  plus   célèbre  croit     ̂ e  '•  Ce 

le  Père  Louis  Froez  ,  qui  fut  fort  regretté.  Le       IS97- 
le  P.  Matthieu  de  Coukos,  dont  nous  parle-  r>e  Syn-Mu. 
rons  beaucoup  dans  la  fuite,  fut  chargé  aptes         «};• 

lui  d'envoyer  a  Rome  les  Mémoires  pour  l'Hil- 
toire  du  japon. 

Cependant  le  bruit  étoit  toujours  fort  grand    Le  Séminaire 

que  l'Empereur  veneit  à  Nangoya  ,  &  'fera-   e^oy^[rocdU 
zaba  en  fut  fi  perfuadé  ,  qu'il  manda  à  (on  d'Annia     cft 
Frère ,  qui  commandoit  toujours  à  Nangaza-  évacué, 

•qui ,  de  faire  exécuter  les  ordres  de  ce  Prin- 
ce.   Fazaburodono  commença  par  faire  em- 

barquer fur  un  Bâtiment  ,  qui  étoiten  rade, 

tout  ce  qu'il  put  découvrir  de  Francifcains  , 

&  il  fut  fi  bien  fervi  ,   qu'il  ne  relira  dans  le 
Japon  qu'un  fèul  de  ces  Religieux  ,   nommé 
Jérôme  de  Jésus.  Il  avertit  enfuite  le  P.  Co- 

rnez de  tenir  tous  les  Jéfuites  prêts  à  partir 
fur  le  premier  Vailfeau  ,  qui  feroit  voiles  pour 
Macao.   Terazaba  fit  en  même  tems  prier  le 

.Roi  d'Anma,  le  Prince  d'Omura ,  &  le  Grand 
Amiral,  qui  étoient  en  Corée,  de  faire  for- 
tir  de  leurs  Etats  tous  les  Millionnaires  ,  mais 

ils  ■  lui  répondirent  qu'ils  n'en  ieroient  rien  , 
dût- il  leur  en  coûter  la  vie.   Quelque  tems 

après  il  fe  rendit  lui-même  à  Narigâzàquï  , 
&  engagea  le  Vice -Provincial  des  Jéfuites  à 
diifoudre  le  Séminaire  des  Nobles,  qui  étoic 

à  Aria  dans  le  Royaume  d'Arima ,  ce  qui  fut 
exécuté.  De  cent  jeunes  Gentilshommes ,  qui 

compofoient  ce  Séminaire ,  très -peu  voulu- 
rent retourner  chez  eux  ;  plufieurs  fe  donnè- 

rent aux  Millionnaires  ,  qui  étoient  cachés  en 

Eij- 
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10©  Histoire  du  Japon; 

divers  endroits  du  Ximo  -,  le  refte,  qui  mon- 
tent au  nombre  de feixante-dix  ,  fut  mis  dans 

une  maifon  écartée  proche  de  Nangazaqui  , 
en  attendant  que  les  tems  devinrent  meil- 
leurs. 

On  comptoit  alors  cent  vingt-cinq  Jéfuites 
au  Japon  ,  dont  il  y  en  avoit  quarante-fix  de 

pour  confer-  Prêtres.  Il  en  refta  douze  dans  les  Pays  d'A- 
vtr  un  grand  rima  &  d'Omura  >  huit  dans  l'Ifle  d'^macu- 
nonvbre      de  fy  t  quatre  dans  le  Bungo,.  autant  dans  le  Fi— 

ra^rSn^"  rando  &  le  Go:to  :  deux  Pauerenc  en  Corée. Le  Père  Gnecchi  demeura  a  Méaco  avec  deux 

Pierres  &  quatre  ou  cinq  Religieux  ,  qui  ne 

l'étoient  pas.  Les  autres  fe  montrèrent  a  Nan- 
gazaqui ,  faifant  mine  de  fe  préparer  à  par- 

ti] pour  Mr.cao.  En  effet,  le  mois  d'Oétobre 
fuivantun  Navire  Portugais  étant  fur  le  poinc 

d'appareiller  ,  tout  le  Pont  parut  rempli  de 
3é(ukes ,  quoiqu'il  n'y  eût  que  quelques  Etu- dians  avec  leur  Profelfeur  ,  deux  Prêtres  ma- 

lades ,  &  quelques  Frères  Catéchiiles  :  les  au- 
tres étoient  des  Portugais  déguiiés  en  Jéfui- 

tes ,  &par  cet  innocent  ftratageme,  qui  avoit 
fans  doute  été  concerté  avec  Terazaba  ,  le  P, 
Gome/  fauva  fa  Miflion.  Mais  comme ,  mal- 

gré les  fages  précautions  ,  qu'il  avoir  prifes 
pour  empêcher  que  les  Religieux  ne  fullènc 
découverts  ,  il  pouvoit  le  faire  que  ce  mal- 

heur arrivât  à  quelques-uns  ,  il  fit  répandre 
le  bruit  que  tous  n  avoient  pas  eu  le  tems  de 
fe  rendre  au  Port  avant  le  départ  du  Navi- 

re ,  &  qu'il  prefiteroit  de  là  première  occa- 
sion pour  les  faire  embarquer. 

Comment  la       -Au  re^e  »   ̂  e^  a1^   ̂ e  Juger  ̂ ue  tandis 

Religion    le   que  l'Empereur  difperfoit   les   Palteurs  ,   le. 
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Troupeau  fut  en   grand  danger   de  fe   dilli-   —— *— — * 

p"r.   Auflîne  le  conferta-t-il  que  par  une  et-     n^  .    „ 
péce  de  miracle  de  la  Providence.    I.es  Bon-  *     * 
zes  s'étoient   flattés  d'abord  qu'il  leur  feroit  n« aifé  de  ramener  au  culte  de  leurs  Idoles  des  De  Syn-Mu. 

Gens  ,  qu'ils  croyoient  abandonnes  de  leurs  ****•. 
Guides  &  dont  pluiieurs  étoient  véritablement  oonferve  d.iRs 
privés  de  tout  fecours  humain  ,  mais  ils  fe  I -*  endroit j  > 

trompèrent.  Jufques  dans  le  Palais  de  l'Em-  p^/2'MiC- pereur  une  Femme  maintenoit  la  Religion  fionnairej. 
en  honneur  ;  c'étoit  l'illuftre  Magdeleine  , JMere  du  Grand  Amiral  Tfucamidono  ;  nous 
avons  vu  que  cette  Dame,  qui  avoir  une  des 

premières  Charges  dans  la  Maifon  de  l'Impé- ratrice ,  avoit  été  chaflée  au  commencement 

de  la  Perfccution ,  pour  n'avoir  pas  fçu  mo- 
dérer Ton  zélé  ;  elle  avoit  été  rappeilée  &  ré- 
tablie dans  le  tems  de  la  grande  faveur  de 

fon  Fils  ,  &  fa  difgrace  n'avoit  fait  qu'aug- 
menter fa  ferveur  ;  mais  l'Impératrice  l'ai— 

moit  ,  l'Empereur  avoit  befoin  de  fon  Fils, 
toute  la  Cour  refpe&oit  fa  vertu  ,  &  on  lui 
laiilbit  une  liberté  entière  fur  ce  qui  regar- 
doit  fa  Religion.  La  Reine  de  Tango  avoit  auf- 

iî  regagné,  ou  du  moins  fort  adouci  l'efprit 
du  Roi  fon  Epoux 5  &  l  avoit  obligé  à  fermer 

les  yeux  fur  la  conduite  ,  qu'elle  tenoit  avec fes  Enfants,  dont  elle  vint  à  bout  de  faire  de 
fervents  Chrétiens.  Ces  grands  exemples 
ctoient  fans  doute  des  Miracles  de  la  Grâce, 
qui  retenoient  les  Fidèles  dans  la  ferveur,  & 
les  rendoient  inacceiïlbles  aux  traits  des  En- 

nemis de  la  Foi.  Le  Ciel  y  concourut  aufll  par 

plufieurs  effets  merveilleux  ,  qu'on  voit  avec plaifîr  dans  les  Relations  de  ce  tems -là  ,  X 
que  je  fuppiiine  a  regrec. £  iij 
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t«2        Histoire  du  Japon, 
Les  Affaires  du  Ghriftianifme  croient  en  cef 

ternies  ,    lorfqu'on  vit  arriver  au  Japon  un 
Gentilhomme  Elpagnol ,  nommé  Louis  Na- 
v/1krf.tte  ,  avec  une  Lettre  &  des  Préfents 

De  Syn-Mu.  pour  l'Fmpeieur  ,  ce  la  part  de  Dom  Fran- 
sî^7.        cilco  Tfllo  ,  qui  avoit  (uccédé  à  Dom  Go- 

l.c  Goiiver-  inez  Ferez  de  Marinas  dans  ie  Gouvernement 

neur  de*  Phudçs  Philippines.    La  Lettre  ,   après  quelques 
lniuncs    cni  p;;,iiUes  a)ièz  mefurées  de  la  confîfcation  du à  reropercui.  *    ,.       .         .         ....  ,     -      ,.       , Liauon  le  Saint  Philippes  >  Se  du  lupplice  des 

Religieux  Efpagnols  ,  dont  quelques-uns 
étoicnt  revêtus  du  Caracleie  d'Envoyés  de 

fon  Prédéceffeur ,  demandait  qu'il  fur  permis 
aux  Caftillants  d'embarquer  fur  leurs  Navi- 

res les  corps  de  ces  mêmes  Religieux,  Se  q%e 

Sa  Majefte  voulût  bien  garantir  par  un  Sauf- 
conduit  en  bonne  forme  tous  les  Navires  de 

fa  Nation  ,  qui  dans  la  fuite  fe  trouverok"  r 

dans  le  même  cas ,  où  s'çtoit  trouvé  le  Saint 
Philippes  ;  c'ell  -  à  -  dire  ,  qui  feroient  obliges 
par  quelque  accident  imprévu  d'entrer  dans un  des  Ports  du  Japon. 

Tayco-Sama  reçut  aifez  bien  Navarrette  , 
agréa  (es  Préfents,  &  fît  au  Gouverneur  une 
Réponfe  en  forme  de  Manifefte  ,  que  les  Pè- 

res de  Guzman  &  Bartoli  ont  inférée  toute 

entière  dans  leurs  Hiftoires.  Ce  dernier  ,  qui 

avoit  l'Original  entre  les  mains ,  nous  apprend 
qu'elle  étoit  écrite  en  Caraderes  Chinois  ,  &. 
que  c'eft  l'ordinaire  des  Empereurs  du  Japon 
d'en  uferainh,  periuaclés,  ajoûte-t-il ,  qu'une 
Langue  Etrangère  marque  plus  de  majefté  Se 

de  grandeur:  d'ailleurs,  on  prononce  toujours- 
ces  Caractères  en  Japonnois.  Il  ne  faut  point 

demander  de  raifon  de  ce  qui  dépend  de  l'o- 
pinion des  Hommes.  Mais  ne  pourroic-on  pas. 

Reper/e 
ce  i'xincc. 
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tirer  de  cet  ufage ,  s'il  eft  ancien  ,  une  cou" 
jedure  en  faveur  de  ceux  ,  qui  croyent  que  la 
Nation  Japonnoife  a  commence  par  une  Co- 

lonie venue  de  la  Chine  ? 

Quoiqu'il  en  foie ,  la  Lettre  de  Tayco-Sa* 
nia,  après  quelques  compliments  allez  polis, 
portoit  en  fubftance  ,  que  le  Japon  des  le  com- 

mencement du  Monde  ,  avoit  reconnu  pour 
Dieu  fuprême  8c  adoré  le  Xin  ,  (a)  qui  cuY 

le  principe  de  toutes  chofes  -,  que  des  Religieux 
Etrangers  y  étoient  venu  publier  une  nou- 

velle Religion  ,  &  prêcher  un  autre  Dieu  ; 

qu'ils  avoient  perverti  un  très-grand  nombre 
ds  Japonnois  de  la  lie  du  Peuple  ;  mais  qu'il 
av©it  jugé  à  propos  d'arrêter  le  progrès  de  ces 
nouveautez  ,  &  qu'il  avoit  proferit  ceux  ,  qui 
les  débitoient  ;  qu'après  le  départ  de  ces  Doc- 

teurs ,  (a)  il  en  étoit  venu  d'autres,  qui  avoient 
parcouru  toutes  les  Provinces  du  Japon  >  y 
avoient  répandu  les  mêmes  erreurs ,  que  les 

premiers  ,  &  s'étoient  fait  fuivre  d'un  grand 
nombre  de  Serviteuis  &  d'Efclaves  ;  qu'il  les 
avoit  fait  mourir,  parce  qu'il  avoit  été  averti 
que  (ous  prétexte  d'établir  leur  Seéte  ,  ils  lui 
débauchoient  (es  Sujets  ,  &  ne  pretendoient 

rien  moins,  que  de  s'emparer  du  Japon  ,  com- 

(a)  C'eft  le  même  ,  que  Tens^o  Dai  Dsin  ,  que  les 
Japoi  nui1;  confondent  fou  vent  avec  le  Soteil  X:n  i  Dsin  , 
&  \Sin  ,  font  la  même  chofe.  Cette  Doctrine  eli  le 

Si'mto  ,  doni  nous  avons  p  rie  ,  &  qu  on  nomme  quel- 
quefois Xihto  ,  ou  Ds  NIO. 

(  b  )  L'Empereur  fuppofoit  toujours  que  prefque  tous 
les  jé'liites  etoient  fortis  du  Japon  5  en  vertu  du  pre- 

mier E  dit  de  BaiiniflenKnt ,  qu'H  avoit  prononcé  contre 

E  iv 
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nie  leurs  femblables  avoient  fait  des  Philippi- 
nes. «  Mettez  vous  en  ma  place  ,  continuent- 

33  il  ,    &  fuppofez  pour  un  moment  que  des 
?j  Japonnois  aillent  chez-vous  prêcher  la  Loi 
53  du  Xin  ,  les  écouteriez-vous  ,  &  ,  fi  vous 
53  vous  apperceviez  que  le  zelede  la  Religion 

3>  efl  un  niafque,  pour  cacher  un  deli'ein  for- 
33  mè  de  s'emparer  de  vos  Etats,  ne  les  trai- 
a>  terics-^vous   pas  en  véritables   Corfaires  ? 

33  Voila  ce  cjue  j'ai  fait.  Dans  le  tems ,  que 
>j  je  recevois   de  toutes  parts  des  avis  de  ce 
33  que  tramoient  contre  moi  ces  Religieux  , 

33  &  que  j'avois  peine  à  le  croire ,  un  Navire 
33   Efpagnol  parut  fur  mes  Côtes ,  &  voulant 
33  entrer  dans  un  de  mes  Potts,   fous  prétex- 
33  te  de  fe  louftraire  à  la  tempête ,  ou  de  fe 
33  ravitailler,  après  en  avoir  été  maltraité  ,  il 

»3  fe  brifa.    Des  que  j'en  fus  informé,  j'en- 
33  voyai  ordre  de  mettre  en  lieu  sûr  tous  les 
33  Effets ,  dont  il  étoit  chargé ,  &  mon  def- 
33  fein  étoit  de  vous  les  renvoyer  ;  mais  ayant 
33  fçù  que  ceux  ,   qui  les  avoient  apportés  , 

33  violoient  mes  Edits  ,   j'ai  fait  tout  faifïr  , 
33  &  je  fui's  bien  réfolu  de  ne  les  point  ren  - 
33  die.    Toutefois  votre  manière  d'agir  avec 
33  moi  m'engage  à  un  retour  de  politefîe  en- 
33  vers  vous.    J'entretiendrai    volontiers    un 
33  commerce  réglé  entre  les  Espagnols  &  mes 

>j  Sujets,  &  je  n'ai  aucune  peine  à  donner  à 
33  vos  Navires  toutes  les  sûretez  ,   que  vous 

33  défîrez  ;  mais  à  une  condition ,  c'efè  qu'ils 
»  n'apporteront  aucun   Religieux  dans  mes 
>3  Etats.  Si  les  Japonnois ,  qui  iront  trafiquer 
33  aux  Philippines ,  y  tranlgrelïent  les  Loix  du 
*'  Pays  ,  je  confens  que  vous  les  faffiez  pu- 
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*»  nir  ce.  La  Lettre  ne  parloit  point  des  corps 

des  Martyrs  ;  il  paroi t  néanmoins  que  Navar- 
rette  eut  la  permiffion  de  les  emporter  ,  mais 

qu'ils  ne  fe  trouvèrent  pas  tous.  Au  moins 
on  ne  montre  à  Manile  ,  que  quelques  Reli-  DcSyn  -  Mu. 
ques  de  Saint  Pierre  Baptifte.  Les  Jéfuites  »*)7' 
avoient  été  mieux  fervis  :  des  Portugais  avoienc 
obtenu  ,  &  fait  tranfporter  a  Macao  les  corps 
entiers  de  leurs  trois  Saints  ,  &  on  les  y  ré- 

vère encore  aujourd'hui.  Tayco-Sama  rendit 
suffi  à  Navarrette  tous  les  Efclaves,  qui  s'é- 
toient  trouvés  fur  le  Saint  Philippes ,  &  qu'il avoit  retenus. 

C'efr.  ainfi  que  fe  pafla  l'année  i  j  97.    Au    Grand  nom- 
commencement  de  la  fuivante  le  bruit  fe  ré- bre    «TEglites 

pandit  de  nouveau  que  l'Empereur  alloir  ve-  î?fées  cla',\s,  !c 
nir  a  Nangoya  ,  &  1  on  n  en  douta  point  a  ficulS  jéfuites 
Nangazaqui.    Fazaburodono  ,  qui  comman-  obligés  de  for- 

doit  toujours  dans  cette  partie  du  Ximo  ,  s'a- t"  llcMaco' 
vifa  alors  défaire  réflexion  que  cette  Ifle  étoit 

remplie  d'Eglifes  ,  &  il  n'étoit  que  trop  inftruic 
que  les  Millionnaires  continuoient  à  y  faire 

leurs  Fondions  à  l'ordinaire,  quoiqu'avec  tou- 
te la  diferétion  poffible  ;  il  envoya  fur  le  champ 

des  Soldats  ,  qui  dans  les  feuls  Pays  d'Omu- 
ra ,  d'Arima ,  &  de  Firando  en  raferent  juf- 
qu'à  cent  trente-iept  avec  un  grand   nombre 
ée  Maifons  ,  où  les  Pères  fe  retiroient.    On 

épargna  feulement  le  Fingo  &  l'Ifle  d'Ama- 
eufa  parrefpect  pour  le  Grand  Amiral.  Xibu- 

nojo  apprit  en  même  tems  qu'avec  le   Père 
Gnecçbi  il  y  avoit  plufîeurs  Prêtres  ;    il  leur 

fit  dire  qu'il  étoit  leur  Ami ,  qu'ils  n'en  pou- 
voient  douter,  mais  que  s'ils  vouloient  con- 
ieiver  fon  amitié  ,  ils  ne  diiiéraflènt  point  d« 

£  * 
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Te  rertdfe  à  Nangazaqui ,  pour  s'y  embarquer 
à  la  première  occasion  ,  &  il  fallut  le  conten- 

ter ;  de  forte  que  le  Père  Gnecchi  relia  avec 

quatre  ou  cinq  Jéfuices  Japonnois ,  qui  n'é- 
toient  point  Prêtres ,  &  qui  pouvoient  plus  ai- 
fément  le  déguifer. 

Fa^aburodono  après  l'Expédition  ,   dont  je 

viens  de  parler  ,  rît  dire  au  Père  Gomez  qu'il 
étoit  tems  de  fatisfaire  aux  ordres ,  qu'il  avoic 

reçus  l'année  précédente  ,  d'envoyer  tons  Tes 

Religieux  à  Macao ,  &  dont  il  n'avoit  pu  alors 

exécuter  qu'une    partie.    Par   bonheur  il  n'y 
avoit  alors  ,  c]u'un  très-petit  Navire  Portu- 

gais dans  le  Port;  le  Père  Gomez  y  fit  enco- 
embarquer  onze  Jéfuites  ,  dont  les  uns  étoient 
hors  de  combat ,  &  les  autres  alloient  achever 

leurs  Etudes ,  &  recevoir  les  Ordres  facrés  à 

Macao.  Le  VaiiTeau  n'en  pouvoit  pas  recevoir 
davantage  ,   &  le  Commandant  de  Nangaza- 
qui  fut  obligé  de  fe  contenter  des  aiTurances  , 

que  lui  réitéra  le  Père  Gomez  de  profiter  de 

la  première  occafion  ,    pour  lui  donner  une 
fatisfa&ion  entière.    Le  Vice  -  Provincial  lui 

engagea  en  même  tems  fa  parole  ,  qu'en  at- tendant cette  occafion  ,  Ces  Religieux  fe  com- 

porteroient  de  manière  à  ne  lui  attirer  aucun 

reproche  de  l'Empereur  ,  &  il  la  lui  garda exactement. 

Sur  ces  entrefartes,  c'elt  -à -dire,  vers  la. 

r  Pois  fin  de  Juîn  '  un  v'aiffeau  Marchand  du  Japon 

«rriv'entauj*.  arriva  des  Philippines  à  Nangazaqui  ,  por- 
ron  i  eiTet>que  tant  deux  Religieux  de  Saint  François  defUti- 

it-.ir  arrivée  ̂ .s  en  japonnois ,  dont  l'un  s'appelloit  Jéro- 
;roiiuic  me  de  jESUS)  &  i'autre  Gomez  de  S.  Leuis 

Le  premier  étoir  demeuré  au  Japon  jufqu'aa 

î>t>i* 
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mois  d'Octobre  de  l'année  prccdeftte,  s'étàht 
fi  bien  caché  ,  lorfqu'on  avoir  fait  embarquer 
fes  Confrères  ,  qu'on  ne  l'avoit  pu  trouver  • 
il  avoir  enfin  été  découvert  ,  &  on  l'avoit 
obligé  de  partir;  mais  à  peine  étoit-il  arrivé  De  S\n  Mu. 
à  Manile  ,  que  fans  rien  communiquer  de  2ïi7* 

fon  deilèin  ,  ni  à  l'Archevêque,  qui  étoit  de 
Ton  Ordre ,  ni  au  Gouverneur ,  qui  avoit  fait 
de  très-expreifes  défenfes  à  quiconque  de  paf- 

fer  au  Japon  fans  fa  permiflion  ,  il  s'étoit  em- 
barqué avec  le  P.  de  S.  Louis  fur  un  petit 

Bâtiment ,  où  il  n'y  avoit  que  quelques  Mar- 
chands Idolâtres  ,  qui  tout  en  débarquant  à 

Nangazaqui ,  les  décélèrent.  Le  P.  de  Saint 

Louis  fut  faifi  d'abord  ,  &  mis  en  lieu  sûr  ; 
mais  fon  Compagnon  ,  qui  avoit  déjà  quelque 
connoilfance  du  Pays  &  de  la  Langue  ,  échap- 

pa aux  recherches  de  Fazaburodono  ,  lequel  en 
donna  auili-tôt  avis  à  Terazaba  fon  Frère.  Ce 
Gouverneur  en  fut  fort  irrité,  &  les  Princes 
Chrétiens  ,  avec  qui  il  étoit  en  Corée  ,  eurent 

bien  de  la  peine  à  l'empêcher  d'en  informer 
l'Empereur.  Quelque  tems  après  on  eut  de 
forts  indices  que  ce  Religieux  étoit  allé  du 

eôté  de  Méaco  ,  &  l'on  en  avertit  ceux ,.  qui 
commandoien:  dans  cette  Capitale.  Us  en  fu- 

rent allarmés  ,  &  firent  publier  à  fon  de  Trom- 

pe ,  que  fi  quelqu'un  étoit  convaincu  d'avoir 
fçu ,  où  étoit  l'Etranger  ,  &  ne  l'auvoit  pus  dé- 

noncé', lui  ,  toute  fa  Famille  ,  &  tout  fon 

Quartier  feroient  punis  corn  ne  Criminels  d'E- 
tat. On  ne  peut  croire  combien  cette  mé- 

chante affaire  inquiéta  toute  l'Eglife  du  Ja- 
pon ,  dans  la  crainte  ,  que  û  l'Empereur  en 

étoit  jamais  iiiftiuit ,  fes  ombrages  contre  le* 
E  vj 
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Efpagnols  ne  fe  rcveillaflent ,  &  ne  lui  fUTent 
piendre  les  plus  extrêmes  résolutions  ;  mais 
par  bonheur  tous  ceux  ,  qui  fe  trouvoient  alors 
en  place  ,  étoient  allez  bien  intentionnés  ;  ils 

j)e  Syn-Mu.  fe  contentèrent  de  renvoyer  le  P.  de  Sains 

*a>7.É  Louis  à  Manile  ,  &  de  continuer  leurs  diligen- 
ces ,  pour  découvrir  le  lieu  de  la  retraite  de 

ion  Compagnon. 

Fin  du  dixième  Lkrs. 
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jfp — jjfe-^ri]  O  UR  peu  qu'on  farte  attention  à 

^*"n"^f'i    ce  °lu*   s^10'1  paflé   au  fujet    du     D<îJ.  C»- 
;    *     x|:  Chriftianifme  dans  le  Japon  de-       1598» 

2&11  puis  le  premier   Edic  de  Tayco-  m  '  "-  ' 
DcSyn-M»;. 

Sa  ma- ,  .on  ne  pourra  guéres  s'em-        mSs„ 
pêcher  de  reconnoître  que  le  danger  ,  où  fe 

trouvoic  cette  floriiïante  Eglife  d'une  entière 
deflru&ion  ,  venoit  principalement  de  l'em- 
preffement  des  Efpagnols  des  Philippines  , 
pour  partager  avec  les  Portugais  de  Macao 
le  Commerce  de  ces  Mes ,  &  du  peu  de  con- 

cert entre  les  Ouvriers  de  l'Evangile  ,  qui  en avoit  été  la  fuite.  En  effet,  il  y  a  tout  lieu 
de  croire  ,  que  fî  les  Miflionnaires  fe  fuffenc 
toujours  comportés ,  comme  on  avoit  fait  les 

premières  années  de  la  Perfécution  ,.  l'Em- 
pereur ,  qui  voyoit  allez  tranquillement  les 

progrès  d'une  Religion ,  qu'il  ne  pouvoit  s'em- 
pêcher d'efcmer ,  ne  fe  feroir  porté  à  aucun 
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coup  d'éclat  pour  l'arrêter;  8c  qu'à  fa  moit 
le  nombre  &  la  qualité  des  Chrétiens  auroient 
obligé  le  Gouvernement  a  les  ménager. 

Il  eff.  encore  certain  qu'au  tems  ,  dont  je 
parle,  la  bonne  intelligence  ,  qui  avoit  été  dés 
les  commencements  entre  les  Japonnois  & 

les  Portugais  ,  n'avoit  encore  reçu  que  quel- 
que atteinte  paflàgere  &  que  la  Cour  n'étoit 

nullement  en  garde  contre  ceux-ci ,  môme  par 
rapport  aux  Millionnaires  ;  ce  qui  parut  fen- 

Jiblement  à  l'arrivée  du  nouvel  Evêque  Dom 
Louis  Serqueyra  ,  que  le  grand  Navire  du 
Commerce  de  Macao  amena  fur  ces  entrefai- 

tes à  Nangazaqui  avec  le  P.  Valegnani  ,  & 
plusieurs  autres  Jéfuites  ,  fans  que  perfonne 
y  trouvât  à  redire.  Il  eft  vrai  que  la  nouvelle, 

qui  fè  répandit  tout  à  coup  ,  que  l'Empereur 
ctoit  à  l'extrémité ,  empêcha  qu'on  ne  pensât 
plus ,  ni  aux  Millionnaires  ,  ni  aux  Chrétiens. 

La  maladie  de  ce  Prince  commença  par  une 

DyfTenterie,  dont  fes  Médecins  firent  d'abord 
allez  peu  de  cas.  Elle  continua  fur  le  même 

pied  depuis  le  dernier  de  Juin  jufqu'au  cin- 
quième d'Août ,  que  le  Malade  tomba  dans  une 

foibleflè  ,  qui  dura  longtems  ,  &  l'on  crut  mê- 
me qu'il  alloit  pafler  ;  il  en  revint  pourtant, 

mais  il  fèntit  bien  qu'il  étoit  frappé  à  mort, 
&  il  ne  fongea  plus  qu'aux  moyens  d'alfurer 
l'Empire  à  fon  Fils  ,  qui  n'avoit  que  fîx  ans. 
Ce  n'étoit  pas  une  chofe  aifée  ,  &  l'exemple 
tout  récent  du  Petir-Filsde  Nobunanga ,  à  qui 
lui-même  avoit  ôté  le  Sceptre  ,  lui  faifoit 
comprendre  que  les  plus  grands  Hommes  ne 
laiflent  fouvent  après  eux  ,  c,ue  des  ombres 

impuilîàntes ,  &  qu'un  Enfant  n'eft  pas  b'en 
affermi  fur  un  Trôna  ,  auquel  il  n'a  poiai 
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d'autre  droit ,  que  l'Ufurpation  de  Ton  Père. 

Si  fia  paffion  contre  les  Chrétiens,  ou  plu-  ~ 
tôt  les  défiances  ,  qu'il  avoit  conçues  contre  *     * 
eux  ,  ne  1  avoient  point  aveugle  ,  11  auroit  pu,  >  7       -, 

en  taillant  l'Empire  a  l'Impératrice  ,  ce  qui  De  Syn-Mu, 
s'étoit  fouvent  pratiqué  fous  le  Règne  des  Dai- Tys ,  ou  du  moins  la  tutelle  de  Ton  Fils ,  lui 

donner  pour  Minières,  &  pour  Lieutenant- 
Généraux  ,  le  Grand  Amiral ,  Ucondono ,  & 

l'ancien  Roi  de  Buygen.  Il  devoit  être  fort 
allure  de  trouver  dans  ces  trois  grands  Hom- 

mes ce  qu'il  ne  pouvoit  même  trouver  tout  à 
la  fois  ,  que  dans  eux  ;  allez  d'habileté  pour 
gouverner  l'Empire  ;  allez  de  mérite  ,  pour 
ne  point  donner  de  jaloufie  aux  Grands  3  alfez 
de  fermeté  ,  pour  réprimer  les  Factieux  3  & 
allez  de  modération  ,  pour  ne  pas  toucher  à 
un  Trône,  dont  ils  auroient  été  les  (butiens. 
Mais  Dieu  ne  vouloit  pas  que  la  Poftérité  de 
ce  Monarque  régnât  dans  un  Pays  ,  où  il  avoit 

entrepris  d'exterminer  fon  culte  -,  Se  ce  qui 
doit  faire  admirer  la  manière,  dont  la  Jufri-» 
ce  divine  fejoiia  des  projets  de  ce  grand  Poli- 

tique ,  les  mefures ,  qu'il  prie  pour  alfurer  la 
Couronne  à  fon  Fils ,  furent  ce  qui  la  lui  fît 

perdie. 

S'il  y  avoit  au  Japon  un  Homme ,  de  qui 
l'Empereur  dût  fe  défier  dans  la  circonftanca 
préfente  c'écoit  fans  doute  Gixasu  [a)  Roi 
cle  Bandoue.  Ce  Prince  ne  polfédoit  d'abord 
que  le  Royaume  de  Micava  ,  &  il  en  avoit  été 

'époiiillc ,  pour  avoir  pris  le  parti  du  Roi  d'A- 
/a  (on  Neveu ,  &  le  troifiéme  des  Pils  de  No- 

unanga  ;  mais  il  s'étoit  fi  bien  réconcilié  de- 
(<»)  Gyasu,  Geiaso  ,  Jetas  ,  Ondo.chio.    Oa 

;s-Vvc  ce  Fi  inc«  a  mil  nommé  far  difiKiens  Auteuts» 
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puis  avec  l'Ufurpateur,  qu'il  en  avoit  obtenu 
la  reltitution  de  fon  Royaume  ,   &  qu'il  en 
étoit  même  devenu  en  quelque  façon  le  Fa vori. 

De  S\n-Mu.  Dans  la  fuite,  en  échange  du  Micavà  ,  & 
**>*>•  de  trois  autres  Royaumes  ,  qu'il  avoit  con- 

quis ,  l'Empereur  lui  avoit  donné  tout  le  Ban- 
ooue  ,  &  il  croyoit  fe  l'être  entièrement  atta- 

ché par  un  ff  grand  bienfait  ;  mais  la  recon- 

noiflance  n'eft  pas  une  vertu  ,  fur  laquelle  les 
Souverains  doivent  compter  ,  furtqut  de  la 

part  de  ceux,  qu'ils  ont  rendu  allez  puilfants 
pour  pouvoir  être  impunément  ingrats.  Le 
Roi  de  Bandoue  étoit  un  Prince  bien-fait  , 

brave  ,  habile  &  heureux  à  la  Guerre  ,  &  d'une 
g-iande  dextérité  à  manier  les  efpfits.  Il  ctoic 

d'ailleurs  extrêmement'  aimé  de  la  Nation  , 
à  caulë  de  (on  alliance  avec  Nobunanga  ,  dont 
il  avoit  époufé  la  Sœur,  &  dent  la  mémoire 
étoit  toujours  chère  &  lefpeclable  aux  Tapon- 
nois.  ïî  polîédoit  un  grand  Pays  fécond  en 

Mines  d'or  &  d'argent  ,  oC rSCOErïïandsbîë" par  la  commodité  dé  (es  Ports  ouverts  au 

commerce,  &  aux  fècours ,  qu'il  pouveit  re- 
cevoir du  dehors.  Enfin  l'intérêt  qu'il  dévoie 

prendre  à  la  Famille,  fur  laquelle  fon  Maître 

avoit  ufurpé  l'Empire  ,  lui  fournilfoit  un  pré- 
texte fpécieux  ,  pour  l'arracher  au  Fils  de  fon 

Bienfaiteur  ,  &  le  rendre  à  fes  Neveux ,  a" 
avec  le  mérite  ,  qui  peut  faire  réullir  une 

grande  Révolution,  il  n'avoit  pas  eu  l'ambi- 
tion ,  qui  fait  les  Usurpateurs.  Tel  fut  cepen- 

dant l'Homme,  que  le  politique  Tayco-Sama 
choific ,  pour  lui  confier  fon  Fils,  &  for.  Em- 

pire. 
Geîte  refolution  prife ,  il  fit  appeller  !e  Roi 
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'de  Bandouc  ,  &  lui  parla  ainfi  en  préfènce  de 
toute  la  Cour  ,  qu'il  avoit  fait  allèmbler  à  ce 
dellèin  :  33  Cher  Ami,  je  meurs,  &  la  mort 

sj  n'a  rien  ,  qui  m'effraye  ;  c'eft  une  Loi  com- 
.--3  mime  a  tous  les  Hommes ,  les  plus  grands  Pe  Syn-Mn 

>>  Princes  n'en  font  pas  exempts ,  &  je  m'y  a4i°* 
*■>  foumets  fans  peine.  Une  feule  chofe  m'in- 
»  quiète  -,  je  1  aille  fur  mon  Trône  un  Fils 
3>  bien  jeune,  il  lui  faut  un  appui,  &  puis- 

33  je  trouver  un  Homme  dans  tout  l'Empi- 
33  re,  qui  foit  plus  capable  de  lui  en  fervir, 

33  que  vous  ?  Je  connois  votre  valeur  ,&  vo- 
33  tre  fageffe  ,  je  ne  puis  douter,. que  quand 
53  mon  Fils  fera  en  âge  de  régner  ,  vous  ne 
33  lui  remettiez  fidèlement  le  dépôt,  que  je 
33  vous  aurai  confié  5  je  ne  fçaurois  donc  mieux 

33  faire  ,  que  de  dépofer  entre  vos  mains  mon 
33  Sceptre,  &  celui  qui  le  doit  porter  après 
33  moi  ;  mais  afin  que  vous  ne  travailliez  pa* 

si  letneriiicrit  pvilir  ma  Famille,  je  Veux  mmf 

33  avec  vous.  Votre  fils  aîné  a  une  Fille ,  j'en 
33  veux  faire  l'Epoufe  de  mon  Fils,  que  vous 
33  regarderez  ain-fi  comme  le  vôtre. 

Gixafu  ne  répondit  d'abord  a  ce  difeours,. 
que  par  des  larmes ,  que  toute  fa  conduite  a 
depuis  donné  lieu  de  croire  ,  avoir  été  des 

larmes  de  joye  ;  il  fît  enfuite  à  l'Empereur 
mille  protefbations  d'une  reconnoiilance  éter- 

nelle &  d'une  fidélité  à  toute  épreuve.  Tay- 
co-Sama  ne  douta  point  qu'elles  ne  fulfent  Cm- 
ceres  -,  il  fit  fur  le  champ  venir  la  petite  Prin- 

ceile  de  Bandoue  ,  qui  n'avoit  que  deux  ans  , 
&  la  cérémonie  de  ion  mariage  avec  Fide- 

Jori  (  nous  avons  déjà  dit  ,  que  c'étoit  le 
nom  du  Fils  de  l'Empereur  )  fut  célébrée  dès 

te  même  jour,  &  fuiyie  d'une  Fcte  magnifi- 
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que.    Le  Roi  de  Bandouè'  prêta  enfuice  fer- ment de  fidélité  entre  les  mains  du  Monar- 

naque  ,   qui  lui  fit  prendre  le  nom  de  Day- 
su-Sama  ,  c'eft-à-dire  ,  le  Grand  Gouverneur^ 
puis  il  ordonna  ,  que  tous  les  Princes ,  &  Sei- 

gneurs feroient  ferment   entre  fes  mains  de 
maintenir  de  tout  leur  pouvoir  Fide-Jori  iur 
le  Trône  de  fon  Père ,  &  pour  les  y  engager 
davantage,  il  fit  à  tous  des  Préfents  maeni- 
fiques.    Les   Abfents  ,  &  furtout  ceux  ,    qui 
ctoient  en  Corée  ,  ne  furent  pas  oubliés ,  non 
plus  que  leurs  Femmes,  &  toutes  les  Dames 

du  Palais ,  que  Tayco-Sama  crut  devoir  inté- 
Teller  à  la  confèrvation  de  fon  Fils.    On  au- 

roit  de  la  peine  à  imaginer,  jufqu'où  il  porta 
l'attention  ,  pour  ne  'mécontenter  perfonne. 
Cela  fait ,  il  prit  quelques  mefures  ,  pour  tem- 

péier  un  peu  l'autorité  prelque  abfoluè' ,  dont 
il  venoit  de  revêtir  le  Dayfu-Sama  ,  &  la  prin- 

cipale \'ùi  de  lui  former  an  Conîeil  de  Ré- 
gence compofé  de  neuf  Perfonnes  ,   qui  dé- 
voient à  la  vérité  le  reconnoître  comme  leur 

Chef  ,  mais  fans  la  participation  defquels  il 
ne  devoit  lui-même  rien  entreprendre  de  con- 
fidér.-.ble.    Parmi  ces  Seigneurs  ,  à  qui  nos 
Hifiroires  donnent  la  qualité  de  Régents  ,   je 

trouve  les  noms  de  Xibunojo  &  d'Afonada- 
rio  ,  dont  nous  avons  fouvent  parlé  ,  mais  je 

ne  trouve  point  celui  de   Guenifoin  ,   Vice- 
Roi  de  la  Tenfe ,  ce  qui  pourrait  faire  juger 

que  ce  Seigneur  étoit  mort,  n'étant  pas  na- 
turel de  croire  ,  qu'un  Homme  dans  cette  pla- 

ce, &  qui  avoit  eu  toute  la  confiance  de  fon 

Maître,  demeurât  tellement  obfcur ,  qu'il  ne 
fût  plus  parlé  de  lui  dans  toute  la  fuite  de 
cette  Hiftoire. 
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Quoiqu'il  en  foit ,  l'Empereur ,  après  avoir  <— ■ ■ 
|»inu  travaillé,  pour  Ion  Succelîeur  ,  ne  s'oc-  _.  _ 

pa  plus,  que  de  lui-même.  Sa  pafïion  do-  *'n  ' ■  •   r  i»  »  .    /  /         i  r  98. 
mante,  ainfi  que  nous  lavons  vu  ,  avoir  et  c  ' 

l'ambition  ,  &  il  n'avoir  jamais  eu  rien  plus  DeSyn    Mu. 
à  cœur  ,   que  de  s'a  Murer  une  place  diftin-        aa&8. 
guée  parmi  les  Dieux  Camis.   Dans  cette  vue  , 

quoiqu'au   fonds  il    n'eût  aucun   principe  de 
Religion ,  il  avoit  affecté  depuis  piulîeurs  an- 

nées un  grand  zélé  pour  le  culte  des  Divini- 

tez  ,  qu'on  adore  au  Japon.  Après  avoir  ma- 
gnifiquement rebâti  pluîïeurs  Temples  ,  &:  un 

grand  nombre  de  Monafteres  détruits  par  No- 
bunanga ,  &  par  lui-même  ,  ou  par  le  mal- 

heur des  Guerres,  il  avoit  augmenté  Mcaco 

d'un  nouveau  Quartier  ,  &  y  avoit  conftruic 
un   fnpeibe  Temple  ,  où   il  prétendoit   être 
adoré  fous  le  titre  de  Xin  Fachiman  ,  qui 

veut  dire  nouveau  Fachiman  ,  c'eft  le  nom  que 
l'on  donne  à  un  Cami,  célèbre  par  fes  Con- 

quêtes ,  &  qui  eft  regardé  clans  Le  Sinto  ,  com- 
me le  Dieu  de  la  Guerre.  11  nétoit  entré  dans 

les  ferrements  de  ce  Temple  ,  que  des  lames 
de  Sabres  ,   &  pour  cela  il  avoit  ordonné  à 

roui  ceux,  qui  n'étoient  pas  Nobles ,  de  livrer 
les  leurs  ,  n'étant  pas  convenable  ,  difoit  l'Em- 

pereur ,  qu'un  autre  fer  entrât  dans  la  fabri- 
que d'un  Sanctuaire  érigé  j    un  Dieu  Guer- 

rier.   Ce  Prince  avoit  fondé  en  plusieurs  au- 
tre>    endroits   des    ivlonaiteres   accompagnés 
de  Temples,  ou  de  Chapelles  ,  qui  dévoient 

pareillement  lui  être  confacrés.'Pour  ce  qui 
eft  de  fon  corps  ,  il  défendit  de   le  brûler  , 
co  nme  on  a  coutume  de  faire  ,    mais  il  or- 

do /ma  qu'il  fût  enfermé  dans  un  riche  Cer- 
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cueil ,  &  dcpofc  dans  un  endroit  de  fon  Pa- 

lais de  Fucimi ,  qu'il  marqua. 
Peu  de  jours  après  ces  difpoiïtions ,  le  Pè- 

re Rodriguez,  a  qui  on.  avoir  fait  fçavoir  l'ex- 
trémité ,    où  étoit  ce  Prince  ,   vint  a  Fucimi 

avec  un  Officier  Portugais   nouvellement  ar- 
rivé de  Macao  fur  le  grand  Navire  du  Com- 

merce ,  &  charge  du  Prêtent  ,  qui  fe  faifoic 

tous  les  ans  en  cette  occaiion  à  l'Empereur* 
Le  Prélènt  fut  d'abord  montré  au  Malade  , 
qui  témoigna  en   être  très-fatisfait  ,    mais  il 
ht  dire  que  le  P.  Rodriguez  entrât  leul  dans 
là  Chambre.    Ce  Religieux  le  trouva  couché 
fur  une  efpéce  de  Courte-pomte  piquée  entre 
des  couffins  de  velours  ,  mais  fi  défait ,  &  fi 

défiguré  ,  qu'il  ne  l'auroit  jamais  reconnu 
*fi  on  ne  lui  eut   dit ,  que  c'étoit  l'Empereur. 
Ce  Prince  le  fit  approcher  ,   Se  lui   parla  de 
la  manière  du  Monde  la  plus  aimable.  Il  vou- 

lut même  que  lui ,   &  l'Officier  Portugais  fuf- 
fent  de  toutes  les  Fêtes ,  qui  fe  faifoient  tous 

les  jours  entre   les  nouveaux  Régents  ,  qu'il 
avoit  obligés  à  s'allier  les  uns  avec  les  autres  , 
pour   s'aflurer  qu'ils  demeuroient  unis  ,   & 
agiroient  de  concert  dans  le  Gouvernement 

de    l'Etat.    Le  Millionnaire  eifaya   de    profi- 
ter des  témoignages  de  bonté  ,  que  lui  don- 

•noit  Tayco-Sama  ,  pour  lui  faire  prendre  des 
penfées  de  falut  :   mais  un  Homme  tout  oc- 

cupé a  s'égaler  à  Dieu  écoit  bien  éloigné  d'en- 
trer dans  les.fentiments  de  pénitence  &:  d'hu- 

milité ,  que  la  Foi  Chrétienne  exige  de  ceux  . 

"qui   veulent  l'embrafièr.    Le  Père  ne  voyant 
donc  nul  jour  à  fa  converlion  ,  pris  congé  de! 
Sa  Majefté,  qui,  enluidifant  le  dernier  adieu, 
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lui  fît  délivrer  de  fort  beaux  préfents  ,  pour 

lui  &  pour  l'Officier  Portugais. 
A  voir  ce  Monarque  gouverner  auffi  abfo- 

lument,  que  dans  là  plus  vigoureulè  fanté, 

on  n'eût  jamais  crû ,  qu'il  eût  été  fi  proche 
de  fa  fin.  Le  Père  Paho  ,  qui  étoit  alors  à 

Ozaca  ,  marque  dans  les  Leares ,  qu'on  fai- 
foit  par  Ton  ordre  danscette  grande  Ville  des 

Ouvrages  d'une  magnificence  extraordinaire^ 
Auffi  l'avoit-il  choifie ,  comme  une  des  plus 
fortes  du  Japon  ,  pour  être  le  féjour  ordinai- 

re de  fbn  Fils  pendant  fa  minorité.  Lorfqu'on 
y  penfoit  le  moins  le  mal  diminua  ,  &  pen- 

dant plufîeurs  jours  le  Malade  alla  de  mieux 
en  mieux  ,  du  moins  on  le  publia  ainfi,  mais 
le  huit  de  Septembre  ,  il  lui  (urvint  une  nou- 

velle foibleffe  ,  qui  le  réduifît  en  un  tel  état, 
que  fouvent  on  le  croyoit  mort.  Il  fut  dans 

cette  efpéce  d'agonie  jufqu'au  feize ,  qu'il  ex- 
pira âgé  de  foixar.te-quatre  ans  ,  autant  haï 

de  la  plupart  des  Grands  ,  qu'il  en  étoit  craint  ; 
y  en  ayant  fort  peu,  dit  un  Auteur  moderne, 

(  a  )  qui  n'-aimafTent  mieux  le  voir  parmi  les 
Dieux  morts  ,  que  parmi  les  Hommes  vi<- 

.vants. 

Ce  Prince  étoit  d'une  complexion  extrê- 
mement robufte ,  mais  fes  débauches,  les  fa- 

tigues de  la  Guerre ,  &  fbn  exceffive  applica- 
tion aux  Affaires  l'avoient  fort  vieilli.  Il  avoit 

l'tfprit  grand,  mais  trop  vafle.  Sesemporte- 
jnents  étoient  terribles  ,  c'étoit  un  Tigre  en 
fureur,  mais  on  L'adoucifloit  aifément ,  quand 
on  fçavoit  le  prendre.  Rien  de  plus  préfomp- 
cueux  que  lui  dans  la  bonne  fortune  ,  il  croyoïc 
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alors  pouvoir  devenir  le  Maître  de  l'Univers  ; 
rien  de  plus  timide  dans  l'adverfité ,  il  crai- 
gnoit  tout  ,  &  les  moindres  revers  lui  fai- 
(oient  abandonner  les  Entreprîtes,  quil  avoit 
eu  le  plus  à  cœur  ;  mais  il  avoit  bientôt  hon- 

te de  fa  fbiblelle  ,    &  il  reprenoit  d'abord  fa 
première  confiance.   Il  fut  grand  Homme  de 
Guerre,  mais  plus  prudent  encore ,  que  vail- 

lant ,  &  dans  Tes  Conquêtes  ,  il  employa  plus 
Couvent  la  rufe ,  que  la  force  ouverte.  Il  gou- 

verna avec  beaucoup  de  lagellè ,  de  fermeté  , 

&  de  bonheur  ;  il  montra  même  allez  d'équi- 
té ,  &  les  Peuples  fe  plaignirent  rarement  de 

lui ,  mais  il  ne  Içut  pas  le  borner  ,  ni  cacher 

Ces  défauts.    J'ai  déjà  obfervé  que  la  plupart 
de  nos  Auteurs  ne  lui  ont  pas  rendu  allez  de 

jufticc,  &  je  ne  puis  m'empêcher  de  dire  qu'il 
y  a  quelque  chofe  de  plus  que  de  l'exagéra- 

tion  dans  ce  qu'un  Auteur  contemporain   a 
avancé  que  ce  Prince  avoit  l'Ame  encore  plus 
hideufe  que  le  corps  ,  &  qu'il  fût  le  Tibère 
du  Jajion.    Il  ne  fçavoit  rien  ,  &  il  avoit  la 

vanité  de  vouloir  parler  de  tout  ;  ce  qu'il  fai- 
foit  ordinairement  du  même  ton  ,  dont  il  dic- 
toit  des   Arrêts.    Il  avoit  furtout  la  ridicule 

démangeaifon  de  vouloir  décider  en  Maître 
les  queltions  les  plus  cpineufès  de  la  Religion, 
&  cette  manie  eut  peut-être  autant  de  part , 

que  fa  politique  ,  &  la  paillon  ,  qu'il  avoit  d'ê- tre mis   après  la  mort  au  rang  des  Dieux  , 

aux  mauvais  traitements  ,  qu'il  fit  fucceffive- 
ment  aux  Bonzes  ,  &  aux  Millionnaires.    Les 

Premiers ,  qui  avoient  aifément  reconnu  ion 

foible,  fçurent  en  profiter,  pour  l'indifpofer contre  les   Seconds  ,   à  qui  il   ne  convenoic 
point  de  lui  faire  battement  leur  Cour  ,  en 
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\e   flatant   fur  cet  article  ,    comme  faifoient  _ 
leurs  Adversaires  (ans  aucun  fcrupule. 

Les  Régents  euflent  bien  voulu  tenir  quel- 
que tcms  iecretce  la  mort  de  l'Empereur ,  /nais 
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malgré  les  Joins ,  qu'ils  y  apportèrent  ,  &  la  Da  Svn  -  M«u 
rigueur  ,  dont  ils  ulerent  contre  les  premiers,,  zijS. 
qui  oferent  en  parler  ,  la  nouvelle  s'en  ré- 

pandit bientôt  partout.  On  dirait  que  certains 
Hommes  huilent  dans  le  Monde  un  vuide 

qu'on  fenc  d'abord  ,  furtout  quand  ils  occu, 
poient  une  grande  place  ,  qui  n'eft  pas  d'à- 
tord  bien  remplie.  D'ailleurs  les  Peuples  com- 

me par  un  infHnct  naturel  ,  s'appercoivenc 
aufïî-tôt,  quand  le  timon  de  l'Etat  a  changé 
de  main.  Toutefois  Dayfu-Sama  &  Tes  Col- 

lègues mirent  u  bon  ordre  à  tout ,  qu'il  ne 
Ce  fit  aucun  mouvement.  Une  des  premières 
chofes  ,  à  quoi  ils  penlèrent  ,  fut  de  termi- 

ner la  Guerre  de  Corée.  Albnaclario  ,  &  Xi- 
bunojo  fe  rendirent  pour  ce  fujet  à  Facata  ,  Se 

il  y  a  bien  de  l'apparence  qu'il  n'y  eut  point 
d'autre  accommodement  ,  que  celui  d'aban- 

donner la  meilleure  partie  d'une  Conquête  , 
qui  n'avoit  jamais  été  du  goût  de  la  Nation, 
&  qui  n'aboutiilbit  ,  qu'à  retenir  dans  un  vc- 
ri-able  exil  la  meilleure  partie  delà  Nobleilè 
Japonnoife.  Ce  qui  efl  certain  ,  c'eil  qu'au 
commencement  de  l'année  Suivante  toutes  les 
Troupes  avoient  repailé  la  Mer  ,  que  ceux, 
qui  les  commandoient  rendirent  en  perfon- 
ne  leur  obéiilànce  au  nouvel  Empereur  dans 
tout  le  mois  de  Janvier  ,  &  que  depuis  ce  teins- 

là  les  Japonnois  n'ont  été  Maîtres  ,  que  de 
Ja  partie  Méridionale  de  cette  Péninfole  ,  qu'ils 
n'ont  pas  même  gardée  longteins. 

A  l'ombre  de  tant  de  Protecteurs  ,  qui  fo. Tome  IV.  F 
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rent  rendus  a  l'Eglife  du  Japon  ,  elle  reprïc 
bientôc  foiv  premier  luftre,  &    les   Chrétiens 
commencèrent  à  reîpirer  ,    comme    on    fait 
eu   arrivant  dans    le   Port  ,    après  avoir   été 

longtems  battu  de  l'orage.  Quelques-uns  mê- me fe  flattèrent  de  voirie  Chriftianilme  mon- 

ter fur  le  Trône  Impérial  en  la  perfonne  de 

Jean  Samburandono  ,  Roi  de  Mino,    Petit- 
Fils  de  Nobunanga  ,   fur  lecjuel  le  feu  Empe- 

reur avoit  ufurpé  la  fouveraine  Puifiance.  Le 
Roi  de  Bandoue   Ton  grand  Oncle  (a.)  étoit 

le  Maître  de  l'Empire  ,   mais  ce  Prince   îvé- 
toit  point  d'humeur  à  travailler  pour  un  au- 

tre ,   quand  il  le  pouvoit  faire  pour  lui-mc- 

me  ;  ainfî  lefpérance  qu'on  avoir  conçue  de voir  rentrer  le  Roi  de   Mino  dans  les  droits 

de  fa  Famille,  &  qui  n'avoit  guéres   d'autre 
fondement ,  que  le  fouhait  des  Chrct  eus  ,  s'é- 

vanouit bientôt.   Celie,  dont  les  Millionnaires 

s'ctoie'nt  flatés  ,  de  voir  renaître  les  plus  beaux 
jours  du  Chriftianifîne  ,    étoit  plus  folide  & 

fut  plus  durable.    Dayfu-Sama  leur  avoit  don- 
né en  plufieurs  rencontres  de  grandes  mar- 

ques d'eftime  -,  ils  croyoient  avec  raifon  pou- 
voir compter  fur  quelques-uns  de  ceux,  qui 

lui  ctoient  ailociés  au  Gouvernement  de  l'Em- 
pire ;  Xibunojo  ,  que  le  feu  Empereur  avoir 

fait  Roi  d'Omi  ,  en  le  faifant  entrer  dans  le 

.Confèil  de  la  Régence  ,  s'étoit  en  toute  occa- 
fion  déclaré  en  leur  faveur  ,  &  il  éroit   Ami 

intime  du  Grand  Amiral.  Enfin  les  Troupes 
deux  fois  victorieufes  de   la   Corée  ,   étoienc 

,en fièrement  dévouées  aux  Princes  &  aux  Sei-j 
gneurs  Chrétiens  ,    fous  la  conduite  delqueli 
elles  avoient  cueilli  tant  de  lauriers;  &  il  im- 

(^)CePiincc  était  Frcrc  de  1  Impératrice  ,  Femiac 
df  Nobuaansa. 
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yortoi:  extrêmement  a  ceux  ,  qui  avoie-it  l'au- 
torité en  main  ,  de  Te  les  attacher,  ce  qu'ils 

ne  pouvoient  faire  ,  qu'en  favorifant  la  Reli- 
gion Chrétienne. 

Toutefois  ,  comme  cette  Religion  avoit  en-  pc  $«„ .  ;„iu, 
core  des  Ennemis  puillants  ,  &  qu'il  ne  fai-  mjS. 
loit  pas  juger  des  aifpofitions  ,  où  Dayfu-Sa- 

j.na  pouvoit  être  a  (on  égard  ,•  depuis  qu'il 
étoit  dépohtaire  de  la  (upreme  Puiiîànce 

par  celles,  où  il  avoit  paru,  lorfqu'il  n'étoit 
que  fimple  V\'lîal  de  Tayco-Sama,  il  fat  tres- 
lagement  r.'glé  entre  les  Millionnaires  ,  de 
l'avis  des  Princes  Chrétiens  ,  qu'on  te  com- 

porterait dans  ces  commencements  avec  beau- 
coup de  modération  ;  ainîî  un  ne  juoea  point 

à  propos  ,  que  l'Evêqut  parût  lùôt  en  public, 
ni  que  les  Millionnaires  changeallent  rien 

dans  leur  conduite  extérieure  ,  avant  que  d'en 
avoir  reçu  la  permiflîon  de  ceux  ,  à  qui  il 
convenoit  de  la  demander ,  &  qui ,  par  cette 

marque  d'une  déférence  ,  qu'ils  avoient  lieu 
d'attendre  ,  n'en  feroient  que  mieux  difpofés 
à  accorder  tout  ce  qui  dépendroit  d'eux. 

Ces  réfolurions  prilès  ,  le  P.  Valegnani  , 
qui  étoit  fort  connu  de  la  plupart  des  Grands, 

écrivit  au  Roi  d'Omi  ;  a  Afonadario  ,  qui 
étoient  encore  à  Facata  -,  &c  à  Terazaba  ,  qui 
ctoit  toujours  Gouverneur  de  Nangazaqui  , 
&  Commandant  en  Chef  dans  le  Ximo  ,  j:.our 
leur  donner  part  de  fon  arrivée  ,  &  les  prier 

de  trouver  bon  qu'il  vifîtât  fes  Religieux  , comme  il  avoit  déjà  fait  deux  fois  fo.n  les 
Régnes  précédents,  &  il  chargea  de  ces  Let- 

tres le  P.  Rodtiguer. ,  qu'il  jugea  plus  capa- 
ble qu'aucun  autre  de  conduire  cette  Négo- 

ciation, Elle  eut  en  effet  tout  le  fuccès,  qu'on 
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sa  pouvoir  efpérer.  Les  trois  Seigneurs  firent 
au  P.  Vificeur  uner^ponfe  fort  gracieufe  ;  ils 

De  J.  <_.  juj  témoignèrent  que  la  nouvelle  de  (on  ar- 
rivée au  Japon  leur  avoir  été  très -agréable  • 

qu'ils  eftimoieut  la  Religion  Chrétienne  ;  que 
quand,  leurs  Affaires  leur  laidèroient  un  peu 

plus  de  loifir ,  ils  le  procureroienr  l'avantage 
<le  s'en  faire  inftruire  plus  amplement  ;  que 
le  feu  Empereur  ne  l'avoir  proferite,  que  par- 

ce qu'on  i'avoit  mal  à  propos  prévenu  contre 
ceux  ,  qui  la  prêchaient  :  mais  qu'ils  lui  con- 
feiiloienc  d'engager  (es  Religieux  a  continuer 
la  même  conduite  ,  qui  leur  avoit  fi  bien 
léufli  dans  les  dernières  années  du  Règne 

précédent  ,  parce  que  l'intérêt  du  Gouverne- 
ment piélènt  étant  de  ne  point  toucher  fiuit 

à  ce  qui  avoit  été  ordonné  par  Tayco-Sama  , 
fi  les  Chrétiens  faifoient  le  moindre  éclat 

hors  de  faifon  ,  la  Régence  (eroit  dans  l'obli- 
gation de  les  punir  dans  toute  la  rigueur  des 

Ordonnances  ;  au  lieu  que  fi  les  Mifîïonnaires 
avoient  foin  de  les  contenir  ,  ils  pouvoient 
tout  efpérer  de  la  part  de  tous  ceux  ,  qui 
étoient  a  la  tête  des  Affaires. 

Le  P.  Vaiegnani  profita  de  ces  avis  j  il  ne 
parut  aucun  mouvement  de  la  part  des  Fidè- 

les ,   les  Prédicateurs  de  l'Evangile  ne  firent 
aucune  démarche    que  de  concert  avec  leurs 

Proteéteurs  ,    &  ils  s'en  trouvèrent  fi  bien  , 
que  peu  à  peu  les  Eglifes  fe  rebâtirent  ,   (es 
Collèges  ,   &  les  Séminaires  furent  rétablis  , 
Se  toutes  chofes  furent  remifes  prefque  fur  le 

m  me  pied  ,  qu'elles  étoient  avant  le  prenver 
Editdufeu  Empereur  contre  le  Clniftianifme. 
Il  arriva  même  que  plufieurs  Princes  Idolâ- 

tres ,  que  la  feule  crainte  de  déplaire  à  Tay- 
,çp-Sa,ma  avoit  empêché  de  protéger  la  Reli* 
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gion  Chrétienne  ,  fe  déclarèrent  en  (à  faveur. 
Le  Roi  deBigen  fut  des  premiers  à  permettre 
aux  Millionnaires  de  l'établir  dans  fon  Royau- 

me, où  ils  baptiferent  un  très-grand  nombre 

d'Inf  dcles ,  &  où  il  fe  forma  une  très-nom- 
breu.'è  Chrétienté  par  le  zé!e  d'un  Beau  frè- 

re de  ce  Prince  ,  qui  avoit  été  baptité  Long- 
temps auparavant  &  fe  nommoit  Jean  Aca- 

xicamon.  Le  Fils  &  le  Succelieur  du  vieux 
Morindono  Roi  de  Naugato ,  donna  auffi  un 
fort  bel  Etablilîèment  aux  Jéfuites  dans  fes 
Etats  :  ceux  qui  commandoient  dans  le  Bun- 

go  fuivirent  Ton  exemple  ,  &  il  n'y  eut  pas" 
jufqu'au  Roi  de  Saxuma  ,  qui  trouva  bon  que 
les  Millionnaires  prêchaflent  librement  l'E- 

vangile dans  fon  Royaume. 
Pour  ce  qui  eft  des  Princes  Chrétiens  ,  ils 

firent  en  cette  occaiion  tout  ce  que  l'on  pou- 
voit  attendre  de  leur  zélé  &  de  leur  piété.  Le 
Grand  Amiral  ayant  fçû  que  les  Pères  étoient 
dans  une  grande  difette  de  toutes  chofès ,  par- 

ce que  ce  qu'ils  tiroient  du  Commerce  de  Ma- 
cao  ,  luffifoit  à  peine  pour  reparer  les  pertes  ;. 

qu'ils  avoient  faites  les  années  précédentes  , 
leur  fît  afligner  fur  fa  Maifbn  une  Rente  de 
mille  fix  cent  Paquets  de  Ris  ;  à  fçavoir  qua- 

tre cent  pour  l'Evêque  ,  quatre  cent  pour  le 
P.  Valegnani  ,  Se  le  refte  à  la  dilpolition  du 
Vice- Provincial.  Le  Roi  de  Zeuxima  ,  fon 
Gendre  ,  le  Roi  de  Chicungo  ,  Gendre  du  feu 
Roi  de  Bungo  ,  le  Roi  de  Fiunga  ,  le  Roi  de 
Mino  ,  les  deux  Rois  de  Buygen  ,  Père  <Sc  I  ils , 

celui  d'Arima  ,  &  le  Prince  d'Omura  ,  réta- 
blirent aulli  les  Millionnaires  dans  leurs  Etats, 

&  pourvurent  à  tous  leurs  befoins.  Dayfu-Sa- 

juu.  ne  t'étoit point  encore  trop  ouvert  au  f*- E    îij 

DcSyn.Mu- 
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jet  du  Chriftianifme  ;  niais  les  Prédicateur^ 

de  l'Evangile  croient  toujours  iî  bien  reçus  à 
De  J.  C.  jfa  Cour  ,  que  perfonne  nedoutoic  de  Ton  efti- 

1  f  9 8«  me  &  de  Ion  affection  pour  eux,  &  l'opinion 

que  l'on  en  eut  dans  tout  l'Empire  ,  donna 
lieu  a  an  très-grand  nombre  d'illuftres  Con- 

vergions ,  jufques  dans  les  Provinces  les  plus 

reculées  ,  où  la  Religion  avoit  fait  jufques-là 
moins  de  progrès. 

Un  orage  imprévu  arrêta  un  peu  le  cour* 

de  tant  d'heureux  fucccs,  Tayco-Sama  fem- 
bloit  avoir  pris  les  moyens  les  plus  efficaces 

de  conferver  la  paix  dans  l'Empire  pendant 
la  minorité  de  fon  Fils  ,  Se  la  bonne  intelli- 

gence entre  ceux  ,  à  qui  il  avoit  confié  l'au- 
torité Souveraine  ;  mais  il  n'y  a  gueres ,  ou 

plutôt  il  n'y  a  point  de  mefures  contre  l'am- bition de   régner  ,  quand  elle  eft  jointe  au 

pouvoir.  Dayfu-Sama  donna  bientôt  de  l'om- 

brage à  fes  Collègues  ,  &  Xibunojo  Roi  d'O- 
mi ,  fut  le  premier ,  qui  fe  plaignit  du  Tu- 

teur». Il  le  fit  même  fi  haut  ,  qu'on  en  vint 
à  une  rupture  ouverte  ;  tout  le  Japon  le  par- 

tagea ,  &  le  Grand  Amiral  (e  déclara  pour 

Xibunojo  fon  Ami  :  on  courut  aux  Armes  de 

tous  côtés ,  &  en  très-peu  de  tems  il  Te  trou- 
■va  entre  Ozaea  &   Fucimi   deux  cent  mille 

Hommes  prêts  à  en  venir  aux  mains. 
Dayfu-Sama  étoit  trop  habile  Homme  , 

pour  fe  mettre  au  hazard  d'une  Bataille,  ayant 
îurtout  affaire  au  plus  grand  Homme  de  Guer- 

re ,  qui  fût  alors  dans  l'Empire.  Il  prit  donc 
le  parti  de  négocier  fous  main ,  &  il  le  fit  fi 

beureufement  ,  que  la  plupart  de  fes  Collè- 

gues fe  réconcilièrent  avec  lui ,  &  que  le  Roi 

<Quii  refta.  feul  de  fon  côté.    Alors  le  Tu. 
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£eur,  qui  pendant  la  Négociation  s'ctoit  (aifi 
d'Ozaca  ,  où  étoit  l'Empereur  ,  avec  tous  les 
Tréfors  de  Tayco-Sama  ;    commença  à  par- 

ler en  Souverain  ,   &  envoya  commander  à 
Xibunojo  de  fe  fendre  le  ventre.    Ce  Prince 

n'en  ctoit  point  encore  réduit  là  ;   il   gagna 
Fucimi  ,  d'où   il  lui  fut  aifé  de   traiter  d'un 
accommodement,  dont  les  conditions  furent, 

qu'il  renonceroit  à  la  Qualité  de  Régent,  Se 
fe   retireroit    dans  Ces  Terres.    Daym-Sama 
ayant  ainfi  donné  la  loi   à  un   de  (es  Collè- 

gues, fe  vit  bientôt  en  état  de  (è  faire  crain- 
dre des  autres.   Pour  mieux  affermir  fa  Puif- 

fance  ,  il  voulut  s'attacher  Tfucamidono  ,  qui 
par  généralité  s'étoit  exilé  avec    {on    Ami  j. 
mais  ce   Prince  ne  put  jamais   fe  réfoudre  à 
lier  avec  un  Homme  ,   donc  il  avoit  pénétré 
les  deifeins  ambitieux.    Il  ne  put  néanmoins 
fe  défendre  de  fiancer  fon  Fiis  avec  une  Pe- 

tite- Fille  du  -Tuteur ,  mais  il  protefta  haute- 

ment ,  que  cette'  Alliance  ne  lui  ferok  jamais rien  faire  contre  fon  honneur,  ni  contre  le 
ièrvice  de  fon  légitime  Souverain  ,   dont  le 

Père  l'avoir  fait  tout  ce  qu'il  étroit. 
La  difgrace  du  Roi  d'Omi  fut  fenfible  à 

tous  les  Chrétiens  ,  qui  perdoient  le  plus  dé- 

claré Protecteur,  qu'ils  eulîent  dans  le  Con- 
feil  de  la  Régence.  Il  ne  parut  pas  néanmoins- 
que  les  Affaires  de  la  Religion  en  allallènc 

plus  mal  ,  fi  ce  n'eft  dans  le  ïirando ,  où  le 
Roi  faifit ,  pour  abolir  le  Chriftianifme  dans 

fes  Etats,  une  occaficn ,  qu'il  crut  très -pro- 
pre à  juirifîer  fa  conduite  aux  yeux  de  ceux 

mêmes ,  qui  eftimoient  cette  Religion.  Le  Roi 
iou  Per?  ,  que  les  Relations  de  ce  items- là 
«ûiument  Doc  a,   le  njcme  apparemment, 

De  J.  C. 

If99» 
»  I    II    I     !        Il  — 

Dv;  Syn-Mu. 
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dont  nous  avons  parlé  au  commencement  d<* 
cette  Hiftoire,  fous  le  nom  de  Taqna-Nom- 

&e  J*  C.     bo,  &  qui  depuis  plus  de  trente  ou  quarante 
s  f  9  9  »       ans  avoit  abdiqué  la  Couronne,    étoit  mort 

L>e  Syn-Ma.  au  mo*s  ̂ e  ̂ um  ̂ e  cette  ann^e  i  f  9 9.  dans 
*iS9*  une  extrême  vieilleife.  Son  Succefïèur  en  ap- 

prit \a  nouvelle  a  Méecô  ,  &  fur  le  champ  i! 
manda  au  Prince  fon  Fils  de  faire  l'aire  à  (on 

Aveulies  plus  magnifiques  Obtenues ,  &  beau- 
coup de  Prières  pour  le  repos  de  fon  Ame  ; 

d'obliger  les  Chrétien;  a  y  prendre  part ,  & de  faire  fbrtir  du  Royaume  tous  ceux  ,  qui 

lefuieroient  d'obéir ,  fans  en  excepter  même 
ia  Princeflè  Mancie  fon  Epoufe. 

Un  ordre  fi  précis  &  ii  abfblu  mit  le  Prin- 
ce dans  un  grand  embarras  ;  il  aimoit  cper- 

duè'ment  la  Princeflè  ,  dont  il  avoit  plusieurs 
^Enfants,  &  il  étoit  convaincu,  que  ni  l'exil, iii  la  mort  même  ne  lui  feroient  jamais  tra- 

hir fa  Religion.    Il  lui  déclara* néanmoins  la 
volonté  du  Roi ,  il  lui  représenta  que  ce  Prin- 

ce  étoit  fort  entier  dans   ce  qu'il  avoit  un» 
fois  réfblu;  il  lui  confeilla  de  faire  de  bonne 

grâce ,  du  moins  en  apparence ,  ce  qu'il  de- 
iiroit  d'elle ,  &  la  conjura  de  ne  point  le  ré- 

duire  à  ufer  de  rigueur  contre  la  perfonne 

du  Monde,   qu'il  anroit  le  plus  de  regret  de 
chagriner.    Laréponfè  delà  Princeife  fut  tel- 

le ,   qu'il  l'avoit  prévue   ;  elle  le    fupplia  de 
confîdérer  qu'elle  étoit  Fille  de  Sumitanda  , 
le  premier  des  Princes  du  Japon  ,   qui  avoit 
embraffé  leChriftianifine,  pour  lequel  il  avoit 
fi  fouvenr  expofé  fa  vie ,  Se  rifqué  fes  Etats  ; 

qu'il  faudroit  qu'elle  s'oubliât  bien  elle-mê- 
me ,    pour  ne  pas  fuivre  un  fi  bel  exemple  ; 

qu'il  pouYoit  lui  rendre  çecçe  juftice  ,  qu'$&. 
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#cute  autre  chofe  ,  que  ce  qui  çoncernoic  Ci 

confcience  ,    il  ne  l'avoit  jamais  trouvée  op- 
polée  à  (es  voloatcz  ,   ni  à  celles  du  Roi  fpii 

Pcre ,  mais  que  fur  cet  article. rien  ne  la  Fe- 

Toit  jamais  varier  ;  qu'il  lui  en  cofueroit  pour 
mécontenter  un  Epoux,  qu'elle  aimoit  &  qu'el- 

le refpeéloit,  mais  qu'elle  devoit  encore  plus 
à  fon  Dieu  ,   qu'à  lui  ;   que  la  Couronne  du Firando,  celle  même  du  Monde  entier  ,  fi  eller 
étoit  a  fa  diipofition  ,   ne  feroit  pas  pour  eller 

un  grand  facrifîce  ,  &  qu'elle  feroit  très- vo- 
lontiers celui  de  fa  vie,  pour  une  fi  belle  cau- 

fe  j  elle  ajouta ,  que  le  plus  court  pour  elle  T 

&  le  plus  honnête  pour  lui ,  feroit  qu'elle  fe 
retirât  chez  le  Prince  d'Omura  fon  Frère,  Se 
qu'au  refte  l\  cet  azile  lui  étoit  fermé  ,    elle 
confentiroit  plutôt  au  plus  affreux  exil  ,  dût- 
elle  y   mandier  fon  pain  ,   que  de   voir  tous 
les  jours  fa  Foi  expolée  à  de  nouvelles  atta- 

ques.  Elle  écrivit  fur  le  même  ton  au  Prince 

fon  Frère  ,   à  l' Evêque  du  Japon  ,  &'  au  Père 
Valegnani  ,  &  pour  montrer  qu'elle  ne  difoic 
lien  ,   qu'elle  ne  fut  prête  à  exécuter  ,    elle 
8o;niT>ençi   par  fe  retirer  avec  quelques-unes 
de  fes  Femmes  dans  une  efpéce  de  Cabanne 

iur  le  rivage  de  la  Mer  ,  rcfoluë  de  s'embar- 
quer dans  le  premier'  Bâtiment ,  qui  vcudroit 

la  conduire  a  Omura  ;  mais  elle  n'y  demeu- 
ra pas  longtems.   Le  Prince  fon  Epoux  n'eut 

pas  plutôt  appris  fa  retraite  ,  qu'il  courut  la 
chercher ,   &  lui  ayant  prôtefté  avec  ferment-, 

que  de  fa  vie  il  ne  l'inquiéteroit  fur  fa  Reli- 
gion,  il  la  fit  confentir  ,  quoiqu'avec  un  peu 

de  peine  ,  à  retourner  au  Palais; 

Les  ckofes  ne  s'accommodèrent  pas  fi  aifé- 

jnent  à  .l'égard  des  autres  Chrétien?  >  qui  ne 
F.  Y 
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firent  pas  moins  paroître  de  fermée:*,  &  luît 
qui  le  Prince,  voulut  décharger  le  chagrin  , 

que  lui  avoit  donné  la  réfiftance  de  la  Prin- 
ceiîe.  La  Famille  du  feu  Prince  Antoine  étoic 

e  Syn-NT'i.  toujours  la  plus  fervente,  comme  la  plus  no- 
ble portion  de  ce  petit  Troupeau  ;  elle  ctoit 

alors  compofée  de  fept  Princes  ,  dont  on  ne 
nous  a  confèrvé  les  noms  ,  que  de  trois  ,  à 
ftavoir  le  Prince  Jérôme  le  Chef  de  la  Mai- 
ton  ,  le  Prince  Thomas  fon  Fils ,  qui  a  depuis 
eu  te  bonheur  de  donner  fon  fang  pour  la 

Foi,  [a)  &  le  Prince  Balthazar ,  Coufin  ger- 
main du  premier  ,  ils  étoient  actuellement 

dans  les  deux  Iflës  ,  dont  nous  avons  dit  qu'ils, 
étoient  Seigneurs  ,  &  qui  étoient  toutes  peu- 

plées de  Chrétiens.  Le  Prince  de  Firando  leur 

envoya  fignifier  les  ordres  du  Roi ,  &  ils  ré- 

pondirent qu'il  étoit  inutile  de  leur  faire  de 
pareilles  propositions ,  qu'on  pouvoit  leur  ôter 
la  vie  ,  mais  non  pas  leur  Foi  ,  &  que  tous 
leurs  VaflTaux  étoient  dans  les  mêmes  difpofi-, 

Mons.  Le  Prince' Jérôme  donna  auffi- tôt  avis 

de  tout  à  i'Evêque  &  au  Père  Valegnani ,  qui 
leur  envoyèrent  fur  le  champ  un  Mifiionnai— 
je  y  pour  les  afîîfter  dans  un  fi  prellant  be- 
foin  •  &  quatre  autres  ,  qui  étoient  dans  le 
▼oi fi  nage  ,  accoururent  pour  le  même  fujet- 

dans  les  Ifles  d'Iquizeuqui  &  de  Tacuxima. 
Le  Prince  de  Firando  piqué  de  cette  fer- 

meté des  Princes,  voulut  erre  obéi,  S:  com- 
anença  par  envoyer  des  Troupes  dans  les  deux 

lil'is7  avec  ordre  d'inveflir  le  Palais  des  Prin- 
«es  ,  dont  les  Amis  firent  inutilement  tous 

kurs  efforts-,  pour  les  engager  à  donner  quel- 

(<*)  II  eut  la  t£:c  coiip.:e  à  Kangaaa^ui ,  cs.itfip- 
ÉXuii.voui.  lors  igi  d«  ̂ ttirarae  aujj- 
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<|ue  légère  marque  de  déférence  aux  volon- 

téz  du  Roi,  qui  n'en  demandent  pas  davanta-    „     _. 

gc.  Sur  ces  entrefaites  on  apprit  que  ce  Prin-  ''     * 
ce  étoit  parti  de  Méaco  ,  &  «mon  Fattendoic  •     ̂' 
au  premier  jour  dans  là  Capitale.  On  ne  dou-  De  Syn  Mu. 
ta  point  alors  ,  que  comme  il  avoit  été  de  «:>y* 
tout  :ems  furieux  contre  les  Chrétiens  ,  il 

ne  fe  portât  à  quelque  violence  ,  &  les  Mil- 

lionnaires furent  d'avis  de  prendre  des  me- 
fures,  pour  y  foufrraire  les  Fidèles,  &  fur  tout 
leurs  Chefs  ;  fur  quoi  la  réfblution  fut  prifè 

de  palier  à  Nangazaqui,  L'exécution  fuivit  de 
près  ,  &  fut  conduite  avec  tant  de  fecret , 

qu'on  fut  fort  étonné  au  bout  de  deux  jours 
d'apprendre  que  tous  les  Princes  ,  leurs  Fa- 

milles entières,  Scilx  cent  Chrétiens  des  plus 

apparents  du  Pays  ,  s'étoient  embarqués  pen- 
dant la  nuit,  &  avoient  pris  la  loute  de  Nan- 

gazaqui. 

Le  Roi,  à  qui  l'on  annonça  cerre  nouvelle" 
à  fbn  arrivée ,  en  conçut  un  très-grand  cha^ 

grin  ,  qu'il  fçut  néanmoins  couvrir  des  appa- 
rences d'une  véritable  joye  ,  jufqu'à  ordonner 

des    réjouillànces  ,    comme  s'il  eût  remp~>rté 
une  Victoire  fur  Ces  plus   grands  Ennemis'  ; 
lirais  il  fit  en  particulier  de  très-fanglants  re- 

proches au  Prince  fon  Fils  ,  &  à  tous  ceux,> 

qui  l'avoient  engagé  à  pouffer  à  bout  tant  <?•* 
braves  Gens  ;  d'autant  plus ,  qu'il  voyoit  tous 
les  autres  Chrétiens  en  mouvement ,  pour  fui-»- 

vre  les  premiers,  &  qu'en  effet  il  y  en  eut  en- 
core deux  cent',  qui  peu  de  jours  après  prirent- 

la  mên:e  route.    La  manière,  dent  les  un'  & 

les  autres  furent   reçus  à  Nangazaqui  ,   a-gv 
menta  encore  fon  dépit.   Les  Fidèles  de  cette 

grande  Ville  allèrent  au-deva.u  ds  leuis  Ere* 

E  vj 
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iji       Histoire    do   Japon, 

■kc^ersks»?  res  j  qUi  s'étoierit  ain/i  exiles  volontairement:, 

1^     ,   p      pour  conferver  leur  Foi,  &  n'avoient  pas  mê- me foneé  à  faire  aucune  provifion  t.de  forte 

le  Sv 

ai1 

Mi qu'ils  manquoient  absolument  de  tout.   Ce  fut 
à  qui  marqueroic  plus  d'emprelîèment ,  pour 
les  Secourir  dans  un  Ci  prellanr  befoin  ,  &  les 

plus  aifez  fe  difpofoient  à  s'arranger  entr'eux 
pour  les   loger  ,  &   pour   partager  avec   eux 

leurs  biens  ,  lorfqu'il  vint  un  ordre  de  Tera- zaba  de  les  faire  fortir  de  fon  Gouvernement. 

Il  y  a  bien  de  l'apparence  ,  que  ce  Seigneur 
avoit  dès- lors  renoncé  au  ChrifHani(me,  qu'il 
n'avoit  jamais  eu  le  courage  de  profeiïèr  ou- 

vertement ;  d'ailleurs  il  étoit  Ami  particulier 
&  Parent,  du  Roi  de  Firando.   Mais  s'il  avoit 

cru  obliger  par  cette  conduite  les  Fidèles  Fi- 

randois  à  retourner  chez  eux ,  il  s'étoit  trom- 
pé ;  les  Millionnaires  pollcdoient  un  terrein 

ailez  près  de  Nangazaqui ,  dans  la  dépendan- 

ce d'Omura  ,    où  ils  avoient  eu  autrefois  un 
Collège,  fous  le  nom  de  tous  les  Saints,   Se 
ils  y  avoient  encoie  quelques  Maifons.   Us  y 
envoyèrent  les  Exilés.    Des  Portugais ,  qui  y 

avaient  aulli  quelques  logements  ,  les- cédè- 
rent  pareillement.     On  en  bâtit  avec  beau- 

coup oe  promptitu'le  autant  qu'il  en  falloit , 
pour  loger  tous  les  autres  :  &  les  Père?,  quoi- 

que fort  à  l'étroit  pour  leur  fuhfifbnce,  par- 
te que  le  dernier  Navire  du  Commerce  avoit 

péri,  Se  que  celui  de  cette  année  n'étoit  point 
encore  arrivé  ,  prirent  fur  leur  nécelîàire  de 

^uoi  aider  à  les  fuflenter. 

On  croyoit  cette  Affaire  finie,  &  les  Exi- 

k's  béniiloient  le  Ciel  da  fe  voir  dans  una 

fcieîrve-  liberté  ds  pro&fler  une  Religion  ,  à  ht- 

c^uditils  iiYoicrittout.iiicnrié,  lorfquele  Ro- 
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«fe  Frrando  parue  avec  une  Armée  à  Nanga-  — 
zaqui ,  &  fur  joint  par  Terazaba,  qui  lui  aine-     r)e  t  r* 
na  de  bonnes  Troupes ,  pour  faire  la  Guerre 
au   Roi  de.  Saxuma.   Ce  Gouverneur   voulut  __ 
avant  toutes  chofes  faire  reftituer  à  fon  Allié  De 

tous  fès  Sujets  fugitifs,   &  il  commença  par 

écrire  aux  Millionnaires,  qu'il  s'étonnoit  fort 
qu'ils  favorifailent  une  defertion  d'un  fi  per- 

nicieux exemple  ,   &  qu'ils   rifquoïent  beau- 
coup ,  s'ils  l'obligeoient  à  mander  à  Dayfu- 

Sama  ,   qu'ils  (oulevoient  les  Peuples  contre 
leur  Souverain  légitime  ;    d'autant  plus  ,  di- 
foit-il,  qu'il  ne  s'agilToît  pas  en  cette  occaiior* 
de  i'ëflentiel  de  la  Religion ,  mais  d'une  (îm- 
pîe  déférence  extérieure  ,  en  quoi  les  Sujets 
dévoient  une  obéi  (lance  entière  à  ceux,    que 
Dieu  leur  a  donné  pour  Maîtres.    La  répon— 

fe  fut  ,    que  l'Evangile  ne  (bufFroit  point  ca- 
partage  de  l'extérieur  &  de  l'intérieur,  qu'ils 
avoient  fait  leur  devoir  ,   qu'il  en  arriveroic.. 
tout  ce  qu'il  plairoit  à  la  Providence  ,  &  qu'ils ctoient  réfolus  à  tout.^ 

Les  Exilés  ,  à  qui  Terazaba  avoit  envoyé 
deux  Gentilshommes  ,  pour  leur  représenter 
à  peu  près  les  mêmes  chofes  ,  répondirent 

par  la  bouche  des  Princes  ,  que  ce  n'étoit  point- 

par  un  efprit  dé  rébellion,  qu'ils  étoient  for- 
tit  du  Firando,  mais  parce  qu'on  les  y  avoit 
voulu  contraindre  de  défobéir  à  Dieu  ,  qui 
étoit  leur  premier  Souverain.  G»ue  pour  preiir- 
re  de  cela  ,  fî  le  Roi  vouloit  leur  donner  fat 

parole  Royale,  de  ne  les  point  inquiéter  fur 

l'article  de  leur  Religion  ,  ils  retourneroient, 
fur  le  champ  fe  ranger  fous  (on  obéillance,, 

&  qu'il  n'auroit  point  de  Sujets  plus  fournis 
qu'eux  i  qu'ils  confentiioient  môme  à  ce  prix,. 
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que  tous  leurs  biens  demeuraflènt  confisqués* 

De  J.  C.  &  que  le  Roi  les  employât  eux  -  mêmes  aux 
\i$99*  plus  vils  minifleres  :  mais  que  fi  on  leur  re- 

fufoit  une  fi  jufte  demande  ,  il  n'y  avoit  riim 
au  Monde  ,  a  quoi  ils  ne  s'expofàlfent  plu- 

tôt,  que  de  retourner  dans  un  Pays  ,  où  leur 
Foi  ne  feroit  pas  en  fureté. 

Ces  réponfes  ne  firent  qu'irriter  le  Roi  de Firando  ,  &  la  réfolution  fut  prife  entre  lui 
Se  Terazaba  ,  de  faire  main  baffe  fur  ces  Chré- 

tiens. Les  Princes  de  leur  côté  crurei  t  être 

en  droit  de  fe  défendre,  s'ils  étoient  atta- 
qués. Ils  pouvoient  compter  fur  trois  cents 

Hommes  des  plus  aguerris  ,  qui  fu fient  au 

Japon,  &  il  eft  certain  qu'ils  eudêntau  moins vendu  chèrement  leur  vie  :  mais  les  Pères  , 

que  cette  réfolution  allarma  avec  raifbn  ,  &c 

qui  prévoyoient  les  fuites  terribles ,  qu'elle  ne 
manqueroit  pas  d'avoir  r  fî  on  en  venoit  à 
l'exécution  ,  repréfenterent  aux  Princes  deux 
chofes  ;  la  première  .  que  leur  réfiflance  ne 

les  empecheroit  pas  <fe  périr  tous  ,  puisqu'ils 
feroient  à  peine  un  contre  vingt  ;  8c  qu'elle 
allumeroit  un  incendie  ,  dont  toute  l'Eglife 
du  Japon  feroit  infailliblement  embrafée  :  la 

féconde  ,  qu'en  mourant  les  Armes  à  la  main 
contre  leur  légitime  Roi  ,  non-feulement  ils 
fe  flattoient  en  vain  de  l'honneur  du  Mar- 

tyre, mais  qu'ils  fe  rendroient  criminels  de- 
vant Dieu  ,  &  n'éviteroient  pas  devant  les 

Hommes  l'infamie  attachée  à  une  véritable 

rébellion  ;  enfin  ,  que  s'ils  vouloient  avoir  le 
mérite  de  mourir  pour  leur  Foi ,  il  falloit  fê 
p.réfènrer  volontairement  à  la  mort. 

•  Une  fi  fage  remontrance  eut  tout  l'effet 
q!ion  en  pouvoit  efpérer  ;    tous  ces  brave* 
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Chré«wfhs  ,  qui  comniençoient  déjà  à  fe  re- 

trancher ,   mirent  d'abord  les  Armes  bas ,  & 
le   Prince  Jérôme  s 'étant  perfuadé  que  toute 
la  colère  du  Roi  de  Firando  Ce  calmeroit  ,  fi 
lui  &   fon  Fils  fe  livroient  à  (à  vengeance  ,  DeSyn-Mu» 

ils  prirent  tous  deux  le  parti  de  l'aller  trou-        **V0«- 
ver   fans  Armes  ,    &  de  s'abandonner  à  tout 
Ion   reilèntiment.    Ils  étoient  dans  cette  dif- 

poiition  ,  lorfqu'un  Gentilhomme  les  vint  trou- 
ver de  la  part  du  Roi ,  pour  leur  dire  qu'ils 

pouvoient  (è  tenir  tranquilles  ,  &  que  ce  Prin- 
ce ne  vouloit  pas  rifquer  un  feul  de  (es  Sol- 

dats,  pour  ranger  les  Rébelles  à  leur  devoir j 

qu'il  ne    les   regarderoit    pas  même  comme 
tels,  s'ils  vouloient  lui  promettre  de  ne  rien 
entreprendre  contre  lui  ,   &  que  de  fon  côté 
il  leur  engageoit  fa    parole  ,   de  ne  troubler 
jamais  leur  repos.   Ainfi  fe  termina  à  la  gloi- 

re de   la    Religion  Chrétienne    une  Affaire  , 

dont    les   Infidèles   ne    s'étoient   rien    moins 
promis ,  que  la  ruine  entière  de  la  Chrétien-.- 
té  du  Japon. 

Mais  la  joye,  qu'en  conçurent  les  Mi/fion- 
naires  ,  fut  un  peu  tempérée  par  la  perte  ,w 

qu'ils  firent  fur  ces  entrefaites  de  leur  Vice- 
Provincial  le  P.  Pierre  Gomez.  Ils  le  pleurè- 

rent avec  drs  larmes  d'autant  plus  fincéres  . 
que  depuis  le  Père  Corne  de  Torrez ,  ils  n'a- 
voient  point  eu  de  Supérieur  plus  fage,  ni  de 

modèle  plus  accompli  d'un  Ouvrier  Evangé- 
iique  ,  tel  qu'en  demandoit  le  Japon.    Il  eur' 
pour  Succeileur  le  P.  François  Pafio  Boulon- 

nois,  que  la  grande  connoiffance ,  qu'il  avoir  ■ 
de  la  Langue  &  des  Mœurs  du  Pays,  &  fon 
ev  érienre  dans  les  Affaires  de  la  Midion  , 

fâi (oient  juger  infiniment  propje  à. cet.  êin- 
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Tjg''        HïfTOIfcB    BU     J  AT  Oit; 
ploi ,  mais  qui  ne  fut  pas  auffi  heureux ,.  a$jflT 

fon  Prédécelfeur ,  à  réunir  en  fa'  faveur  tous De  J..C.    les  futfrages# 

XÏ99-  L'Apothcofe  de  Tayco-Sama  ,  qui  fu:  céié- 

De  Syn-Mu.^e  vers  cemêftîe  teins  avec  une  pompe  ex- 
aajy.         traordinaire,  ne  contribua  pas  peu  a  infpirer 

aux  Peuples  oc  aux  Grands  un  retour   d'efti- 

me  pour  le  Chn'ffcianifme  ,  &  à  leur  faire  con- cevoir du  méprk-pour    les  Sectes  du  Japon. 

Auffi  y  eut-il  ta^Pd'Infidéles  ,  qui  fe  conver- 
tirent alors  ,  qu'on  en  compta  foixanre  -  dix 

mille  cette  année  15-99.  &  vingt-cinq  mille 

dans   les   feul's   Etats   du   Roi  de  Fingo.     Ce 
Grand  Homme  avoit  bien  autant  contribué'  à 
une  (î  abondante  récolte  >  que  les  Millionnai- 

res mêmes  :  avant  que  de  fe  retirer  dans  fon 

Royaume,  il  avoit' voulu  recevoir  le  Sacre- 
ment de  Confirmation ,  &  les  grands  exem- 

ples   de    vertu   qu'il  donnoit   a   fes   Sujets  , 
avoient  rempli  les  Fidèles  de  ferveur,  &  les 

Idolâtres  d'admiration  pour  le  Chriftianifme. 
Pour  profiter  de  ces  heureufes  difpofîtions  , 

il"  s'appliqua  tout  entier   à  faire   des  conquê- 

tes pour  Jefus-Chrift  ;  bien  convaincu  qu'elles 
lui  leroient  plus  utiles  ,  que  celles  ,  qu'il  avôit 
faites  pour  ion  Prince  -,  mais  le  Ciel  ne  per- 

mit pas  qu'il  joint'  Ion  g  teins  d'une  tranquil- 
lité fi  nécelLure  à  l'œuvre  de  Dieu.    Le  ver- 

tueux Samburandono  ne  travaillait  ,  ni  avec 

moins  de  zélé  ,  ni  avec  moins  de  fuccès  dans 

fon  Royaume  de  Mino  :  heureux  Prince  da- 
voir  trouvé  dans   fa  difgrace  cette   précieufî 

Perle  de  l'Evangile,  pourlaquelle  le  fege  Chré- 
tien doit  tout  vendre  ,   félon  le  Sauveur  du 

Monde;  &  d'en  avoir  affez  connu  le  prix.,, 
pour  lui.  donner  la  préférence  fur  les  Etat^ 
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^u'il  devuit  hériter  du  Grand  Nobunanga  fon  «—— 
Âyeul  ! 

L'année  fuivante  ne  fut  pas  moins  fécon-    '  e  J*     • 
de  pour  la  Religion  ;  mais  nous  n'avons  point 

if  99. 

le  détail  de  ces  convergions  ,  parce  que  la  plû-  qc  Syn-Mu. 
part  des  Lettres  ;  qui  furent  écrites  en  Euro-        azjy. 
pe  en  i  tf  oo.  furent   perdues  -}   nous  fçavons 

feulement  que  le  Roi  d'Arima,  qui  avoit  per- 
du la  Reine  Ion  Epoufè ,  s'étant  remarié  aves: 

usie  PrinceiFe  extrêmement  attachée  à  l'Idolâ- 
trie ,    le  P.  Valegnani  ,    qui  avoit  déjà  eu  le 

bonheur  ,    ainfi  que  nous  l'avons  vu  en   fon 
tenis  ,  de  retirer  le  Roi  d'un  pareil  entêtement, 
entreprit  de  réduire  la  nouvelle  Reine,  &  en 
vint  heureusement  à  bout ,.  après  deux  ou  trois 

entretiens ,  qu'il  eut  avec  elle.    Nous  la  ver- 
rons  dans  quelques  années   montrer   par  fa. 

confiance  que  la  Foi  avoit  jette  de  profondes 
racines  dans  fon  coeur.    Enfin  ces   deux  an- 

nées furent  pour  l'Eglife  du  Japon  des  en- 
nées  de  récolte;  mais  les  Ouvriers  de  l'Evan- 

gile ne  recueilloient  pas  avec  une  joye   bien 

pure  ce  qu-'iis  avoient  feméavec  tant  de  fati- 
gues ,  &  iî  (buvent  arrofé  de  leurs  larmes.  Un 

certain  prellentiment  leur  difoit  au  fonds  de 

l'Ame  que  ce  peu  de  tranquillité  ne  leur  étoic 
donné  ,  que   pour  fe  préparer  à  eiluyer  de 

nouveaux  combats ,  dont  ceux*,  qu'ils  avoient 
eu  jufques-là  à  foutenir  ,  n' avoient  été  que  de 
légers  préludes-,  &  nous  allons  voir  que  leurs 

craintes  n'étoient  que  trop  bien  fondées. 
Dayfu-Sama  ,  qui  avoit  fènti  fes  forces,  n» 

fe  ménageoit  plus  avec  les  autres  R.égents ,  Ie£. 

quels  s'appercevant  qu'inlenhblement  ils  n'a- 
voient  prefqu'aucune  part  aux  Affaires  ,  rc- 

ftlwçnt  enfin  d'un  commun  accord  de  s'opj*- 
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pofer  à  la  Tyrannie  ,   qui  s'établiffoit  ouver- 
tement fur  les  ruines  de  l'Autorité  légitime. 

Ils  commencèrent  par  publier  un  Manifefte , 

qui  engagea  dans  leurs  intérêts  la  plus  gran- 
de partie  de  la  haute  Noblellè.  Enfuite  Can- 

gerasu  ,  celui  des  Régents ,  qui  croyoit  avoir 
plus  de  fujet  de  fe  plaindre  ,  alla  porter  la 
Guerre  dans  le  Quanto  ,   pour  attirer  de  ce 

côté-là   toute    l'attention   de   l'Ennemi   com- 
mun, tandis  que  les  autres  faiioient  allez  fècret- 

tement  leurs  préparatifs  ,  pour  profiter  de  cet- 

te diverfiom  Ceux-ci  rappellerent  d'abord  leur 
ancien  Collègue  ,  le  Roi  d'Omi  ,   lequel  ne 
voulut  pas  s'engager  ,  qu'il  ne  fut  allure  que 
le  Grand  Amiral  prendroir  auffî  les  Armes  j, 

il  lui  écrivit  qu'il  avoit  des  Affaires  de  la  der- 
nière conféqnence  a  lui  communiquer,  &   le 

pria  de  le  venir   trouver  dans   la  Fortercile 
de  Savoyama. 

Tfucamidcno  s'y  rendit,  &  Xibunojo  com- 
mença par  lui  remettre  devant    les  yeux  les 

obligations  ,    qu'ils  avoient  l'un  &  l'autre  air- 
feu  Empereur  Tayco-Sama  ;  le  ferment ,  par 

lequel  il  s'étoient  engagés  au  fervice  de  Fide- 
Jori,  fon  Fils,  &  ion  Succefleur,  &  le  dan- 

ger ,  que  couroit  ce  jeune  Prince  de  trouver 
dans  fon  Tuteur  un  Tyran  ,  qui  ne  fe  con- 
tenteroit  peut-être  pas  de  lui  enlever  fa  Cou- 

ronne. Il  lui  déclara  enfuite  que  tous  les  Col- 

lègues de  Dayfu-Sama  ,  aiIurés  du  fecours  de 
la  plupart  des  Grands  ,  étoient  réfolus  de  pouf- 

fer ce  Prince  à  toute  outrance  ,  &  de  ne  point 

pofèr  les  Armes ,  qu'ils  ne  l'euffent  mis  hors 
d'état  de  fatisfaire  fon  ambition  démefurée  : 
il  lui  montra  la  lifte  des  Princes  &  des  Sei- 

gneurs Confédéiez,  parmi  lefqjjeb  éioieoten- 
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tr 'autres  le  Roi  de  Naugato  ,  allez  fort  lui  *— * 
fiiul ,  difoit-il,  pour  tenir  tête  au  Roi  de  Ban-    jj)e  t   ct 

doue;  Tingondono  Roi  de  Bigen  ,  &  Maître        I($oo.  * de  deux  autres  Royaumes  •  le  Roi  de  Saxuma  , 
le  plus  puiilant  des  Rois  du  Ximo  ,  &  un  des  De  Sy"-Mu« 

plus  grands  Capitaines  de  l'Empire  ;  &  quan-        t%6°' 
tité  d'autres ,  la  fleur  k  l'élite  de  la  Noblelle 
Japonnoifè. 

Il  u'en  falloit  pas  tant  pour  déterminer 
le  Roi  de  Fingo  à  entrer  dans  une  ligue  ,  qui 
Lui  paroillbit  fi  bien  concertée  :  il  la  h'ena ,  & 
le  même  jour  il  communiqua  aux  Pères  Gnec- 

chi  &  Morejon  ce  qu'il  venoit  de  faire.  Ces 
deux  Religieux  en  parurent  trcs-chagrins  ,  Se 

ne  purent  s'empêcher  de  lui  témoigner  leur 
inquiétude.  Ils  ne  voyoiemque  trop  le  danger  y, 
où  cette  démarche  précipitée  alloit  jetter  ce 
Prince ,.  &  ne  doutoient  point  que  le  contre- 

coup n'en  retombât  fur  l'Eglife  du  lapon  , 
mais  il  n'y  avoir  plus  de  remède  ,  ou  du  moins 
il  n'etoit  pas  en  leur  pouvoir  d'y  en  apporter.. Au  refte  il  ny  eut  alors  perfonne  au  Japon  , 
qui  ne  fût  parfaitement  convaincu  que  ,  ni 

ces  deux  Re'.igieux,  ni  aucun  des  autres  Mif- 
iïonnaires,  n'âvoient  eu  part  à  la  conduite,  que Tfucamidono  tint  en  cette  occafion  ;  Se  la  ma- 

nière dontDayfu-Samaen  ufa  encore  longtems 
après  avec  eux  en  eft  une  preuve,qui  ne  fouffre 
point  de  réplique.  On  ne  voit  donc  pas  fur 

quoi  s'eft  fondé  l'Auteur  d'une  Relation ,  qui fut  envoyée  les  années  fuivantes  en  Europe  ; 
où  il  eft  dit  que  le  Tuteur  ne  fe  vit  pas  plutôt 
le  Maître  de  l'Empire  ,  qu'il  perfécuta  les 
Chrétiens,  pour  fe  venger  de  ce  que  les  Jé- 
fuites  avoient  confeillé  au  Grand  Amiral  de 
prendreles  Amies  côutre  lui ,  qu  du,;moio$ 
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■^H^!"!!!!!?  ne  l'cn  avoient  pas  détourné  ,  comme  ils  Tav»- 

£)e  t    Qt    roient  pu  faire.  Mais  ce  qu'ajoute  cet  Ecrivain 
1600.       ̂ u*  °ce    toute  croyance  auprès  des  perionms 

—  -    .  Reniées  ,  par  l'excès  ,  où  il  porte  (a  malignité  ; 
l»e  S^n  Mu.  car  il  attribue  à  ces  Millionnaires  unePoliti» 

aiôo.  que,  qui  ne  peut  avoir  de  vraifemblance  ,que 

dans  l'efprit  de  ceux,  à  qui  rien  ne  paroit  in- 
croyable de  ce  qu'on  oie  avancer  contre  la 

Société.  Il  ajoute  que  la  vue  des  Jèfuites  en 
cette  rencontre  étoit  de  fe  rentre  les  Maîtres 

de  l'Empire,  en  le  faifant  tomber  à  Tî'uca- 
midono ,  qui  leur  étoit  tout  dévoué  ;  projet  , 

dont  le  ridicule  faute  d'abord  aux  yeux  ,  fi 
l'on  fait  réflexion  que  parmi  les  Régents  ,  dont 
le  Roi  de  Fingo  prenoit  en  main  la  caufe  ,  au-- 
cun  n'étoit  Chrétien  ,  ni  d'humeur  a  iè  dot;- 
ner  un  autre  Maître,  que  le  Fils  de  leur  dé< 
funt  Empereur. 

Ce  n'étoit  pas  au  relie  la  première  fois.^ 
que  l'on  mectoit  en  jeu  ce  Grand  Homme  dans 
les  Libelles  diffamatoires,  qui  couroient  con- 

tre les  Jéfuites  ;  car-  dans  un  autre  Mémoi- 

re ,  dont  j'ai  déjà  parle,  on  prérendoit  qu'ils 
avoient  livré  à  Tayco-Sama  ,  ou  ,  comme  or» 
appelloit  alors  ce  Prince,  à  Cambacundono  , 
la  grande  Me  du  Ximo  ,  &  on  leur  faifoit 

un  crime  de  n'avoir  pas  profité  de  i'occalîon  , 
pour  ranger  tout  le  Japon  (bus  les  Loix  du 
Roi  Catholique  ,  comme  ils  le  pouvoient  , 
ajoûtoit-on,  avec  leurs  propres  forces  ,  en 
métrant  à  la  tête  de  leurs  Troupes  Auguftin 
Tfucamidono  ,  Roi  ce  Bungo.  Chimérique 
Syftème  ,  &  qui  fait  bien  voir  la  pnflion  de 

l'Auteur  :  comme  (î  ce  Général  ,  qui  ne  fut 
jamais  Roi  de  Bungo,  fuppofé  qu'il  fût  capa- 

ble d'airacker  l'Empire  à  l'on  Souverain  &  à 



De  J.  C. 
1600. 

Livre  Onzième.  141 
Ion  Bienfaiteur  ,  eût  été  alfez  fimple  ,  pour 
(céder  à  un  Prince  Etranger  une  fi  belle  Con- 

quête ,  &  le  fruit  de  fa  trahifbn.  Il  ne  faut 
pas  connoître  les  Japonnois  ,  ni  même  les 
Hommes ,  pour  mettre  iùr  la  fcène  de  pareils  De  Syn-Mu. 
Personnages,  Je  reviens  a  mon  Hiftoire.  *i6o. 

La  Ligue  étant  ainfî  formée  contre  Dayfu- 
Sama,  en  moins  de  rien  tout  le  Japon  parut 

en  armes  ,  &  l'on  ne  vit  jamais  plus  d'appa- 
rence d'une  longue  &  fanglante  Guerre.  Il  j 

avoir  même  tout  lieu  de  croire  que  le  Tuteur 
fuccomberoit  à  la  fin  contre  tant  de  forces  réu- 

nies 5  mais   par    bonheur  pour  ce  Prince  pas 

un  de  fes  Collègues  n'étoit  ni  grand  Capitai- 
ne ,  ni  Homme  de  tête  ;   &  comme  les  per- 

fonnes    d'un    mérite  ordinaire   font   prelqu© 
toujours  les  plus   jaloufes  de    leur  autorité  , 
les  Roix  de  Fingo  ,  de  Bigen ,  &  deSaxuma  , 
-qui  leuls    étoient  capables    de  bien  conduire 
cette  Guerre  ,  ne  furent  pas  les  plus  écoutés 

dans  le  Conlèil.   Il    arriva   même  qu'encora 
que   les   Régents   fuflent  toujours  affez  unis 

entr'eux  ,  ils  n'agirent  jamais  bien  de  concert. 
Se    que  chacun  félon   la  Coutume  des  génies 
étroits ,  fuivit  fes  propres  projets  ,  &  fe  con- 
duiiit  par  fes  vues   particulières.  Da/fu-Sama 

s'en  apperçut  bientôt ,  &  en  tira  tout  l'avan- 
tage ,  qu'un  habile  Homme  en  pouvoit  tirer. 

Les  fuccés  ne  biffèrent  pourtant  pas  d'être 
allez  long-tems  balancés  ,  Se  les  commence- 
mens  de  la  guerre  furent  très-favorables  à  la 

Ligue.  Son  Armée  s'empara  ,  fans  prefque 
tirer  l'Epée  ,  de  la  plus  grande  partie  de  la Tenie.  La  feule  Forterelle  de  Fucimi  les  arrê- 

ta quelque  tems ,  mais  elle  fut  forcée  l'épée 
à  h  main  ,  &  réduite  en  cendres  avec  le  ui%» 
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gnifique  Palais  ,  qui  étoit  devenu  le  principal 
Sanctuaire  du  nouveau  Dieu  Tayco-Sama  :  de 

forte  que   cette  Ville  eit   encore  aujourd'hui 
réduite  au  premier  état ,  où  elle  ctoit,  avant 
que  ce   Monarque  en  eût  fait  le  Théâtre  de 

iès  magnificences;  c'eft-a-dire,  a  très  peu  de choies.  Les  Confédérés  ne  fournirent  pas  lon<r- 

tems  cette  réputation  ,  quils  avoient  d'abord 
•acquik  a  leurs  Armes,  ils  s'amufèrent  faute 
de  s'ente ndje  ;  Se  donneient  a  leur  Ennemi 
le  loifu    d'aflembler  fbn  Arme.   Il  pratiqua 
même  des  intelligences   paimi  leurs  princi- 

paux Officie,  s,  &  l'on  s'appercut  bientôt  qu'ils 
et  nenr  mal  fervis.  Mais  ce  qui  contribua  da- 

vantage a  mettre  le  Chef  de  Ja  Régence  en 

état  de  prendre  le  deflus,  c'efr  qu'il  rrouva  le 
moyen  d'à  1  quérir  a  ion  Parti  le  Roi  de  Buy- 
£en  &  (on  1ère,  qui  y  entraînèrent  encore  le 
Roi  d'Arima  &  le  Prince  d'Omura.  Ces  Prin- 

ces n'ctoi  m  pas  apparemment  auili  convain- 
cus, que  le  Roi  de  Fingo,  eles  ambitieux  def- 

feins  du  Tuteur  :  toutefois  il  efr  allez  fur  pre- 

nant que  le  Roi  d'Arima  ,  dont  le  Fils   aîné 
venoit  d'époufer  là   Fille  du  Gouverneur  de 
Sacai  ,  laquelle  étoit  Nièce  de  Tfucamidono , 
ne  fuivît   pas   le  parti  que  ce  Prince,  à  qui 

même  nous  avons  vu  qu'il  avoit  de  grandes 
•obligations  ,  venoit  d'embraffer  ;  mais  ce  fut 
un  coup  de  la  Providence,  que  tous  les  Prin- 

ces Chrétiens   ,    &    furtout   ceux   du    A'imo 
n'eufTent  point  armé  en  faveur  des   Confé- dérés. 

Cependant  ,  fî  nous  en  croyons  quelques 
Mémoires,  que  le  Père  Bartoli  ne  fait  aucune 

difficulté  de  traiter  d'Apochryphes ,  quoiqu'ils 
ayent  été  fuivis ,  même  après  cet  Ecrivain  ,  par 
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^ies  Hiftoriens  d'une  grande  autorité  ,  cette  «^— ■ m 

Guerre  fut   dès-lors  pour  l'Eglife  du  Japon    £e  j^  ç, 
l'occafion  d'une  perte,  qui  ,  de  quelque  ma-       Téôo.  ' 
niere  ,  qu'elle  loit  •  arrivée  ,  lui  fut  extrême-  ̂  . 
ment  feniïble ,  &  fut  long-tems  pleurée.  Les  DeSyn-Mu. 

Régents  après  s'être  rendus  maîtres  d'Ozaca ,        "6o* 
où  étoit  l'Empereur  avec  l'Impératrice  fa  Mè- 

re, firent  publier  un  Edit,  par  lequel  il  étoit 
ordonné  à  tous   ceux  ,   qui  avoient  pris  les 

Armes  pour  Dayfu-Sama  ,  de  fe  réunir  avec 

.eux ,  fous  peine  d'être  pourfuivis  comme  Re- 
belles Se  Ennemis  de  l'Etat.  Il  étoit  marqué  d; 

plus ,  que  les  Femmes  &  les  Enfans  de  ceux  ,  • 

qui  refuferoient  d'obéir  ,  payeroient  pour  leurs 
Pères  &  pour  leurs  Maris  ,   de  leur  vie  ,   ou 
de  leur  liberté;  chacun  fuivantfa  condition. 

Jecundono  Roi  de  Tango  étoit  fort  attaché 

au  Tuteur,  &  il  s'étoit  déclaré  des  premiers 
pour  lui  ;    il  avoit  lailfé  fa  Famille  à  Ozaca  , 

i'y    croyant   beaucoup    plus   en   sûreté  ,  qu'à 
Tango  ;  néanmoins  en  partant  pour  l'Armée, 
il  avoit  à  tout  événement  donné  ordre  à  l'In- 

tendant de  fa  Maifon  ,  que   fi  la   Ville  étoit 

forcée  ,  &  qu'il  y  eût  le  moindre  danger  pour 
la  Reine  de  tomber  entre  les  mains  des  En*- 
nemis  ,  il  lui  tranchât  la  tête  ,  &  mit  le  feu 
à   fon  Talais. 

Ce  que  Jecundono  avoit  appréhendé  arriva 

bientôt,  &  l'Intendant  fut  fommé  de  la  part 
des  Régents  de  leur  livrer  la  Reine.  Il  y  avoit 
tout  lieu  de  croire  que  cette  Princefle  feroic 
fort  en  fureté  entre  les  mains  des  Chefs  de 

l'Armée  viérorieufe ,  qui  étoient  ,  au  moins 
pour  la  plupart ,  de  très-honnêtes  gens  ;  mais 

fi  Jecundono  n'avoit  pas  craint  pour  fa  vie 
iii  même  pour  fa  liberté,  cette  Princefie  étoit 
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d'une  beauté  rare,  &  la  penfée  des  dançc-rs, 
a  quoi  elle  pouvoit  être  expofée  par  cet  en- 

droit ,  étoit  capable  d'effrayer  ion  Mari  ,  le 
plus  jaloux  des  Hommes,-  &  qui  après  avoir 

De  Syn-Mu.  rendu  la  plus  aimable  ,  &  la  plus  vertueute 
2260.  Perfonne  ,  qui  fût  au  Japon  ,  la  victime  de 

ion  zèle  aveugle  ,  pour  le  culte  de  Tes  Dieux, 
la  lacrifia  a  Ion  injufte  jaloufie.  Son  Inten 

xiant  fort  embarralïé  fur  la  réponfe  ,  qu'il  de- voit  faire  à  la  fbnimation  des  Généraux  de 

l'Armée  confédérée  ,  chercha  quelque  tems 
les  moyens  de  làuver  là  M.utreUe ,  mais  il  n'en 

■  trouva  point  :  il  va  donc  la  trouver ,  le  jette 
à  Tes  genoux  ,  Se  fondant  en  iarmes  ,  il  lui 

déclare  le  commandement  abfblu ,  qu'il  avoir 
reçu  du  Roi  Ion  Maître.  «  Au  refte ,  Mada- 

33  me  ,  ajoûca-t'il ,  de  tout  ce  que  nous  fom- 
33  mes  ici  de  vos  Serviteurs,  il  n'en  eft  aucun 
33  qui  ne  fou  réiolu  de  ne  vous  pas  lurvivre, 

i>  &  d'expier  fur  le  champ  un  crime  ,  que 
s>  les  Loix  de  l'Empire  ,  &  l'obéiilance  ,  que 33  nous  devons  au  Roi  notre  Seigneur  ,  nous 
33  aura  forcé  de  commettre  j  &  ce  ne  fera 
33  pas  une  légère  confolation  pour  nous ,  de 
33  voir  finir  des  jours  ,que  nous  ne  pourrions 

».*  plus  employer  au  iervice  d'une  PrinceiTe , 
33  dont  nous  révérons  les  vertus  ,  &  que  touc 
es  le  Japon  adore. 

La  Reine  écouta  ce  difeours,  comme  s'il  ne 

l'eue  pas  regardée  :  »  Vous  fçavez  ,  dit-elle  , 
33  que  je  fuis  Chrétienne,  &  que  la  mort  n'a. 
35  rien  ,  qui  effraye  ceux  ,  qui  font  profelfion 

>3  de  la  véritable  Religion  :  ell  !  m'ordonne 
>'  d'obéir,  cette  Loi  fainte,  à  celui,  que  nos 
^3  Loix  or.t  lendu  le  Maître  de  ma  vie  -,  mais 
»i  je  ne  puis  penier  fans  frémir ,  à  ce  que  vous 

33  deviendrez 
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•53  'deviendrez  pour  toute  une  Eternité  ,  fi  vous 
53  perfiûez  dans  votre  aveuglement.  Du  moins 
35  ne  me  refalez  point  la  grâce  que  je  vous 
35  demande  ,  &  qui  fera  la  dernière  ,  que  je 

33  vous  demanderai  jamais  ;  c'eft  de  vous  D 
3>  contenter  d  exécuter  le.  ordres  du  Roi  en 

33  ce  qui  me  concerne ,  8c  de  ne  point  ateen- 
33  ter  fur  vos  jours.  En  cela  les  Loix  du  Ja- 
33  pon  font  injultes  ,  &  elles  ne  vous  exeufe- 
33  roient  pas  au  Tribunal  du  Maître  abfolu 

33  de  la  vie  ,  &  de  la  mort.  Apres  qu'elle 
eut  ainfi  parlé,  elle  entra  dans  (on  Oratoire , 

où  pioiternée  devant  l'on  Crucifix  ,  elle  s'of- 
frit en  facriiiee  à  la  Majefté  divine  ,  8c  accepta 

la  mort  en  expiation  de  fes  péchés  :  elle  ap- 
]  la  enfuite  les  Dames  du  Palais  ,  &  toutes 
les  Femmes,  quicompofoient  fa  Maifon,  les 
frmbralfa  tendrement,  8c  leur  dit,  que, puis- 

qu'il n'y  avoit  point  d'ordre  de  les  faire  mou- 
rir ,  &  qu'elles  étoient  toutes  Chrétiennes  , 

leur  conlcience  les  obiigeoit  de  fortir  du  Pa- 

lais,  avant  qu'on  y  mît  le  feu. 
Elles  ne  répondirent  que  par  leurs  larmes , 

mr.is  la  Reine  leur  fit  promettre  qu'elles  ob.ï- 
roient.  Tout  retentilloit  de  (ànglots  ,  8c  de 

Cris  lamentables  ;  les  uns  s'arrachoienc  les 
cheveux ,  les  autres  le  déchiroient  les  habics  , 

tous  ne  paroilï'oient  occupés  ,  que  du  mil- 
heur  d'une  Reine,  dont  ils  fe  fuflènt  effcimé 
heureux  de  pouvoir  racheter  les  jours  aux  dé- 

pens des  leurs.  Elle  feule  anifi  tranquille,  & 
le  vifage  auffi  ferein  ,  que  fi  on  lui  eût  annon- 

cé la  plus  agréable  nouvelle,  régloic  tour ,  Se 
le  préparoit  à  la  mort,  comme  fi  elle  eût  or- 

donné les  préparatifs  d'un  voyage  de  ptailir. 
Tout  étant  difpofé  ,  elle  encra  encore  dans 

Tvme  IV.  G 

•  '//nvmmumn* 
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mmiumiMMuam.*  fon  Oratoire,  &  an  moment  après  elle  ap- 

pella   l'Intendant,  &  l'avertit  qu'il  pouvoir, 
De  J*  C.    quand  il  voudroit,  exécuter  les  ordres  de  fou 

1600.      Maitre.  Cet  Officier  lui  dit  ,  qu'il  n'attendoit 

"De  Svn-Mu~  1^US  c3ue  ̂es  ̂ens  »  Pu*s  s<-'cam  enfuite  jette 
aifij  '  a  lès  pieds  ,  il  la  pria  de  nouveau  de  lui  par- donner fa  mort.  Aufli-tôt  la  Reine  fe  mit  a 

genoux  ,  abattit  elle-même  fa  robe ,  &  pro- 
nonçant les  faerés  noms  de  Jefus  &  de  Marie  , 

elle  reçut  le  coup  ,  qui  lui  trancha  la  tête. 
Ainii  mourut  Grâce  Reine  de  Tango  ,  la 

plus  belle  perfonne  ,  la  Princefle  la  plus  ac- 
complie ,  &  peut-être  la  plus  fervente  Chré- 

tienne ,  qui  fût  au  Japon.  Bien  loin  d'être 
Idolâtre  de  fa  beauté  ,  il  fembloit  qu'elle  eût 
pris  a  tâche  d'en  ternir  l'éclat  par  touteeque 
la  Pénitence  a  de  rigueurs,  &  elle  auroit  pu 
confondre  en  cela  les  Religieux  les  plus  a»f- 
■teres.  Toute  fon  occupation  ,  après  avoir  fà- 
tisfait  aux  exercices  de  fa  piété  ,  étoit  de  Ce 
faire  amener  les  Enfans  des  Pauvres:  elle  les 

lavoit  &  les  nettoyoit  de  les  propres  mains  , 
enfuite  elle  les  inflruifoit  de  nos  fàints  Myf- 
teres  ,  les  exhortoit  à  la  vertu  ,  8c  en  faifoit 
de  fervens  Chrétiens.  Elle  aimoit  fort  la  lec- 

ture ,  &  pour  être  plus  .en  état  de  contenter 
en  cela  fa  piété  ,  elle  avoit  appris  le  Latin  8c 
le  Portugais.  Une  vie  fi  précieufe  mériroic 
fans  doute  une  fin  moins  tragique  5  mais  le 

Chrétien  trouve  fa  grandeur  &  fa  véritable 

félicité  dans  l'accompliifement  de  la  volonté 
de  Dieu  ,  &  dans  une  réfignation  parfaite  aux 
ordres  de  la  Providence. 

Dès  que  la  Reine  fut  morte  ,  on  couvrit 

fon  corps  d'un  Drap  d'or,  &  l'on  remplit  de 
matières  combuitibles  tous  les  Appartements 
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du  Palais.    Enfuite  les  Officiers,  lesPrges,  6c  vKvmmppi 

les  Soldats,  qui  n'étoienr  pas  Chrétiens,  s'en-     r-*    -r    .-> 
fermèrent  dans  une  Chambre  un  peu  écartée  ',' 
de  celle  ,    où  étoit  le  corps  de  la  Princelle.  _ 

La  ils  fe  fendirent  tous  le  ventre  ,  &  l'un  d'eux  D.- 
ayant    mis  -le   feu  à  une  traînée  de   poudre, 

qu'on  y  avoit  faite,  le  feu  prit  en  un  moment 
.partout ,   &   le  Palais  fut  bientôt  réduit    en 
cendres.    Les  Chrétiens    recueillirent  tout  ce 

cju'ils  purent  diftinguer  des  oilements  de   la 
Pleine  ,  &  les  portèrent  au  Père  Gnecchi ,  qui 
demeuroit    pour  lors    à  Ozaca ,  &  qui   fît   à 
cette  illuftre  Défunte  un  Servive  folemnel  avec 

tout   l'appareil  ,  que  pouvoit  fouir'rir  la  con- joncture des  tems.   Le   Roi  de  Tango  ,    oui 
en  fut  informé  au  retour  de  la  Guerre  ,  en 

fut    il  touché   ,  qu'après    avoir  témoigné  au 
Millionnaire  un  gré  infini  de  cette  action,  il 

fournit  aux  frais  d'un  fécond  fervice ,  auquel 
il  voulut   afliffcer  lui-même  avec  tout  ce   qui 
fe  rencontra  de  Grands    à    Ozaca.    Tout  s'y 
paiîa  avec  beaucoup  de  piété  ,  &  le  Roi  avoua , 
que  nos  Cérémonies  lui  paroiîlbient  fi  auguf- 

tes,  qu'aux  prix  d'elles  toutes  celles  des  Bon- 
zes n'étoient  que  des  niaiferies  d'en  fan  s  Mais 

ce  qui  le  toucha  encore  plus ,  ce  fut  d'appren- 
dre que  ces   Obfeques  avoient  été  fuivies  de 

g;  arides    aumônes  ,   il  faut  convenir  ,  dit-il 
ak  rs ,  que  ces  Religieux  Etrangers  font  bien 

d'autres  gens ,  que  nos  Prêtres. 
Pour  revenir  à  la  Guerre  civile,  tandis  que 

Layfu-Sama  étoit  occupé  dans  le  Quanto  à 
défendre  fes  propres  Etats  contre  Cangerazu, 

qui  y  avoit  fait  d'abord  dallez  grands  pro- 
jets ,  mais  qui  n'avoit  pas  fçu  profiler  de  les 

avantages  ̂   il  envoya  trois  mille  Hommes  pour 
G  ij 
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.juumii ■■_■  harceler  l'Armée  des  Alliés  ,  &  conlèrver  la 
lortereile  de  Voary  ,  qui  tenoic  pour  lui  ,  & 

c]iu  lui  étoit  d'une  très-grande  importance. 
Le  Général  de  cette  petite  Armée  défit  d'a- 

bord le  R.oi  de  Mino  ,  cjui  avoit  entrepris  de 
PC&Y""  l'arrêter  dans  fa  marche,  &  le  fit  prifonnier  ; 

enluue  ayant  appris  que  les  Ro;x  de  Fingo, 

d'Omi  ,  &  de  î'axuma  écoient  allez  mal  ac- 
compagnés dans  un  Château  du  Royaume  de 

Mino  5  il  fit  une  marche  forcée  ,  pour  les 
y  Surprendre  ,  &  invertir  bmfquement  la  Pla- 

ce. La  rélîftance  des  AiTiégés  répondit  a  la 
réputation  des  Chefs ,  &  déconcerta  les  pro- 

jets des  Aflïégeans  ,  qui  le  virent  tout  a  coup 
invertis  par  une  Armée  de  quatre-vingt  mille Hommes. 

le  jeune  Roi  de  Buygen  étc  t  dans  la  pe- 
tite Armée  des  Allégeants ,  &  ii  y  a  toute  ap- 

parence ,  que  c'étoit  lui,  qui  la  commandoic  ; 
ce  qui  eft  certain  ,  c'dt  que  pour  faire  une 
diverfion,  qui  le  tirât  du  mauvais  pas  ,  où  il 
fe  trouvoit  engagé  ,  il  envoya  donner  avis  au 
Roi  fon  Père,  que  Jofcimon  Roi  de  Bungj 
étoit  entré  dans  fon  ancien  Rcyaumeavec  un 
corps  de  Troupes ,  que  les  Régents  lui  avoient 

allez  mal-à-propos  confié  ;  qu'il  en  auroitbon 
compte,  s'il  vouloit  marcher  contre  lui  -,  & 
qu'il  pourrok  même  attirer  le  fort  de  la  Guerre 
de  ce  côté-là.  Condera  fuivit  le  confeil  de  (on 
Fils.  Il  avoit  huit  mille  Hommes  fous  fes  or- 

dres ,  &  il  chercha  Jofcimon  avec  d'autant 
plus  d'ardeur ,  que  ce  malheureux  Prince  ,  à 
qui  il  avoit  autrefois  procuré  la  grâce  du  Bap- 

tême ,  en  le  rétabliflânt  dans  lès  Etats  ,  écoit 

retombé  pour  la  féconde  fois  dans  l'Apofb- 
fie.  Il  le  joignit  bientôt,  tailla,  fon  Année  en 
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pièces  ,  &  le  fît  Ton  Prisonnier.  Mais  il  paroît  ci4«mii«..uu«w 
que,  (bit  compaflion  ;  foi:  mépris,  il  le  laifla  .,    _ 

aller  en   liberté ,  fans  quoi  il  eft,   vraifembla- 

ble  que  Dayfu-Sama  lui  auroit  fait  payer  de  co'  ,_ 
fa  tête  la  hardieiïe  ,  qu'il  avoit  eue  de  fe  dé-  Dz  Syn-Mu. 
clan  r  contre  lui.  aiûo. 

L'un  autre  côté  Canzuzedono  ,  autre  Chef 
du  parti  du  Tuteur ,  &.  Ennemi  perfonnel  du 
Roi  de  Finso  .  entra  fur  les  Terres  de  ce  Prin- 

es  ,  &  y  prit   plufîeurs   Places.   Le?    Régents 

avo.'ent  quelque  choie  de  mieux  à  faire  ;  que 
de  courir  au  iecours  du  Fingo  &  du  Bungo  ; 

il  leur   étoit  d'une  bien   plus   grande   confé- 
quence  ,    &    beaucoup    plus   aifé    de  défai- 

re trente   mille  Hommes  ,  qui  écoienl  venus 
pour  délivrer  le  jeune  Roi  de  Buygen,  &  donc 

le  Chef  de  la  Régence  n'eût  jamais  pu  réparer 
la  perte;  mais  ils  ne  firent  ni  l'un  ni  l'autre-: 
ils  demeurèrent  dans  une  inaction  ,   qu'on  ne 
peutexeufer  par  aucun  endroit ,  3:  iis  donnè- 

rent à  leur  Ennemi  le  teins  d'accourir   avec 

vingr-iniiie   Hommes  d'élite    au  fec^urs  des 
liens.  Ils  dépenfoient  même  iï  peu  en  Efpions  , 

qu'ils  ne  fçurent  rien  de  fa  marche,  que  iorf- 
qu'iis  lui  virent  ranger  Ion  Armée  en  batail- 

le.  Ils  avoient  pourtant  encore  trente  mille 
Hommes  plus  que   lui  ,   &  dans   les  Roix  de 
ïingo  &  de  Saxuma  deux  des  plus  habiles  Gé- 

néraux de  l'Empire  ;  mais  pour  leur  malheur 
ces  Généraux  n'étoient  pas  les  (culs ,  &  Dayfiï- 
Sa  ma  ,  qui  étoit  apparemment  fur   de   fon 
fait,  ne  laifla  point  de  leur  préfenter  la  Ba- 

taille ,  qu'ils   ne  parent  fe  di  (peu  1er  d'accep- ter. 

A   peine  avoit-on  commencé  à  fe  mêler  , 

qu'on  entendit  dans  l'Armée  de  la  Lisjue  un 
G  iij 
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c'étoit  des  Officiers  Généraux  ,  qui  pailoienc 
du  côté  de  Dayfu-Sama  avec  toutes  les  Trou- 

pes ,  qu'ils  commandoient.  Un  accident  fi 
imprévu  mit  le  défordre  ,  Se  jetta  la  coniterna- 
tion  parmi  les  Alliez,  qui  ne  fondèrent  plus 

qu'a  fuir.  Les  Rois  de  Bigen  ,  &  de  Fingo  ̂ 
qui  commandoient  l' Avant-Garde  ,  ne  lailïé- 
lent  pas  de  maintenir  aifez  longtems  le  Com- 

bat ,  &  de  tuer  bien  du  monde  aux  Ennemis. I. a 

Roi  de  Naugato  croit  (a)  au  Corps  de  Batail- 

le avec  quarante  mille  Hommes  ;  &  s'il  eût 
feutenu  1  Avant-Garde  ,  il  eut  apparemment 

réparé  le  mal  ,  qu'avoit  caufé  la  défertion  ; 
mais  il  s'arrêta  tout  court ,  &  fit  enfuite  re- 
traire  du  coté  d'Ozaca  avec  une  précipitation  K 
qui  avoir  rout  l'air  d'une  fuite.  La  conduite 
qu'il  tint  dans  la  fuite,  donna  même  lieu  de 
le  foupçonner  de  perfidie.  Peu  de  tems  après 
le  brave  Tingondono  Roi  de  Bigen  fur  tué 

d'un  coup  de  Sabre,  &  rout  l'effort  des  En-. Demis  romba  fur  les  Roix  de  Finço,  de  Sa- 

xuma  ,  &  d'Omi ,  qui  le  fm  panèrent  en  cette 
©ccafion  ;  mais  ils  furent  bientôt  accablés  par 

le  nombre ,  &  réduits  prefqu'à  eux  (èuls.  Ils 
prirent  alors  chacun  leur  parti  5  le  Roi  de  Sa- 

(a)  Les  Hiftoriers  du  Japo*  le  nomment  Morin.. 
ïono,  Ii  le  peut  faire  que  <e  Prince  Ait  le  même  , 
tlon  nouf  avons  fi  fouvent  pailé  ,  &  qui , après  atuic 
remis  les  Et.its  entre  les  mains  de  fon  Fils,  avoit  re- 

pris la  conduite  des  affaires  à  Poccafion  <1<  cette  Guerre, 
l'eut  ttie  aulli  fon  SuccclTeur  pouoit  le  même  nom  que 
lui.  Ne  peut-on  pas  dire  même  que  nos  Hilioriens,  ac- 

coutumés à  nommer  MûRincono  le  Roi  de  Naugato  , 

fe  font  trompés  en  cette  ocetfion.  En  eHct  ,  l'ancien 
Mornilono  devoit  être  alors  uès-vieux  ,  s'il  vivoiî 
encore. 
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xuma  avec  quarante  Maîtres  ,  fe  fît  jour  le  « 
Cimeterre  à  la  main  au  travers  de  l'Armée  _  . 
Victorieufe  ,  étonnée  de  fa  réfblution.  Il  gagna 

ain/î  Ozaca  ,  y  prit  le  meilleur  Navire  ,  qui  __  °  *  * 
fe  trouva  dans  le  Port  ,  &  fe  rendit  dans  fes  De  Syn-MiT 
Etats  {ans  avoir  été  fuivi  -,  les  deux  autres  aaôi.- 
tinrent  encore  quelque  tems  ;  mais  ils  ne  com- 
battoient  plus  que  pour  la.  gloire  ,  &  pour 
mourir  les  armes  à  la  main.  On  voulut  les 
avoir  vifs,  &  on  y  réiifîît.  Tfucamidono  a  de- 

puis avoué  qu'il  avoit  eu  befoin  de  toute  Ta 
Religion  ,  &  d'une  grâce  particulière  de  Dieu  , 
pour  réfifter  à  la  tentation  de  fe  fendre  le 

ventre  :  pour  Xibunojo  ,  qui  n'avoit  pas  été 
îetenu  par  les  mêmes  confïdérations  ,  fa  ré- 

putation fouffrit  de  n'avoir  pas  évité  par  une 
mort  volontaire  la  honte  de  fu ivre  en  Captif 
le  Char  du  Vainqueur  ,  &  de  porter  fa  rête 
fur  un  Echaffaut. 

Jamais  Victoire  ne  fut  plus  complette  ,  que 
celle  du  Chef  de  la  Régence.  Des  que  les  Jeux 
Rois  eurent  été  pris  ,  tout  ce  qui  refloit  de 

l'Armée  des  Confédérés,  mit  bas  les  Armes",  • &  depuis  ce  moment  rien  ne  parut  en  Cam- 
pagne ,  qui  tint  pour  la  Ligue.  Il  lui  reftoit 

pourtant  encore  une  reifource  capable  de  lui 
faire  reprendre  le  dellus.  Le  Roi  de  Naugato 
éioit  dans  Ozaca  avec  une  trcs-belle  Armée 

&  rien  n'y  manquoit  de  ce  qui  étoit  néceflâi- re  ,  pour  faire  brifer  à  cet  écuèil  toutes  les 
forces  de  Dayfu-Sama  ;  mais  foit  lâcheté  ,  foie 

trahifon*  dès  qu'il  vit  le  Victorieux  s'appro- cher,  fans  attendre  que  ce  Prince  fe  mît  en 
devoir  de  l'invertir  ;  il  lui  fît  ouvrir  les  Por- 

tes de  la  Ville,  &  tout  plia  fous  le  Tuteur  , 
après-  une  fuite  de  fuccès  ïi  peu  attendue,  La 

G  îv 
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première  chofe  ,  à  quoi  il  fongea  ,  des  qu'il 
n'eut  plus  d'Ennemis  en  tête,  ce  fut  de  faire 
failir  les  Royaumes  de  ceux,  qui  avoient  été 
tués ,  ou  pris  les  Armes  a  la  main  contre  lui  ; 
&  ilen  fît  des  libcralnez  à  fes  Créatures.  Can- 

zpgedono  eut  le  Fingo,  cju'il  avoit  conquis, 
<S;  où  il  poilédoit  depuis  longtems  de  gran- 

des Terres.  Le  bruit  fe  repandit  enfuite  , 

qu'on  alloit  faire  le  procès  aux  deux  Rois  cap- 
tifs ,  &  que  leurs  Familles  leroient  envelop- 

pées clans  leurs  difgraoes. 

Il  y  a  bien  de  l'apparence  que  le  Roi-  de Zeuxima  étoit  mort  avant  la  Guerre  ;  car  il 

n'y  efr.  point  du  tout  parlé  de  lui  :  ce  qui  çil 
certain  ,  c'eft  que  la  Reine  (a  Femme  ,  qui 
étoit  Fille  du  Roi  de  Fingo  ,  fe  réfugia  d'a- 

bord à  Nangazaqui  ,  &  implora  la  protec- 

tion de  l'Evéque  ,  &  des  Portugais.  On  fut 
quelque  tems  en  doute  ,  quel  parti  prendroit 
le  Prélat  dans  une  conjoncture  fi  délicate  ,  car 

il  s'agill'oit  d'un  côté  de  réfuter  d'affifter  une 
Pîincefle  Chrétienne,  Fille  d'un  Roi,  qui  étoit 
la  gloire  du  Chriftianifme ,  &  à  qui  les  Mil- 

lionnaires avoient  les  dernières  obligations  • 

&  de  l'autre  ,  de  s'attirer  l'indignation  d'un 
Prince  ;  qui  étoit  le  Maine  abfuhi  dans  l'Em- 

pire. Mais  l'Evéque  ne  balança  point  à  don- 
ner retraite  à  la  Reine  fugitive  ;  il  s'enga- 
gea même  à  fournira  tous  les  befoins ,  &  le. 

Tuteur  ,  non -feulement  ne  le  trouva  poinc 
mauvais  ;  mais  ,  après  avoir  pardonné  à  la 
Princelle  ,  il  fe  comporta  avec  les«Miflion- 

naires  ,  &  avec  l'Evéque  en  particulier  ,  de 
manière  à  faire  juger  ,  que  la  conduite  de 

cclui*ci  lui  avoit  paru  digne  d'effcime. 
Il  s'en  fallut  bien  ,  que  ce  Prince  rendit 
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également  juftice  aux  deux  Roix,  qu'il  tenait  •?,IB,VI!! 

dans  (es  fers  ;  quoiqu'il  ne  put  doocer  ,    qje     jpe  j  q la  feule  reconnoiilance  ne  les  eût  armés  con-       j60y 
tre  lui.    Ces  deux  illuftres  Prifonniers  attire-      , 

renc  alors  fu-r  eux  les  yeux  de  tout  l'Empire  3  DcSyn  Mu. 
mais  la  différence  de  leur  Religion  parut  bien 
fenublemcnt  dans  la  manière  ,  dont  ils  pri- 

rent leur  difgrace.  Xibuno,'o  étoit  un  fort honnête  Homme,  &  avoit  montré  bien  de  la 
valeur  dans  le  dernier  Combat  :  mais  le  cou- 

rage n'accompagne  pas  toujours  les  plus  bra- 
ves hors  de  l'action  ,  &  un  Payen  n'a  rien  , 

qui  le  foutienne  ,  contre  certains  coups  de  la 

Fortune  :  au  (fi  le  Roi  d'Omi  fe  hiffa-t-il  hon- 
teufement  abbattre  à  fon  malheur.  Pour  ion- 

Ami  ,  il  ne  fut  jamais  plus  grand  ,  que  quand 
il  fut  réduit  à  fa  vertu  feule. 

Il  eft  vrai  ,  qu'on  les  traita  l'un  &  l'autre 
avec  une  indignité  ,  qui  ne  fit  point  d'hon»- 
neur  au  Victorieux.  D'abord  on  les  obligea 
de  comparoître  comme  des  Criminels  devant 
le  jeune  Roi  de  Bnygen  ,  a  qui.  cette  commi£- 
fion  caufa  un  déplailir  ,  qui  fit  douter  ,  lequel 
des  trois  Princes  fe  trouvoit  dans  un  état  plus 

violent.  Il  n'y  eut  point  d'interrogatoire,  Se 
il  n'en  étoit  nullement  befoin.  On  convenoic 
du  fait  de  part  &  d'autre  ;  fe  motif  en  avoir 
fait  une  vertu  ,  Se  le  fuccèsle  faifoit  palier 
pour  un  crime.  Apres  une  courte^ entrevue  , 
où  chacun  garda  le  filence  ,  le  Roi  de  Fingo 

dit  a  Caïnocami  ,  qu'il  avoit  une  prière  à  lui 
faire  :  celui-ci  crut  qu'il  s'agiffoit  de  (à  grâce  , 
&  ne  répondit  rien  :  Tfucamidono  s'apperçic de  fon  embarras  &ren  devina  la  caufe  :  »  Mon- 

35  f.eur  ,  lui  dit-il,  ce  n'e-ft  point  la  vie,  que 
3j  je  demande,  mais  la. permiflîon  d'avoir  un 
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cami  promit  de  £a.:e  fon  poilîble,  pour  lui 

donner  cette  fatisf  .cl ion  ,  mais  il  ne  pue  ja- 

mais l'obtenir  .de  Da-yfu-Sama.  Enfin  les  deux 

Ete  Sun  Mu.  R°ix  furent  condamnés  a  avoir  la  tête  tran- 

ai6i.  chée  ,  8i  la  Sentence  porroit  y  qu'ils  feroieut 
auparavant  conduits  dans  des  clurettes  par 

toutes  les  rués  d'Ozaca  ;  un  Héraut  portant 

devant  eux  leur  Sentence  ,  &  criant  qu'ils 
éteient  traités  de  la  forte  ,  pour  avoir  vou- 

lu troubler  le  repos  de  l'Etat.  Tfucamidona 
ainfi  expote  comme  un  Malfaiteur  a  la  rilée 

d'une  Populace  infolente  ,  récitoit  fon  Cha- 

pelet avec  une  férenité  de  vifage  ,  qu'on  ne 

îè  laiiîbit  point- d'admirer  ;  il  ne  fit  paroître 

ni  plus  d'émotion,  ni  moins  de  piété  fur  l'E- 
chafFaut  ;  il  y  donna  des  marques  éclatantes 

de  là  Religion ,  &  il  reçut  le  coup  de  la  mort 

en  prononçant  les  facrés  noms  de  Jefus  &  de Marie. 

Telle  fut  la  fin  tragique  d'Auguftin  Tfu- 
camidono  Roi  de  Fingo  ,  Grand  Amiral  du 

Japon  ,  Généraliffime  des  Armées  Impéria- 

les, après  avoir  conquis  deux  fois  la  Corée  y 

fait  trembler  la  Ch  ne  ,  &  oblige  le  plus  puif- 

fànt  Monarque  de  l'Orient  à  demander  la  pair 
à  l'Empereur  Taponnois.  Le  coup  fatal,  qui 
trancha  fes  jours ,  ne  lui  ôta  rien  de  fa  gloi- 

re ,  ceux  mêmes ,  qui  cherchèrent  à  le  couvrir 

d'opprobres ,  furent  contraints  de  l'admirer. 
31  termina,  la  courfe  en  Héros  Chrétien  ,  in- 

finiment fupérieur  aux  -événements  ,  &  ren- 

dant grâces  au  Seigneur  des  ignominies-  qu'il 
feuffroit,.  pour  avoir  pris  le  parti  de  la  jufti-- 

ce.  Après  fa  mort  on  trouva  dans  la  foururo - 
M  u.ïobe.unc  Lettre, adreiléc  a  la  Reine. $n 



Livre     Onzième.       iff 

Epoufe ,  &  aux  Princes  Tes  Enfants,  où  après 
leur  avoir  raconté  en  peu  de  mots  les  trai- 

tements, qu'on  lui  avoit  faits  depuis  fa  prile, 
il  s'étendoit  beaucoup  fur  la  foumifiion ,  qui 
eft  due  aux  ordres  du  Ciel  ;  il  les  exhortoit  De  Syn  -  Mu- 

en  fuite  avec  bien  du  scie  ,  &  delà  tendrelîè  à  **•!• 

demeurer  fidèles  au  fervice  d'un  Dieu,  donc 
les  rigueurs  mêmes  ont  des  charmes ,  qui  ne 
fe  peuvent  exprimer.  Tous  les  Fidèles,  les 
Millionnaires ,  &  toute  la  Compagnie  de  Jésus 
donnèrent  des  témoignages  publics  ,&  écla- 

tants de  leur  douleur  ,  pour  la  perte  de  ce 

Prince  ,  qui  tailla  un  grand  vuide  dans  l'Egli- 
fe  du  Japon. 

Cette  déplorable  Famille  avoit  encore  quel- 

que efpérance  ce  fe  relever  ;  l'aîné  des  Prin- 
ces s'étoit  fauve  chez  le  Roi  de  Naugato  ,  l'an- 

cien Ami  de  fon  Père  ;  &  comme  il  avoir' 
époufé  la  Petite -Fille  de  Dayfu-Sama  , 
on  ne  doutoic  point  que  le  Tuteur  ne  lut 

fît  grâce.  Sa  jeun  elle,  car  il  n 'avoit  que  dou- 
ze ans  3  (à  naiilance ,  les  grands  fer-vices,  que 

le  Roi  fon  Père  avoit  rendus  à  lEtat  ,  fort 
efprit,  mille  belles  qualitez,  qui  brilloient  en 

fa  perfonne  ,  &  les  femences  de  vertus ,  qu'on 
remarquoit  en  lui ,  tout  parloir  en  fa  faveur  ,  - 

&  inrércJîoir  jufqu'à  ceux  mêmes  ,  que  la  ja- loufie  avoir  rendus  ennemis  de  fon  Père  ;  mais 
rien  ne  put  le  mettre  à  couvert  delà  perfidie 
du  Roi  de  Naugato.  Ce  lâche  Prince  ne  fit 
aucune  difficulté  de  violer  les  droits  les  plus 

facrésde  l'hofpitalité,  &  crut  ne  pouvoir  fai- 
re entièrement  fa  paixavec  DayfuvSama,  qu'en 

lui  envoyant  la  tête  d'un  jeune  Prince  ,  qui 
s'étoit  réfugié  entre  fes  mains.  Le  Tuteur  en 
£m  indigné,  .&  dit  aux  Envoyés  du  Roi  qull G  vj 
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issKraKassssws  étoit  futpris  que  leur  Maître  eût  attenté  à  la 

vie  d'un  Prince  ,  qu'il  devoit  refpecter  comme 
l?e  J.  C.    fou  Petit-Fils.  Il  s'appaifa  néanmoins  par  l'a- 

-i  C>  c "  .      drefle  3e  ces  mêmes  Envoyés,  qui  lui  allure- 
J  ■     rent ,  Ibic  d'eux-mêmes ,  (bit  qu'ils  en  eulfenr 

,;l'  "'  *  reçu  l'ordre,  pour,  s'en  (ervir  dans  le  befoin  : 
que  le  Prince  de  Fingo  avoit  ete  arrête  com- 

me il  s'enfuyoit,  &  que  de  défefpoir  il  s'étoit 
fendu  le  ventre.  Ce  jeune  Prince,  auffi  -  tôt 
a[  rès  être  arrivé  chez  le  Roi  de- Naugato  , 
a\  oit  mis  ordre  à  fa  confeience,  ayant  trou- 

vé le  moyen  de  parler  en  (ècret  à  un  Million-* 

j  aire ,  à  qui  il  ajouta  après  (a  Confeiïîori ,  qu'il 
r.e  fçavoir  pas  ce  qu'on  lui  préparait  ,  niais  ; 
qu'il  étoit  •  di(po(é  à  tour  ce  qu'il  plairoit  au 
Ciel  d'ordonner  de  lui. 

vSi  quelque  chofe  eût  ptT  confoler  les  Ou- 

vriers de  l'Evangile  au  milieu  de  tant  d'afflic- 
tions ,  c'eut  été  la  manière,  dont  le  Régenc 

en  u(a  avec  eux  ,  quand  il  fe  vit  le  Maître- 

abfolu  de  l'Empire.  Ce  Prince  faifoit  en  ce 

tems-Ià  profeflîon  d'adorer  Amida5  &  à  l'in- 
ftigation  d'un  Bonze,  qui  avoit  pris  un  grand, 
ascendant  fur  Ton  efprit ,  il  trouva  bon  que  le 

jeune  Empereur  rétablît  &  dotât  quantité  de' 

Temples  &  de  Monafteres  ,  qui  avoient  été- 
abattus  ,  ou  brûles  pendant  la  Guerre,  &  fou»' 

les  Régnes  précédents.  Il  n'étoit  apparemment- 

pas  fâché  d'ailleurs  de  voir  ce  Prince  fe  con-- 
fumer  en  ces  dépenfes  hors  de  faiforï  ,  tan- 

dis que  lui-même  amafîbit  des  richeflès  im- 

naenles  ,  &  s'emparoit  de  la  plupart  des  Re- 
venus de  la  Couronne.  Sur  quoi  l'on  rappor- 

te qu'une  Tour,  où  il  avoit  renfermé  (es  tré- 

His  ,  n'en  pouvant  porter  le  poids,  s'écrou- 

la au  bouc.  de.  quelque  tems ,   &   qu'on,  en. 
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voyoit  pleuvoir  l'or  ,  comme  auroit  pu  faire 
Peau  d'un  réfervoir  ,  qui  (croit  crevé.  Au  rje  j,  r 
fonds  Dayfu-Sama  n'avoit  point  de  Religion,  1601. Hiais  il  vouloir  impoier  au  Peuple  par  cet  en- 
droit-là. 

11  écoit  perfuadé  que  les  Chrétiens  ne  fe 
Soient  pas  à  lui  ,■  &  de  Ton  côté  il  ne  les  ai- 
moit  pas  :  toutefois  ,  (bit  modération  ,  (bit 

politique  ,  foit  égard  pour  les  Princes  Chré- 

tiens, qui  l'avoient  fi  bien  fervi  ,  foit  eftime 
pour  la  Religion  ,  &c  pour  ceux,  qui  la  prê- 

choient  ,  il  e(t  confiant  qu'il  témoigna  d'a- 
bord aux  Jéfuitea  beaucoup  d'amitié,  &  qu'il 

leur  permit  par  un  Edit  public  de  s'établir  à 
Ozaca  ,  à  Méaco  &  à  Nangazaqui.  Mais1 
quoique  dans  plusieurs  rencontres  il  eût  paru 

leur  fçavoir  bon  gré  d'avoir  marqué  jufqu'à- 
la  fia  une  reconnoi (Rince  parfaite  pour  les' 
bienfaits ,  dont  le  Roi  de  Finço  les  avoit  com- 

blcs  ,  &  d'en  avoir  fait  reflentir  les  effets  àV 
toute  fa  Famille ,  on  prétend  qu'il  lui  échap- 

pa en  quelques  occafions  de  dire  que  ces  Pè- 
res avoient  été  le  Confeil  de  ion  Ennemi  :  il 

paroiilok  néanmoins  dans  toute  fa  conduite 

qu'il  panfoit  autrement.  Le  Père  Rodriguez- 
avoit  ordre  de  le  voir  fouvent  -,  &  un  jour 
que  ce  Père  entrant  chez  lui ,  trouva  la  Cour- 
fort  nombreufe  ,  ce  Prince  le  fît  approcher 

plus  près  de  fa-  Perfonne  ,  que  tous  les  au- 
tres ,  le  carefla  beaucoup  ,  &.  dit  tout  haur 

qu'il  aimoit  cet  Etranger  ,  parce  qu'il  étoir 
bon  Religieux.  En  le  congédiant  il  lui  Rc 

donner  cinq  cents  écus  d'or,  ce  qu'étoit  une 
grande  fomme  pour  un  Prince,  qui  donnoiç 

peu  ,  &  qui  ne  fongeoic  qu'à  amaiïer  ,  pour 
îès  mecxio  en  état  d'exécuter  la  deifein  <y  qu'il 



I J"  8      H  I  S  T  OfR  E    do' Jap  cn  , 
■w  avoit  formé  de  monter  fur  le  Trône  Impé- 
rial.  | 

i^e  j.  ̂.        L'arrivée  de  plufîeurs   Religieux  de  difre- 
i6q1,      rents  Ordres ,   venus  tous  enlèmble  des  Phi- 

Dç  SynMuj  lipomes  ,  troubla  un  peu  ce  calme  ;  d'autanc 
*î6i*       plus  que  la  Puiilance  des  Efpagnols ,  &  l'idée 

qu'on  avoit  de  leur  ambition  ,   donncient  en, 
ce  tems-là  de  grands  ombrages  au  Gouver- 

nement. Ces  Millionnaires  étoient  débarqués 

dans  un  Port  du  Quanto ,  &  l'un  d'eux  s'é- 
rant  établi  a  Jedo  ,  commença  les  Fondions 

de  Ton  Apoftolat  ,    par  déclamer  avec  véhé- 
mence contre   la  conduite  des  Pères    de   la 

Compagnie  ,    qu'il  rrouvoit   trop  réfervés  & 

trop  circonfpeets   dans  la  publication   de  l'E- vangile.   Il  efl;  aifé    de  juger  que   de   pareils 

difcours  pouvoient  produire  de  fort  mauvais 
eifets  ;   les  Habitants  de  ces  Contrées  ,  qui 

n-avoient   jamais  eu  beaucoup  de  commerce 

avec  les  Religieux  d'Europe,  ne  pouvant  gué- 

res  manquer  de  s'en  formalilèr.   Mais  ce  ne 
fut- là',  que  le  commencement  du  mal  ,  &  i\ 

parut  bientôt  que  l'Efprit  ,    qui   animoit   ce Millionnaire  ,    étoit   encore   moins    félon    la 

icience  ,  que  félon  la  prudence  &  la  charité. 

Il  reçut  dans  une  occaîion  une  mortification, 
qui  le  rendit-  fans  doute  plus  aviié ,  mais  qui 

porta    un  coup   bien  funefte   à    la  Religion. 

Voici  le  fait  ,    tel  qu'il  eft  rapporté  dans  le 

Procès-Verbal ,  que  l' Evoque  du  Japon  en  fie 
drellèr    fur   les    Informations    juridiques    de 

plufieurs  Témoins  oculaires,  dont  quelques- 
uns  étoient  du  même  Ordre  ,  que  ce  Reli- 
ciarx,  &  qui  fut  envoyé  au  Pape. 

Le   n  niveau    Millionnaire  fe  trouvant  un 

jour  fur  le  Loid  de  la  Mer  avec-un- Bollan-r 
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dois ,  qu'un  mauvais  tems  avoit  oblige  de  re- 
lâcher au  même  endroit,  le.difcours  tomba 

fur  la  Religion  ,  &  le  Millionnaire  ,  après 
avoir  rapporté  les  preuves  ,  dont  on  Ce  fert 
plus  ordinairement  ,  pour  appuyer  la  vérité  De  Syn-Mu- 

de  la  Croyance  Catholique  contre  les  Protef-  *iû». 

tants  ,  iniifta  fort  lux  les  Miracles ,  qu'il  af- 
fiiri  avec  raifon  ne  fe  faire  que  dans  l'Egli- 
fe  Romaine.  Comme  l'Hérétique  ne  le  ren- 
doit  point  ,  fon  Adversaire  emporté  par  la 

chaleur  de  la  dilpute  ,  &  aveuglé  par  la  pré- 

emption ,  s'avança  jufquà  fe  vanter  de  lui  . 
faire  voir  un  Miracle ,  contre  lequel  il  n'au- 
roit  rien  à  oppoler  j  &  il  lui  en  donna  le 

choix.  Le  Holïandois  n'avoit  garde  de-man-.- 

q-uer  une  occalion  ,  .qu'il  croyoit  infaillible  de 
couvrir  de  confufion  un  Prêtre  Catholique  ; 

il  prit  celui-ci  au  mot,  &  le  défia  de  mar- 
cher ,  comme  Saint  Pierre ,  fut  les  flots ,  fans 

enfoncer.  Le  Religieux  ne  recula  point  ,  & 

promit  que  le  jour  fuivant ,  par  la  vertu  d'un 
Crucifix,  qu'il  por toit  fur  fa  poitrine  ,  il  tra- 
verferoit  à  pied  fec  toute  la  largeur  de  l'en- 

trée du  Port,  requel effc  fermé  pax  deux  Caps , 

qui  fervent  a  le  faire  connoitre  d'aifezloin; 
Le  bruit  de  ce  défi  fe  répandit  bientôt  par 

tout  ;  &  un  Peuple  infini ,  le  Gouverneur  de 
la  Ville  à  la  tête  ,  fe  trouva  fur  le  Port  à 

l'heure  marquée.  Le  Religieux  s'y  rendit  ponc- 
tuellement ,  faifant  voir  un  vifage  allure  & 

une  confiance  entière ,  mais  ce  n'étoit  pas  de 

celle,  qui  fait  les- Miracles-,  Il  parla  d'abord-, 
aux  Japonnois  par  Interprète  ,  puis  dans  fa 

langue  naturelle  aux  Holïandois  ;  après  quoi 
il  !  tira  fon  Crucifix  ,  &  le  tenant  à  la  main  ,  . 

il  triera  dans  la  Mwv  II  eu:  bientôt  de  l'eau? 
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jpfqu'au  cou,  &il  ccmmençoit  à  perdre  cerr?, 
iorlque  des  Barques  Japonnoifes  &  Hollan- 
doifes  allèrent  à  fon  lecours  ,  &  le  retirèrent 

bien  mouillé,  &c  plein  de  la  plusextiême  con^- 
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XZôi-61. 

accompagnée  cette  ridicule  équipée,  &  com- 
bien les  Profitants  en  triomphèrent.  Le  Té- 

méraire ,  qui  y  avoit  donné  lieu,  ne  fut  pas 

celui,  qui  y  parut  plus  tenfible  ;  les  Confrè- 
res lui  en  ayant  voulu  faire  des  réprimandes, 

il  leur  répondit  froidement  qu'il  avoit  appor- 
té de  fi  bon u es  raifons  à  l'Hérétique  ,  qu'il 

avoit  cru  impoffible  que  Dieu  refusât  de  les 
ccnfîrmer  par  un  Miracle  ,  &  il  fit  la  même 

nlponfe  a  l'Evêque. 
Parmi  les  Religieux,  dont  j'ai  marqué  l'ar- rivée au  Japon  ,  iL  y  avoit  des  Auguftins  , 

ces  Dominicains  ,  &  des  Franciicains  ;  ils  fe 
Réparèrent  bientôt  :  les  premiers  palîèrent  dans 

leBungo,  &  s'établirent  a  Vofuqui  ,  les  fe- 
feconds  s'arrêtèrent  dans  une  petite  Ifle  dé- 

pendante du  Saxuma ,  &  les  troisièmes  allè- 
rent reprendre  leur  premier  Etahlifièment  à. 

Méaco  ,  &  en  firent  peu  de  tems  après  un 
nouveau  dans  Jedo.  Les  tems  étoient  alojs 
allez  favorables,  &  rien  ne  pouvoir  venir  plus 

à  propos ,  que- ce  renfort  d  Ouvriers  Evangé- 
liques  ,  fi  tous  eullent  agi  de  concert  ;  mais 
les  anciens  préjugés  fubliftoient ,  &  palîèrent 

bientôt  de  ceux  ,  en  qui  ils  s'étoient  formes 
d'abord  ,  à  la  plupart  des  autres. 

Sur  ces  entrefaites  il  s'éleva  dans  le  Ximo 
un  orage,  qui  tint  longtems  toute  cette  Chré- 

tienté en  grande  inquiétude.  Terazaba,  Gou- 
verneur de  Nangazaqui  ,  avoit  reçu  ordre  de 

fouaaewe  le  Roi  de. Saxuma ,  lequel  api  es  la. 
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Bataille,  dont  il  s'étoit  fi  heureufement  &.  il™ 

glorieufement  fauve  ,    s'étoic  cantonné   dans 
tes  Hrats  ;  &  il  I'avoit  enfin  obligé  a  recevoir  v' 

la  loi  du  Vainqueur.   Il  efpéra  qu'après  un  fer-  .     OI~01, vice  fi  important  le  Tuteur  ne  lui  refuferoit  De  S\n   Mu- 

rien  ,  &  il  lui  demanda  la  Principauté  d'O-     1261 -6». 

mura,  ajoutant  que  l'on  pouvoit  donner  l'Ifle 
d'Amacufa  au  Prince  d'Omura  ,  &  qu'il  ne 
perdroit  rien  au  change  II  y  a  bien  de  l'ap- 

parence que  le  Seigneur  d'Anracufii  avoit  été 
dépouillé  de  fon  Ifle ,   comme  Vaiîal  du  Roi 

de   Fingo.    Quoiqu'il   en  Toit  ,   Dayfu-Sama 
confentit    fans  peine    à  ce  que  fiouhaitoit    le 
Gouverneur  de  Nangazaqui  i   mais  le  P.  Ro- 
driguez  ,  qui  par  bonheur  le  rencontra  pour 
lors  à  la  CoOr  v  &  qui  comprit  de  quelle  im- 

portance il  étoic  qu'un  Pays  tout  peuplé    de 
Chrétiens  ne  tombât  point  fous  la  domination 

d'un  Apoftat,  qui  même  depuis  quelque  tems 
n'en  u'bit  pas  bien  avec  les  Fidèles ,  trouva  le 
moyen  d'arrêter  l'expédition  des  Patentes  ,  jufltë 
qu'à  ce  que  le  Prince  d'Omura  eût  parlé  aur 
Régent.  Le  Prince  alla  en  effet  trouver  Day- 

fu  Sama ,  lui  représenta  ,  qu'il  lui  avoit  été 
attaché  dans  tous  les  tems  ,  &  qu'il  ne  s'é- 
toit  pas  attendu  de  fe  voir,  pour  prix  de  lès 
tervices ,  dépouillé  de  (on  Patrimoine 

Le  P.cgent  eut  tout  l'égard  qu'il  devoit  à 
de  fi  jufies  représentations  ,  &  donna  l'Ifle 
d'Amacufa  au  Gouverneur  de  Nangazaqin. 
Ce  Seigneur  fut  piqué  d'avoir  eu  du  deiious 
dans  certe  Affaire  y  &  pour  s'en  venger  fur 
le  Prince  d'Omura,  il  fe  fît  donner  la  com- 

mirfion  de  renverfer  tontes  les  Egliles  ,  qu'il 
trouveroit  fur  pied  dans  Ces  Tenes,  &  d,ms 

celles  du  Roi  d'Arima  ;  mais  ces  deux  l-'rin-- 
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ces  ayant fairdire au  Régent ,  qu'ils  perdroicnyl 

De  J  C      plucot  la  vie  ,  que  de  fouffrir  qu'on  exécutât 
1601-01    ceS  orc*res  '  ̂s  furent  révoqués.  Alors  Tera- 

m   ^   J  zabaen  fureur  engagea  deux  Seigneurs  de  la 
De  Syn  Mu,  Cour  à- fe  rendre  Accufateurs  contre  les  Por- 

t*6i-6i,  tugais ,  &  contre  les  Millionnaires ,  qui  étoient 
à  Nangazaqui.  On  ne  nous  a  point  appris 
quel  crime  on  leur  imputoit:  mais  il  eft  cer- 

tain ,  que  la  calomnie  fut  bientôt  découverte, 
que  des  Idolâtres  mêmes  Ce  firent  par  équité 
les  Apologistes  des  Accufés  ,.&  que  Dayfu-Sa- 
ma  ne  répondit  rien  autre  chofe  à  ceux  r. qui 
lui  parlèrent  pour  la  première  fois  de  cette 
Affaire,  fmon  que  la  Religion  Chrétienne  re- 
commandoit  fur  toutes  choies  la  droiture ,  & 

que  ceux  ,  qui  In  préchoient ,  n'âvoient  jamais été  furrrisen  faux.  Ce  Prince  fit  plus,  il  ôta 
le  Gouvernement  de  Nangazaqui  à  Teraza- 
ba  ,  &  le  commandement  refla  entre  les  mains 

•\e  cinq  Rcgiiïeurs  ,  qui  étoient  tous  Chré- 
iens.  Le  Ciel  fit  aulli  juftice  des  deux  Ca- 

lomniateurs d'une  manière,  qui  fit  refpecfer" 
le  Dieu  des  Chrétiens ,  &  T'erazaba  réduit  à 
fon  Ifle  d'Amacufa  ,  n'en  eut  pas  plutôt  pris. 
poflefTion  ,  qu'il  écrivit  au  Père  Valegnani  , 
pour  le  prier  de  lui  envoyer  des  Millionnai- 

res ,  avec  lefquels  il  vécut  bien  pendant  pîu- 
fîeurs  années. 

Il  s'éroit  fait  peu  auparavant  de  grands  chan- 
gements dans  l'Empire  ,  &  plufieurs  avoient 

été  favorables  au  Chriftianifme.  Le  jeune  Roi 
de  Buygen  avoit  obtenu  le  Royaume  de  Chi- 
eugen  en  échr.ngedu  fien,  qui  étoit  beaucoup 
moins  confidcrable,  &  les  MifTîonnaires  étoient 
entrés  dans  ce  Roaume,  où  depuis  longremg 

ik. n'âvoient  ̂ as  eu  la  liberté  de  prêcher  Je> 
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fus-Chrifr.  Simon  Condera  ,  Père  du  nouveau 
Roi  de  Clncugen  ,  étoit  toujours  mieux  nue 
perfonne  à  la  Cour  du  Tureur  ,  il  écrivit  à 

ï'Evêque  du  Japon  ,  &  au  Père  Valegnani  , 
qu'ils  pouvoient  s'allurer  de  le  trouver  tou-  De  Syn-Mu. 
joins  tel  qu'il  avoit  été,  &  qu'il  tâcheroit  de  "61-62, 
les  dédommager  de  la  perte  ,  qu'ils  avoient 
faite  dans  la.  Perfonne  du  Roi  de  Fingo.  En- 

fin à  la  place  du  Roi  d'Omi,  qui  quoiqu'Ido- 
lârre  avoit  toujours  constamment  favorifé  les 
Millionnaires,  la  Providence  fubltitua  un  au- 

ne Grand,  aufliPayen,  qui  ne  rendit  pas  de 
moindres  fervices  au  Chriftianifme. 

Ce  fut  Jecundono  Roi  de  Tango.  Ce  Prin- 
ce avoit  une  partie  considérable  de  {es  Offi- 

ciers ,  &  tous  les  Enfants ,  qui  faifoient  pro- 
feffion  ouverte  du  Chriftianifme  ;  &  bien  loin 

d'y  trouver  à  relire ,  il  en  témoignoit  beau- 
coup de  fatisfaétion.  Comme  il  étoit  Homme 

de  beaucoup  d'efprit ,  nacurellement  éloquent , 
plus  fçavant,  que  ne  le  font  pour  l'ordinaire 
les  Princes,  &  fort  inftruit  des  Vérités  Chré- 

tiennes ;  il  en  parloir  quelquefois. à.fes  Cour- 

tifans  ,  au  fil  bien  qu'auroit  pu  faire  le  plus 
habile  Miffionnaire  ,  &  plufîeurs  en  demandant 

le  Baptême  ,  avoiioîent  que  c'étoit  le  Roi ,  qui les  avoit  convertis.  Le  Tuteur  lui  ayant  donné 
le  Royaume  de  Buygen  ,  pour  le  récompen- 

ser de  fès  fervices,  &  le  dédommager  des  per- 

tes, qu'il  avoit  faites  à  la  prife  d'Ozaca  par 
les  Régents  ,  il  y  fit  venir  le  Père  de  Cefpedez  , 
celui-là-même  ,  qui  avoit  inftruit  la  feue 
Reine  fbn  Epoufe  de  nos  faims  Myfteres.  Il 
apprit  enfuite  que  les  huit  cents  Firandois , 

qui  s'étoient  volontairement  exilés  ,  ainfî  que 
jkpus  l'ayons  vu  ,  pour  conferver   leur,  foi* 
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   U±       Histoire  du  Japon, 
5=5555  S"?'6"'   de,bcaucouP  dechofes,  furtcx* 

.I^o-ox.  e^"  df/erreS  da»sieJu7gen,  &  curies ÇT^      f  n8ager  »  accepter  ies  offres ,  il  leur  envova 

"psi-  Lr^^v  i-  >-  «:»».  s: tous  avec  lui.  Ces  fervens  Chrétiens  retrou- 

nvo!?nrenrefre-  ̂ "V06  Ro?aume  tout  ce  qu'ils 

iSi?^^"1    aband0"né  Pour Cependant  la  qualité  de  Chef  de  la  Régence 
ne   convenant  plus  à  un  Prince,  oui  s'étoic défait  de  tous  Ces  Collègues,  le  Tuteur  le  fi donner  parle  Dayry  le  titre  deCuro-SAMA 
&  quoiqu  ,1  ne  importât  pas  encore  pour  iê Véritable  Souverain  du  Japon  ,  ,1  commença a  gouverner  auffi  abfolument  ,  que  s'il  1  eS «M  ,  &  depms  ce   tems-là  nos  Relations  lui donnent  fans  façon  le  titre  d'Empereur  ,  ce qui    peut  faire   juger  ,  que  les  Japonnois  le ta i   donnoient  auflî  ,  au  moins  dans  l'ufaof 
ormnaire.  xi  ne  paroit  pourtant  pas  qu'il  % 

quÏÏideeTemP/ré  ̂   k  Te,lfe  ' *  **  «** queridejorifut  toujours  traité  en  Empereur 
ggaa  fa  mort.  Ce  Prince  ne  fortoit  poinl d  Ozaca     ou  ,1  avoit    une  nombreufe  Cour &•  «ne  forte  Garnifon  ,  &  comme  fi  le  cW Sama  eut  affecté  de  s'éloigner,  pour  ne  lui 
donner  aucun  ombrage  ,  il  "alla  établir  fa  Cou 

norTïf  CâpUaï  dT  R°>aUme  de  «««nî nom  ,  a  fax  journées  detMeaco 
On  peut  juger  de  l'état  flôriffant  ,  ou  fe trouva  pour  lors  cette  Ville,  devenue  e cen- tre de  toutes  les  affaires  de  l'Empire ,  par  ce lui ,  ou  elle  eft  encore  de  nos  jours.  On  comme une  heure  de  chemin  d'une  extrémité  de  la 

fcUe  a  lautre  -t  &  l'on  v  trouve  partout  des 

■MUMMMth 
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[Boutiques  très-bien  fournies.  On  y  fait  &on  « 
!  y  vend  de  très-bon  papier ,   de  fort  belles  étof-    pv     y 

fcs  à  fleurs ,  des  paniers  ,  des  Boetes  ,  &  autres       ,     ' 
fortes  d'ameublements  &   de  curiolîtés   faites  ,   

C. 

cz. 

de  Rofeaux  entrelaflés  d'une  manière  tout-à-  De  Syn 
fait  ingénieufe  ,  &  quantité  de  vaidelles  d'un  **6l< 
bois  léger  vernillé  ;  on  y  bat  auflî  monnoye, 

&  il  n'y  a  que  cette  Ville  ,  &  les  deux  Capi- 
tales ,  je  veux  dire  ,  Meaco  .,  &c  Jedo  ,  qui 

a  vent  aujourd'hui  ce  Privilège.  Mais  .ce  qui 
la  rend  iurtout  très-confidérable ,  ce  font  les 
Mines  ,  qui  font  dans  fon  voifïnage ,  &  dont 

j'ai  parlé  ailleurs.  Elle  a  encore  un  Château, 
qui  eft  au  Nord  :  c'eft  un  Bâtiment  quarré  , 
bien  fortifié  avec  des  foilez  ,  &  de  hautes  mu- 

railles de  pierres  de  taille.  Au  milieu  de  cette 
Forterelfe  ,  il  y  avoit  une  Tour  magnifique  , 

laquelle  a  été  réduite  en  cendres  jufqu'aux 
fondements  par  un  accident  bien  fingulier. 

Il  s  croit ,  dit-on  ,  accumule  au  haut  ae  cette 
Tour  une  quantité  prodigieufe  de  fiente  de 
Pigeons  ;  cette  matière  échauffée  par  les  Pi- 

geons mêmes,  qui  y  couvoient  leurs  œufs, 

s'enflamma  un  jour  tout- à-coup  ,  &  on  ne 

s'en  apperçut  ,  que  lorfqu'il  fut  impolîible  d'é- 
teindre le  feu  ;  on  ajoute,  que  ces  fortes  d'ac- 
cidents étoient  autrefois  allez  fréquents  au 

Japon  ,  Se  que  c'eft  pour  les  prévenir,  qu'un 
apporte  préfentement  une  très-grande  atten- 

tion à  empêcher  les  Pigeons  de  nicher  au  haut 

des  Edifices  ,  fur  lefquels  il  n'eft  pas  h"  aifé 
d'avoir  l'ail.  Les  Maifons  de  Surunga  font 
petites,  &  balles,  mais  les  rues  y  font  larges 
&  coupées  à  angles  droite.  Au  reit  le  nouveau 
Cubo-Sama  ne  donna  point  dans  le  fafte  de 
fès  deux  Picdécelieurs  j  ilairnoitàthéfaurilèx, 

Mu. 

6». 
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iéor-02. 

\66  Histoire  du  Japon, 

&:  il  prévoyoit  qu'il  pourroit  avoir  befoin  de 
fès  Tréfors  ,  pour  quelque  chofè  de  plus  fo- 
lide.  Mais  pour  ne  pas  loger  dans  de  lima- 

gnifîques  Palais  ,  il  n'en  étoir  pas  moins  ab- 
Dc  S>n  Mu.  £blu ,  &  quoiqu'il  rendu  toujours  de  grands 

2261-62.  honneurs  a  fon  Pupille  ,  ce  Prince  n'étoit  pas 
moins  un  Phantôme  d'Empereur  à  Ozaca  , 
que  le  Dayri  à  Meaco.  Ce  n'étoit  pas  même 
en  fon  nom  que  les  grâces  fe  donnoient  ,  Se 
que  les  Traités  fe  faifoient,  foit  au  dedans  , 
loit  au  dehors. 

Je  ne  dois  point  omettre  ici  ,  que  ce  fut 
aux  Quatre-Tems  de  Septembre  de  cette  mê- 

me année  i6ox.  que  l'on  fît  les  premiers 
Prêtres  Séculiers  au  Japon.  Le  peu  defervice, 

qu'on  en  tira  dans  la  fuite  donna  beaucoup 
de  poids  aux  raifons  de  ceux  ,  qui  sétoient 
longtems  oppofés  à  cette  nouveauté  ,  non  par 
aucun  principe,  qui  dérogeât  a  la  dignité  de 
cette  partie  du  Clergé  ,  la  plus  immédiatement 
u  ie  aux  Chefs  de  la  Hiérarchie,  mais  parce 

que  les  Prcties  Japonnois  avoient  encore  be- 

foin alors  d'être  gouvernés  par  des  Supérieurs  , 
aufquels  ils  fuilènt  obligés  d'obéir  ,  &  qu'il  ne 
fut  pas  poilîble  d'établir  des  Séminaires ,  pour 
les  y  élever  dans  cette  foumiflîon.  L'année 
fuivante  fut  remarquable  par  l'arrivée  d'une 
Troupe  d'ilkiftres  Miflionnaires  ,  à  la  zcte 
-defquels  étoient  les  Pe  es  Charles  Spinola 
Génois  ,  &  Jérôme  DEANGFtis  Sicilien,  donr 
nous  aurons  fouvent  occaiion  de  parler  dans 
la  fuite.  Jls  trouvèrent  la  face  du  Chriltianif- 

me  la  plus  brillante  ,  qu'elle  eu  peut-être 
encore  été  au  Japon.  A  claque  pas  qu'ils  fai- 

foient, ils  nenrendoient  parler  que  de  gran- 

des conversons ,  d'a&ions  héroïques  ,  de  fa- 

I 
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veurs  du  Ciel ,  de  grâces  extraordinaires ,  donc       ■mni 
Dieu  récompenfoit  la  fevveur  des  Fidèles  ,  & 

e  défir  ardent ,  qu'ils  avoient  de  fouftrir  pour    ̂ e  J*  C. 
Je/us-Chrift.  i6oi-oz. 

Au  milieu  d'une  paix  fi  profonde  ,  &  fi  fa-  De  ~  M  " 
k'orable  à  l'accroidement  du  Royaume  de  Lieu,  a26i»6».  * 
le  Fingo  feul  étoic  dans  l'affliction ,  &  dans  le 
trouble.  On  y  comptoit  cent  mille  Chrétiens  , 

dont  plus  de  la  moitié  avoient  obligation  d'ê- 
tre entrés  dans  le  fein  de  L'Eglife  ,  au  feu 

Roi  Auguftin  Tfucamidono.  Nous  avons  vu 
que  dès  le  commencement  de  la  Guerre  civile 

Çanzugedono,  qui  pollédoit  de  grandes  Ter- 
mes daas  ce  Royaume  ,  ayant  pris  le  parti  du 

Chef  de  la  Régence  ,  avoit  profité  de  cette 
occafion  pour  le  conquérir  ;  perfuadé  que  cette 

■Conquête  lui  demeureroit,  comme  il  arriva 

en  effet.  Il  n'avoit  d'abovd ,  que  des  Troupes 
rama  fiées  ,  &  peu  aguerries,  &  il  fe  contenta 
-de  faire  des  courfes  ;  elles  cauferent  partout 
de  grands  defordres,  parce  que  le  Roi  occupé 

ailleurs',  n'étoit  point  à  portée  de  fecourir 
les  Vafiaux.  Toutes  les  Egliles  ,  qui  étoient 
dans  les  Campagnes,  ou  dans  les, Villes  ou- 

vertes ,  furent  brûlées  ,  &  un  nombre  pro- 
digieux de  Chrétiens  de  toutes  conditions  fe 

virent  .réduits  à  aller  chercher  ailleurs  de  quoi 
vivre.  La  conflernation  augmentant  parmi  les 

Sujets  du  Roi  ,  qui  fe  trouvoient  fans  défen- 
fe ,  Çanzugedono  alla  merne  le  Siège  devant 

la  forte  Place  d'UTO ,  qui  éteit  comme  la  clef 
du  Royaume. 

Le  Roi  l'avoit  très-bien  munie  ,  &  y  avoit 
laiiié  une  nombreufe  Garn  fon  ;  avifli  le  ii':^ 
fut-il  long  &  meurtrier.  Ce  retardement  in- 

quiétoit  Çanzugedono  ,  qui  ayant  appris  qu'il 



■■■■H 

i <î8      Histoire    buJap'on, 
y  avoit  cinq  Jéfuites  dans  la  Ville  ,  écrivit  an 

T  Père  Valegnani,  que  s'il  ordonnoita  ces  Re- ■L'e  J«  <-••     ligieux  de  iui  faiie  livrer  la  Place ,  il  pouvait 
■  *     J"'°I"   compter  fur  fa  reconnoiiiance ,  &  uue  la  R.e- 
De  Syn  Mu    ligion  Chrétienne  n'auroit  point  dans  la  Tu  re 

xiùi  6».     de  Protecteur  plus  dédaré  ,  que  lui.  Le  Vifi- 
teur  lui  lit  répo-niè  s -que  les  Millionnaires  ne 
fe  mêioient   point  des  affaires  de  la  Guerre 

&  qu'il  leur  convenoit  encore  moins  d'enga- 
ger des  Sujets  a  manquer  a  la  fidélité ,  qu'ils 

dévoient  à  leur  Prince  ;  que  s'il  lui  revenoit , 

que  fes  Inférieurs  eulient  pafl'é  les  bornes  de 
leur  proieflicn,  il  les  abandonnoit  à  l'on  in- 

dignation; nais  qu'il  ne  devoit  point  trouver 
mauvais  qu'ils  fiiient  leur  devoir  ,   en  quelque 
lieu,   qu'ils  le  crouvallenr.   En  effet  il  ne  fut 
jamais  poffible  à  ceux  ,  quicommandoient  dans 

Uto ,  de  gagner  fur  aucun  des  Pères  ,  qu'ils 
afiifhlTent  aux  Délibérations  ,  où  il  s'agiiloic 
uniquement  des  moyens  de  conferverla  Pla- 

ce :  mais    il   eft  certain  ,  que  par  leur  intré- 
pidité à  courir  dans  les  endroits  les  plus  ex- 

polés  ,  pour  ne  laitier  mourir  aucun  Soldat, 
tans   lui   procurer  tous  les  recours  ,  qui  dépen- 
doient  de  leur  Miniifccre  ;  &  par  la  ferveur, 

qu'ils   enrretenoient   parmi    cette  Garnifon 
toute  compofée  de :  Chrétiens  ,  qui  n'entroient 
jamais  en  action  tans  s'être  munis  des  Sacre- 

ments de  l'Eglife  ;  il  conti  ibu  :r<  nt  Infiniment 
à  la  vigoureutè  défenfe  des  Affiégés.  Elle  fut 
telle  ,  que    quand    on    apprit    la    défaire  & 
la  captivité  du  Roi  de  1  ingo  ,  les  Aflîcgeartw 

n'étoient  gueres  plus  avancés    -v.u  te  premier 
jour  ;  mais  une  nonvelîi  nifon 

toute  e/ptrar-ce  d'être  fecouiuè  ,  elk         on 
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Traité  avec  Canzugedono,  &  obtint  d'aiTez  fa- vorables conditions. 
Les  feuls  Millionnaires  furent  exceptés  ,  & 

le  Vainqueur  les  fît  mettre  dans  une  Prifon  , 
où  ils  eurent  a  fourfrir  tout  ce  que  le  rellenti- 
nient  de  ce  Prince  lui  put  faire  imaginer  de 
mauvais  trairements.  Le  Père  Valegnani,qui 
en  fut  bientôt  informé,  fit  en  vain  mouvoir 
bien  des  rellorts  ,  pour  obtenir  leur  liberté  ; 

enfin  il  s'adrelfa  à  l'ancien  Roi  de  Buygen  , 
auquel  Canzugedono  n'ofa  refufer  leur  déli- 

vrance, mais  ils  étoient  fi  épuifés  de  fatigues , 
&  de  (ouffrances  ,  que  le  Père  Alphonf  e  Gon- 

zalez leur  Supérieur  en  mourut  au  mois  de 

Mars  de  l'année  1 60 1 .  Il  n'avoit  que  cinquan- 
te -  quatre  ans  ,  &  il  en  avoir  parle  vingt- 

quatre  au  Japon  ,  prefque  toujours  dans  le 
Royaume  de  Fingo,  dont  il  avoit converti  lui 
leul  plus  de  la  moitié.  Cependant  la  prife 
dTJto  avoit  été  fui  vie  de  la  réduction  de  tout 
ce  qui  avoit  obéi  à  Tfucamidono ,  &  à  la  ré- 

ferve  de  rifle  d'Amacufa  ,  qui  fut  donnée , 
ainfi  que  nous  l'avons  vu,  à  Terazaba ,  tout 
fut  la  récompenfede  l'attachement  de  Canzu- 

gedono au  Parti  Victorieux. 

Le  nouveau  Roi  n'eut  pas  plutôt  pris  pof- 
fefllon  d'un  fi  beau  Domaine ,  qu'on  s'apper- 
çut  qu'il  s'étoit  fait  un  Point  d'honneur  d'y 
exterminer  le  Chriftianiime.  Il  eft  vrai  que  les 

terribles  menaces  ,  qu'il  fit  aux  Chrétiens , pour  les  obliger  à  retourner  au  culte  des 

Dieux  du  Pays,  en  ébranlèrent  d'abord  quel- 
ques uns,  mais  ils  ne  tardèrent  pas  à  recon- 

noîere  &  à  fe  reprocher  leur  infidcfhc.  Réfo- 
lus  delà  réparer  publiquement,  les  uns  écri- 

virent à  l'Evëque  ,  les  autres  lui  envoyèrent T&me  IV.  H 

De  J.  C. 
1601-oz. 

DeS)n-Mu. 
2261-31. 

Miftionnai- 
r^s  maltraités 

par  le  nouveau Roi  de  tingo. 
Le  P.  Gdnza* 

lez  en  aiuKC. 

PerfJcutto* 

dan.  l'Ifle (l'AirMcufa  , 

elle  fait  quel- 

ques A  poilu', 
qui  réparent: bientôt  leur 
faute. 
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rj»      Histoire    d«    Japon, 

des  Exprès  ,    tous  le  fupplierent  avec  les  der- 
nières infiances  de  vouloir  bien  les  recevoir  à 

la  Pénitence   Chrétienne.    Le    Prélat  ne  crue 

pas  devoir  fe  rendre  fi  facile  à  leur  accorder 

cette  grâce  ,  il  allembla  tout  ce  qu'il  put  de 
Millionnaires ,  pour  avoir  leur  avis,  &  voici 
quel  fut    le  réfultat   de   cette  Délibération  : 

i°.  Qu'avant  que   d'abfoudre  des    Gens ,  qui 
avoient  donné  a  l'Eglifeun  fï  pernicieux  exem- 

ple, on  n'ometroit  rien  pour  le  bien  allûrer  de 

leur  repentir  ,  &  qu'on  auroit   égard  à  l'âge 
des  A  porta  ts ,  à  leur  état  ,  &  à  toutes  les  cir- 
conftances  ,  qui  pouvoient  augmenter  ,  ou  di- 

minuer leur  faute.  i°.  Que  tous  les  Coupables 

le  réiiniroient  dans   un  certain    lieu  ,  qu'on 
leur  ,marqueroit ,  pour  y  écouter  pendant  pla- 

ceurs jours  une  inftruction  ,  qu'on  leur  feroir. 
j°.  Qu'ils  'croient  conduits  en  Habit  de  Pé- 

nitents al'Eglife,  cal  après  une  rude  difeipline, 
qu'ils  feroieut  obligés  de  prendre  ,  ilsferoient 
une  nouvelle  Profc'flïon  de  Foi  ,  &  jureroient 
de  mourir  plutôt  ,  que  d'abandonner  le  culte 
du  vrai  Dieu.  Tout  cela  fut  accepté  &  très- 

exactement  oblèrvé  à  après  quoi  quelques-uns 

de  ces  Pénitents  ;  n'ofànt  le  répondre  de  leur 
confiance  ,  s'ils  le  trouvoient  de  nouveau  ex- 
pofés  à  la  tentation  .  qui  les  avoit  fait  toin- 

,  „      ber    ,    s'exilèrent    volontairement    de     leur 
Fermeté  d'un 
infant  Ché    *  a7s-  . 
tin,  &  ce  D  autre  part  le  bruit  de  cette  réconciliation 

quelle  pro  irrita  fi  fort  le  Roi  de  Fingo  ,  qu'il  confîfqua 
<iait*  les  biens  des  principaux  d'entre  les  nouveaux 

Convertis  ,  leîquels  furent  obligés  de  for  tir  du 

Royaume,  où  perlbnne  n'ofoit  les  a/îifler  ;  ils 
le  réfugièrent  à  Nangazaqui,  où  ils  retrouvè- 

rent dans  la  charité  des  Fidèles,  de  quoi  ou- 

11   ÉlUM^ÉM 
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biier  leurs  pertes.  Mais  rien  ne  fit  mieux  corn-  - 

prendre  au  Roi ,  combien   il  s'étoic  trompe  ,     t>  t  p 
s'il  avoic  efpéré  de  réduire  les  Chrétiens,  que      , 

fermeté    d  un    Entant    de    condition.  Cet  ., 
Enfant  nommé  Giazaimon  ,  avoit  perdu  ion  D;  Syn  Mu. 

Peredepuis  peu,  &  quoiqu'il  n'eût  pas  encore  a**»-6** 
atteint  l'âge  requis  ,  pour  être  reçu  dans  le 
Service  ,  Canzugedono  ,  pour  reconnoître  en 
la  perfonne  du  Fils  le  zèle  ,  avec  lequel  le 

Père  s'étoit  attaché  à  fa  fortune  ,  lui  faifoit 
une  Peniîon  de  quatre  mille  écus  ;  mais  ayant 

appris  qu'il  étoit  Chrétien,  il  lui  fît  dire  qu'il falloit  changer  de  Religion  ,  ou  renoncer  à 

fa  Penfion.  L'Enfant  ne  balança  point  ,  Se 
répondit  réfolument,  qu'il  étoit  prêt  de  perdre, 
non  feulement  ce  qu'il  recevoit  des  libérali* 
tés  de  fon  Prince ,  mais  la  vie  môme  ,  pour 

iàuver  fon  Ame.  Un  Officier  ,  qui  l'entendit, 
fe  prit  à  rire,&  lui  dit:  »  A  peine  es-tu  né, 
3j  &  tu  penfes  déjà  à  ce  que  deviendra  ton 
35  Ame  après  ta  mort  ?  Crois-moi ,  ce  point 
s>  efl  trop  férieux ,  &  de  trop  difficile  difeui- 
i>  iîon  ,  pour  en  difeourir  à  ton  âge.  La  fà- 

33  geife,  reprit  l'Enfant,  convient  à  tous  les 
5>  âgesj  puifqu'il  n'y  en  a  point,  où  l'on  foit s>  a  couvert  des  traits  de  la  mort  ;  &  elle  ne 
a?  permet  point  de  rifquer  ce  qui  fe  perd  fans 
33  retour:  &  pour  vous  montrer  combien  je 

33  fuis  perfuadé  qu'on  ne  fçauroit  trop  faire  , 
33  pour  fe  garantir  d'urigu  grand  malheur  , 
3j  je  protefte  que  quand  je  ferois  le  Maître 
33  du  Monde  entier,  je  me  dépoiiillerois  fans 
33  peine  de  tout,  pourallurer  le  falutdemoa 
33  Ame, 

Tant  de  réiïihnçe  lafïa  le  Roi  de  Fing«; 

Hif 
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D'ailleurs  comme  il  avoit  renouvelle  toute  fà 

Cour  ,    les  grands  Vaflaux  de  Ton  Prcdéce'- 
£îe  J.  C.     feur  ̂   _uj  £coient  prefque  tous  Chrétiens  ,  ayai  t 

été  proferits  en  vertu  de  l'Arrêt  ,   qui  avoit condamné  ce  Prince  à  la  mort,  il  fe  flattoit 

qu'avec  le  tems  le  Chriftianifme  s'aboliroit  de 
lui-  même  dans  fes  Etats.    Il  cellà  donc  d'in- 
qi  iéter  les  Fidèles  ,  qui  jouirent  lefpace  de 

plus  d'une  année  de   la  même  tranquillité  , 
dent  on  jouilloit   partout  ailleurs.     Au  bout 

de  ce  tems-là  Cinzugedono  s'avifa  de  vouloir 
ebliger  tous  les  Gentilshommes  de  Jateuxi- 
ko  ,    une  des    meilleures  Villes    du   Fingo  , 
dembraller  la  Se&e  des  Foquexus  ,  que  lui- 

même  iuivoit  ,  &  fur   le  refus  ,  qu'en  firent 
les  Chrétiens  ,    il   jréfolut  de  les  poullèr  (ans 
aucun  ménagement  5  il  commença  par  deux 
ces  Principaux  ,   dont  il  fe  perfuadoit  que  le 
zele  &  le  crédit  ayoient  le  plus  contribué  au 

peu  deluccçs ,  qu'avoir  eu  fon  entreprife.  L'un 
fe  nom  moi  t  Jean  Minami  Goruzaimon,  <5f 

l'autre  Simon  Gifioye  Taquenoa.    Il   n'efr, 
lien,  dont  les  Amis,  que  ces  deux  Chrétiens 

avoient  parmi  les  Idolâtres  ,  ne  s'avifalîent , 
pour  les  engager  à  donner  au  moins  quelque 
légère  marque ,  quelque  ligne  équivoque  de 
fourni fTipn  aux  volontez  du  Roi.  .Ce  qui  les 

choejuoit   le  plus  ,   c'eft  que  les  Femmes  de 
ces  deux  Gentilshommes ,  &  la  Mère  de  Ta-*- 

quenda  ,  étoient  les  premières  à  les  exhor- 

ter à  tenir  ferme  dans  la  Foi ,  qu'ils  avoient 
cmbraiîée.    Ils  en  informèrent  le  Roi  ,    qui 
ordonna   fur  le  champ   que   les   deux  Chré> 
pens  fullent  conduits  à  une  Bourgade   voifi- 
pe  .  nommée  Çumamoto  ,  pour  y  avoir  1» 

  ri-  iTfcii*l'l 
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fête  tranchée ,  &  que  les  trois  Femmes  fuf-  «««*« n*m* 
ftht  miles  en  Croix.  -_ 

Minami  n'eue  pas  plutôt  le  vent  de  cet  or-  y»^> 

dre  ,  que  fans  attendre  qu'on  le  lui  fignifîât, 
il  partit  pour  Cumamoto.  Il  alla  droit  en  rjc  Syn«Mu. 
arrivant  chez  le  Gouverneur  ,  qui  étoit  fon  1261. 
Ami  ,  &  qui  fit  encore  bien  des  efforts ,  pour  Matryrs  danj 
ébranler  fa  conltance  ;  mais  ils  furent  inu- le  ïingu. 

tiles  ,  ce  qui  affligea  fenfiblement  cet  Offi- 
cier. Il  invita  (on  Ami  à  dîner  ,  &  après  le 

ïepas  l'ayant  tiré  à  quartier  ,  il  lui  montra 
l'Arrêt  de  fa  condamnation  ,  figné  de  la  main 
du  Roi  même.  Vous  pouve^  encore  conjurer 
V  or  âge ,  ajoûta-c-il ,  mais  il  rty  a  pas  un  mo- 

ment à  perdre.  Minami  lui  répondit,  qu'il 
auroit  bien  fouhaité  que  le  Roi  fon  Seigneur 

eût  mis  fa  fidélité  à  une  autre  épreuve  ,  qu'il 
étoit  prêt  à  facrifier  Tes  biens  &  fa  vie  même 
pour  (on  fervice  ;  mais  que  (on  premier  Maî- 

tre étoit  Dieu  ,  qu'il  lui  devoit  l'obélllance  pré- 
férablement  à  tous,  &  qu'il  regardoit  com- 

me le  plus  grand  bonheur  ,  qui  lui  pût  arri- 
ver ,  de  répandre  fon  fang  pour  la  confeffioil 

de  fon  Nom.  Le  Gouverneur  comprit  qu'il  in- 
fifteroit  en  vain  5  il  fit  conduire  fon  Ami  dans 
une  Chambre,  où  il  lui  fit  couper  la  tête.  Ce 
généreux  Chrétien  mourut  le  huitième  de  Dé- 

cembre 1601.  n'étant  encore  que  dans  fa  tren- 
te-cinquième année. 

Le  même  jour  le  Gouverneur  partit  pour 
Jateuxiro  ,  après  avoir  fait  fçavoir  à  Taquen- 

da  ,  qu'il  alloit  le  trouver  ,  &  qu'il  feroit  bien- 
aife  d'avoir  avec  lui  un  entretien  en  préfence de  fa  M?re  &  de  fa  Femme  ;  il  fe  rendit  en 

effet  chez  lui,  &  dès  qu'il  l'apperrut,  les  lar- 

mes lui  vinrent  aux  yeux.  Taquenda  attendri', 

H  uj 
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ne  put  retenir  les  Tiennes  ,  &  ils  demeurèrent 
quelque  tems  fans  pouvoir  fe  parler.  La  Mer^ 
de  Taquenda ,  qui  avoit  reçu  an  Baptême  le 
nom  de  Jeanne  ,  étant  alors  furvenue  :  >>  Ma- 

ï>t  Syn-Mu.  53  dame,  lui  dit  le  Gouverneur,  je  dois  aller 
*JÈî»  >■>  incellàmment  trouver  le  Roi ,  &  lui  ren- 

53  dre  compte  de  la  difpofition  ,  où  j'aurai 
:>•>  laiifé  votre  Fils  ;  je  compte  allez  fur  votre 
jî  prudence ,  pour  me  tenir  allure  que  vou; 
>■>  lui  donnerez  les  avis  fnlutaires  ,  dont  il  a 
3>  befoin  ,  &  que  vous  viendrez  à  bout  d.* 
33  vaincre  Ton  obftination  a  perfifter  dans  de> 
«  fentiments  ,  que  le  Prince  réprouve.  Mon- 

53  fieur ,  reprit  la  vertueufe  D^me,  je  n'ai  rie  1 
■>■>  autre  chofe  à  dire  à  mon  Fils ,  linon  ,  qu'o  1 
sj  ne  peut  acheter  trop  cher  un  bonheur  étÇï- 

33  nel.  Mais ,  repartit  le  Gouverneur  ,  s'il  n'o- 
53  béit  au  Roi  ,  vous  aurez  le  chagrin  de  iui 
33  voir  trancher  la  tête.  Plut  au  D  eu  ,  qui 

33  j'adore  ,  répliqua  la  vertueufe  Mère  ,  qu2 
33  je  mêle  mon  feng  avec  le  lien  ;  fi  vous 
33  voulez  bien  ,  Moniîeur  ,  vous  employer , 
33  pour  me  procurer  cet  avantage  ,  vous  me 
»3  rendrez  le  plus  grand  fervice  ,  que  je  puilîe 
33  recevoir  du  meilleur  de  mes  Amis. 

Le  Gouverneur  fort  furpris  de  cette  rcpoii- 

fê  ,  s'imagina  qu'il  viendroit  plus  ailément  à 
bout  de  réduire  fon  Ami,  s'il  le  féparoir  d'a- vec cette  Femme;  il  le  fit  conduire  chez  m 

Payen ,  où  on  lui  livra  les  plus  violents  com- 
bats, mais  ce  fut  inutilement.  Enfin  le  Gou- 

verneur lui  envoya  fur  le  (oir  un  de  (es  Pa- 

rents ,  poux  lui  lignifier  l'Arrêt  de  fa  mort, 
&  pour  en  être  lui-même  l'Exécuteur.  Ta- 

quenda reçut  fa  Sentence  en  Homme  ,  qui 

l'attendait  avec  la  plus  vive  impatience  :  il  fe 



Livre     Onzième.        17; 

Tetira  un  moment  pour  prier  }  il  pafïa  enfuite 

dans  l'Appartement  de  fa  Mère  ,  puis  dans  ce-     rje  j^  q 
lui  de  fa  Femme,  qui  avoit  nom  Agnez  ,        j^oi. 

pour  leur  faire  part  de  l'heureufe  nouvelle  ,     -     -~j — 
qu'il  venoit  de  recevoir.  Ces  deux  Héroïnes,     e    ̂ t 
qui  étoient  au  lit ,  fe  levèrent  fur  l'heure  ,  & 
fans  qu'il  parût  fur  leur  vifage   la  moindre 
émotion  ,  fe  mirent  à  préparer  elles  -  mêmes 

routes  chofes  pour  l'exécution  ,  dont  elles  dé- 
voient être  témoins,  félon  l'Arrêt.  Taquen- da  de  fon  côté  mettoit  ordre  à  fes  affaires  do- 

meftiques  avec  la  même  tranquillité  ;  &  ce 
dont  on  fe  feroit  le  moins  douté  ,  fî  on  fût 

alors  entré  dans  cette  maifon  ,  c'eût  été  la  fee- 

ïie  tragique  ,  qui  alloit  s'y  palier. 
Tout  étant  prêt,  Agnez  s'approcha  de  fort 

Epoux,  fe  jetta  à  fes  pieds,  &  le  conjura  de 
lui  couper  les  cheveux  ,  (à  refolution  étant  pri- 
fe ,  dit-elle,  fï  on  ne  la  faifoit  point  mourir 
après  lui ,  de  renoncer  au  Monde.  Taquenda 
en  fît  quelque  difficulté  ,  mais  fa  Mère  le  pria 
de  donner  cette  dernière  fatisfaction  à  fon 

Epoufe,  &  il  le  fit.  Quelques  moments  après  , 
un  Gentilhomme  nommé  Figida  ,  qui  avoit 
depuis  peu  renoncé  au  Chriftianifme  ,  entra 
chez  Taquenda  fur  le  bruit  de  fa  condamna- 

tion ;  &  comme  il  n'avoir  jamais  bien  con- 
nu combien  il  eft  doux  de  mourir  pour  fon 

Dieu,  il  fut  extrêmement  furpris  de  la  joyet 

qui  éclatoit  partout  dans  une  Maifon  ,  qu'il avoit  cru  tro  ;ver  dans  le  deîiil  &  dans  les  lar- 
mes ;  mais  bientôt  fon  étonnement  fît  place  à 

des  impreflions  plus  falutaires  pour  lui.  Il  ne 
put  voir  ,  fans  être  émû  jufques  au  fonds  de 

l'Ame,  des  Femmes  en  prières ,  des  Domefti- 
ques  en  mouvement  »  des  Chrétiens  occupés 

a  iv 
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à  confoler  ceux  ,  qui  croyoient  avoir  perdu 
toute  epérance  de  mourir  pour  Jefus-Chrift, 

Ve  J.  (_•    2c  à  féliciter  les  autres  de  le  trouver  au  com- 
ble de  leurs  vœux;  &  Taquenda  le  difpofànc 

©e  Svn-Mo.  au  fupplice  ,  comme  à  un  véritable  Triom- 
3»6i»  phe.  Il  courut  eivibraflèr  ce  généreux  Con- 

feifeur ,  il  loua  for.  courage ,  ie  reprocha  Ton 

infidélité,  &  promit  de  la  réparer,  quoi  qu'il 
lui  en  dût  coûter.  Le  faint  Martyr  remercia 
le  Seigneur  de  lui  avoir  encore  donné  cette 
confblation  avant  fa  mort  ,  &  après  avoir 
achevé  Tes  Prières  ,  embraiïé  fa  Mère  &  fit 

ïemme  ,  congédié  3c  récompenfé  Tes  Domef- 

tiques  St  s'être  recueilli  quelques  moments  au 
pied  d'un  Crucifix,  il  prefenta  fa  tête  à  l'Exé- 

cuteur ,  qui  la  lui  trancha  d'un  feul  coup  le neuvième  de  Décembre  ,  deux  heures  avant 

le  jour. 
Les  deux  Dames,  qui  avoient  eu  le  coura- 

ge d'être  jufqu'au  bout  fpectatrices  de  cette 
ianglante  tragédie,  eurent  encore  la  force  de 
demeurer  auprès  du  corps  ,  de  prendte  en- 

tre leurs  mains  la  tête  du  Martyr  ,  de  l'em- 
bralïer  ,  &  en  la  présentant  au  Ciel ,  de  con- 

jurer le  Seigneui  par  les  mérires  d'une  mort 
û  précieufè,  d'agréer  aufli  lefàçrifîce  de  leur 
vie.  Elles  paflèrent  enfuite  dans  un  Cabinet, 
où  elles  employèrent  tout  le  jour  en  Prières , 
pour  demander  à  Dieu  la  grâce  du  Martyre; 
Sur  le  foir  elles  furent  agréablement  furpri- 
fes  de  voir  entrer  chez  elles  la  Veuve  de  Mi- 

nami  ,  qui  le  nommoit  Magdeleine  ,  avec 
un  Enfant  de  fept  à  huit  ans  ,  nommé  Louis, 

Fils  de  fon  Frère  ,  qu'elle  &  fou  Mari  avoient 

adopté,  parce  qu'ils  étoient  fans  Héritier,  8c 

Tans  çfpéraace  d'en  avoir  jamais,   Magdelei* 
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"fie  en  abordant  les  deux  Dames ,  leur  S\ 
quelles  dévoient  être  toutes  trois  crucifiées 

cette  nuit- là  même  ,  &  l'Enfant  au/Il  ;  ce  qui 
I05  jetta  dans  des  tranfports  de  joye  il  extra- 

ordinaires ,  qu'elles  en  furent  quelque  tems 
tout  hors  d'elles-mêmes.  Revenues  de  cette 
efpéce  de  ravinement ,  elles  éclatèrent  en  ac- 

tions de  grâces  j  c'étoit  à  qui  releveroit  da- 
vantage la  gloire  du  Martyre.  Le  petic  Louis 

ctoit  dans  un  contentement  ,  qui  rejaillillbic 
fur  fon  vifage  ,  &  la  Grâce  fuppléant  à  la 

rai  fon  ,  cet  Enfant  parloit  d'une  manière  ra- 
viiîante  du  bonheur  ,  qu'il  y  a  de  répandre 
fon  fang  pour  Jefus-Chrift. 

On  attendit,  pour  les  mener  au  (upplice, 
que  le  jour  fût  entièrement  baillé  ,  &  alors 
on  les  mit  dans  des  Litières  ,  pour  leur  épar- 

gner la  peine  du  Voyage ,  &  la  honte  d'être 
expofées  aux  infultes  de  la  Populace.  C'éroip 
j eut-être  la  première  fois  ,  qu'on  punillbit 
de  ce  fupplice  des  Perfonnes  de  cette  Quali- 

té ;  mais  les  Servantes  de  Jefus-Chrift  ne  (è 

plaignirent  que  des  ménagements ,  qu'on  eue 
pour  elles ,  &  la  Mère  de  Taquenda  deman- 

t'a  en  grâce  ,  qu'on  la  clouât  à  fa  croix  ,  pour 
ctre  ,  difoit-elle  ,  plus  femblable  à  fon  divin 
.Sauveur;  mais  les  Bourreaux  lui  répondirent 

qu'ils  n'en  avoient  point  d'ordre  ,  &  que  ce- 
la ne  dépendoit  pas  d'eux  Ils  fe  contentè- 

rent donc  de  la  lier  ,  félon  la  coutume  ,  6c 
ils  commencèrent  par  elle  ;  ils  relevèrent  en- 
fuite,  &  cette  illuflie  Matrone  voyant  devane 

elle  un  allez  grand  Peuple,  qui  malgré  l'obf- 
curité  de  la  nuit  ,  ctoit  accouru  à  te  fpeéla- 
cle,  par'a  avec  beaucoup  de  force  fur  la  £âaf> 

fe&é  des  Se&es  du  Japon»,  Elle  n'avoit  gaine 
u  v 

De  J.  C. 
I6Ci. 

De  Syn.M,i- 
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encore  fini,  lorfqu'on  lui  porta  un  grand  cot>£ 
De  T    C      °*e  -^ance  >  9U*  ̂a  blelïa  ,  mais  légèrement  ;  le 

6*     "     Bourreai>  redoubla  fur  le  champ,  &  lui  perç* "*       le  cœur. 
Louis  &  fa  Mère  furent  enfuite  liés,  &  éle- 

vés vis-à-vis  l'un  de  l'autre.  Tandis  que  Mag- 
deleine  exbortoit  fon  Fils ,  en  qui  on  ne  re- 

marquent point  d'autre  mouvement,  que  ceux 
d'une  piété  Angélique,  un  Bourreau  le  vou- 

lant percer ,  le  manqua  au-ffi  ,  le  fer  n'ayant 
fait  que  gliiler.  Dans  l'appiéhenfion  ,  où  fut 
la  Mère  ,  qu'il  ne  s'effrayât ,  elle  lui.  cria  d'in- 

voquer Je  us  &  Marie.  Louis  auffi-  tranquille-, 
que  il  rien  ne  fût  arrivé,  fit  ce  q.ïe  fa  Mera 
lui  fttggéroii  i  auffitôt  il  reçut  un  fécond  coup, 

dont  il  expira  à  l'inftant  ,  &  le  Soldat  n'eut 
pas  plutôc  retiré  le  fer  de  la  playe,  qu'il  avoic 
faite  au  Fils ,  qu'il  l'alla  plonger  dans  le  ièir* de  la  Mer. 

La  vertueufe  Agnez  reftoit  feule  ;  fà  jeu- 
nette,  fa  beauté,  qui  étoit  ravillànte,  fa  dou- 

ceur &  fon  innocence  ,  attendirent  jufqu'aux 
Exécuteurs.  Elle  éroit  à  genoux  en  oraifon  au 
pied  de  fa  Croix  ,  &  perfonne  ne  fe  préfèntoic 

pour  l'y  attacher  j  elle  s'en  apperçut ,  &  pour 
engager  les  Soldats  à  lui  rendre  ce  fervice, 

elle  s'ajufta  elle-même  fur  ce  Bois  fatal  le 
mieux  qu'il  lui  fut  portlble;  mais  la  grâce  ÔC 
h  modettie,  qu'elle  fit  paroître  dans  cette  ac- 

tion ,  achevèrent  de  percer  les  cœurs  les  plus 
infènfibles.  Enfin  quelque*  Miférables  poulies 

par  l'efpoir  du  gain  ,  lui  fervirent  de  Bour- 
Teaux  ,  &  comme  ih  ne  fipvoient  pas  bien, 
rnaniei  la  Lance,  ils  lui  portèrent  quantité 
«le  coups  ,  avant  que  de  la  blefler  à  mort» 
Tout  le  Monde  ibuâîoit  a  \â  vue.  de  cet;c  bo.*» 
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&erie  ,  &  peu  s'en  fallut  qu'on  ne  Ce  jettât 
far  ces  Malheureux,  pour  les  mettre  en  pie-    rje  T.  c. 
ces.  Elle  feule  paroiifoit  infenfible,  &  elle  ne       1601. 
cella  de  bénir  le  Ciel  ,   &  de  prononcer  les            ■« 

noms  falutaires  de  Jefus  &  de  Marie  ,  qu'au  Ne  Syn-Ma; 

moment  qu'elle  fut  atteinte  au  cœur.  *î6ï* 

Can7,ugedono   s'étoit  perfuadé  que   de   fï     Effet  ,  que 
fanglantès    Exécutions    auroient   difpofé    les  produisent 

Chrétiens  à  déférer  à  fes  volontez  j   il  s'ap- p-^e<j^lonft 
perçut  bientôt  qu'elles  avoient  produit  un  effet  Ckcéùcns* 
tout  contraire  ;    mais  ce  qui  le  chagrina  da- 

vantage ,  ce  fut  que  le  Parent  de  Taquenda, 
qui  avoit  décolé  ce  généreux  Martyr  ,  fut  (I 

touché  de  ce  qu'il  avoit  vu  ,  qu'il  demanda 

&  reçut  le  Baptême  ;  il  porta  enfuite  à  l'Eve- 

que  du  Japon  le  Sabre  ,  qu'il  avoit  teint  du 
lang  du  Martyr ,  &  lui  protefta  que  fon  uni- 

que defir  étoit  de  fubir  un  pareil  lort.  On  de- 

manda au  Roi  la  permiuTon  d'enterrer  les 
quatre  Corps ,  qui  étoient  reftés  fur  les  Croix, 

&  il  la  refufa  ;  de  forte  qu'on  fut  obligé  d'en 
recuè'ilir  les  olfements  à  mefure  qu'ils  tom- 
boient  :  on  les  mit  dans  des  cailfes  féparées , 

&  on  les  envoya  à  Nangazaqui,  oà  on  leur 
rendit  par  ordre  de   lEvêque  tous  les  hon- 

neurs ,  qui  leur  étoient  dûs.    Le  Prélat  fît  aulït 
dreiler  des  Actes  juridiques  de  ce  Martyre ,  5c 
les  envoya  au  Souverain  Pontife. 

Ce  qui  rafluroit  les  Ouvriers  de  l'Evangile     Le  Roi  de 
au   fujet  de  cette  Perfécution  ,  c'eft  qu  l  ne  Buygcn     ure 

paroilloit  aucun  danger  qu'elle  s'étendit  dans -'ej^cnréiL-iisl fes  Royaumes  voilins ,  parce  que  les  Princes  , 
qui  y  régnoknt  ,   croient  prefque  toir,  ,  oit 

Chrétiens,  ou  déclarés  e-i  faveur  du  C'hriftia- 
nifm3  ,  &  que  les  Mi.lio  maires  paifoient  pour 

.être  allez  bien  auprès  du  Cubo-Sama.  Jecun». 

H  vj 
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dono  Roi  de  Buygen ,   étoit  toujours  fort  v\i 
De  J.  C.    fur  'es  intérêts  du  Chriftia«ifme  ;  ce  Prince 

léoz.      ne  manquoit  jamais  au  jour  de  l'Anniverfai- 
«—       re  de  la  Reine  fon  Epoufè  ,  de  faire  faire  à 
Dï  Syn-Mu.  fes  d£penS  un  Service  pour  le  repos  de  l'A- 

me de  cette  illuftre  Défunte  ;  &  pour  l'ordi- 
naire il   mangeoit  ce  jour-là  avec  les   Pères. 

On  dit  même  que  le  Roi  de  Fingo  lui  ayant 
un  jour   témoigné  fa  furprife  de    cette  con- 

duite ,  &  s'étant  emporté  à  ce  fujet  contre  la 
Religion  Chrétienne  d'une  manière  }   dont  il 
fe  tint  choqué ,  il  lui  donna  un  démenti ,  mie 

l'Epée  à  la  main  ,  &  Canzugedono  ayant  été 
obligé  d'en  faire  autant  ,  ils  alloient  s'égor- 

ger ,  fi  un  Seigneur  ,  qui  fe  trouva  préfent  y 

ne  les  eût  féparés.   Ce  n'étoit  pas  la  première 
mortification  ,  qu'eût  attiré  au  Roi  de  Fii  go fa  haine  contre  les  Chrétiens. 

Un'C.-.Um»      ̂   arriva  l'année  fuivante  1603.   une  cho- 
s'ateurdcsjé.  fe  ,  que  je  ne  dois  pas  omettre.    Un  Japon- 
iuius   fe  ré- no;s  Chrétien,  nommé  Pierre  Cano  ,  Habi- 

tant de  Méaco  ,  &  Syndic  des  Pères  Francis- 
cains,  étant  fur  le  point  de  palier  aux  Phi- 

lippines ,  alla  le  fixiéme  de  Mars  trouver  l'E- 
vêque  du  Japon ,   Dom  Louis  Serqueyra  ,  & 

en  préfence  d'un  Notaire  Apoftolique  ,  qu'il avoit  eu  foin  de  mener  avec  lui,  il  lui  fit  en, 

bonne  forme  une  rétractation  ,  qu'il  confir-. 
-  ma  par  ferment  fur  le»  Evangiles  ,  de  plu- 

fîeurs  calomnies  atroces  ,  qu'il  avoit  répan* 
dué's  de  vive  voix  &  par  écrit  en  plufieurs  en-, 
droits  contre  les  l]éfuites>  fur  le  témoignage 

de  Gens  ,  dont  il  auroit  dû  y  ajoûta-t-il  ,  fe 
«défier»  Un  des  articles  ,  fur  lequel  il  infifta 

«davantage  ,  &  qui  lui  faifoit  plus  de  peine  3 

«ft  cui'U  avoit  publié  que  les  Jcfuites  étoienç 
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Fort  oppofcs  en  tout  aux  Pères  de  S.  François , 
&  ne  les  voyoient  au  Japon  ,  qu'à  leur  grand  £)e  T    ç 
regret.  Il  protefta  qu'il  avoit  reconnu  évidem-  160%. 
ment  la  faufleté  de  tous  ces  difeonrs  ,    &  la  '.-m 
iagefle  de  la  conduite  des  Pères  de  la  Com-  De  Syn.Mu, 

pagnie  dans  tout  ce  qui  s'étoit  pailé  depuis  *i6l* 
l'arrivée  des  premiers  Francifcains  venus  des 
Philippines.  Il  dit  de  plus  ,  qu'il  avoit  écrit  & 
fait  ligner  à  trois  autres  Perfonnes  des  Let- 

tres pour  les  Provinciaux  des  Ordres  de  Saint 
Auguftin ,  de  S.  Dominique ,  &  de  S.  Fran- 

çois ,  toutes  remplies  de  faits  injurieux  aux 

Jcfuites,  qu'il  avoit  crus  trop  légèrement ,  & 
qu'il  fçavoit  certainement  être  de  pures  ca- 

lomnies. C'étoic  néanmoins  ces  Lettres,  donc 
on  avoit  fait  courir  partout  des  Copies  ,  & 

qu'on  failoit  palier  pour  des  témoignages  ir- réprochables de  :oute  la  Chrétienté  du  Japon 

contre  ceux  ,  qui  l'avoient  formée  avec  tant 
de  fatigues.  C'eft:  ainfî  que  dans  le  partage des  fèntiments,  qui  divife  quelquefois  les  plus 
Gens  de  bien  ,  il  le  trouve  de  ces  Ames  balles , 
qui  cherchent  à  (e  rendre  agréables  &  impor- 

tantes aux  uns  au  préjudice  des  autres.  Le 
mal  e/t ,  que  la  difpofition  des  efprits ,  donc 
le  cœur  ne  fe  défend  pas  toujours  allez  bien  , 
fait  quelquefois  trop  aifément  faifir  des  rap- 

ports ,  qu'un  peu  trop  de  prévention  empêche 
de  voir  à  quel  coin  ils  font  marqués.  La  ma- 

nière différente  de  penfer  ne  feroit  point  at- 

tachée aux  lnltitnts  y  &  ne  s'y  tranfmettroic 
point  comme  un  héritage,  fi  l'on  failoit  ré- 

flexion que  le  véritable  Sage  n'époufe  que  la 
vérité  -,  &  fl  le<;  divers  Ordres  Religieux  étoienc 
bien  perfuadés  qu'ils  forment  tous  enfemble 
ttiie  meme  Société  >  dont  la  force  dépend  dà 
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leur  union ,  &  dont  la  gloire ,  à  laquelle  ils 
doivent  tous  également  concourir  ,  ne  fouffre 

point  de  partage ,  parce  qu'elle  doit  être  tou- 
te en  Jefus  -  Chrift.  Après  tout  la  meilleure 

défenfè  des  premiers  Millionnaires  du  Japon  y 
plus  sûre  que  toutes  les  rétractations  ,  a  été 
le  peu  de  concert  de  lews  Ennemis  ,  la  fu- 

reur, avec  laquelle  on  les  attaqua  j  la  con- 
duite de  la  Cour  de  Rome  &  de  celle  d'Ef- 

pagne  à  leur  égard ,  malgré  tout  ce  qui  avoir 
été  publié  contre  eux  ,  &  fur  tout  leur  patien- 

ce &  leur  modération  ;  la  crainte  de  récri- 

miner les  ayant  plus  d'une  fois  empêché  de 
profiter  des  avantages ,  qu'ils  avoient  en  main 
pour  fe  défendre. 

Le  Cubo-  Ces  Religieux  voyoient  afTez  fouvent  alors 
9ama  s'jndif-  ie  Cubo-Sama,  &  en  étoient  toujours  bien 

o'éiieM? kî  rerus*  Ce  Prince  aPnt  appris  qu'un  Navire Portugais  ,  où  étoient  tous  leurs  revenus  de 
cette  année  ,  avoit  été  enlevé  par  les  Pirates* 
Hollandois  allez  près  de  Macao  ,  &  que  ce 
trille  accident,  qui  avoit  été  accompagné  de 
plusieurs  autres  pertes ,  les  avoit  réduits  à  ure 
extrême  indigence  ,  il  leur  fit  fur  le  champ 
îoucher  une  fomme  confidcrable  ,  &  la  ma- 

nière, dont  if  leur  fit  cette  libéralité,  les  char- 

ma encore  plus,  que  le  bienfait  même  ,  qui 
ne  les  mir  pourtant  pas  tellement  au  large, 

qu'ils  ne  fulfent  contraints  de  renvoyer  une 
partie  de  leurs  Séminariftes.  La  converfion 

d'une  Fille  de  Nobunanga ,  &  celle  d'un  pro- 
che Parent  de  l'F.mpereur  Fide  Jori  v  furent 

regardées  comme  l'effet  en  partie  des  favo- 
rables difp  fitions  du  Cubo-Sann  à  l'égard  du 

Chrillianifme  II  eft  vrai  que  ces  difpofitions 
duieunt  peu.    ki  Monarque  courut  bieutôft 
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contre  les  Chrétiens  des  foupçons  ,  qui  n'é- 
clarerent  pas  d'abord,  mais  dont  il  ne  fè  dé- 

fit jamais,  &  qui  dégénérèrent  enfin  en  une 
véritable  haine.  Toutefois  il  diflimula  encore 

fi  bien  pendant  quelque  tems  le  dellèin  ,  qu'il  De  Syn  Mu.. 
avoit  formé  de  les  perdre,  qu'on  y  fut  trom-  «16^-65. 
pé ,  &  que  la  Religion  en  profita. 

Ce  Prince  étoit  alors  occupé  d'une  Affaire,  11  fait  do*» 
dont  la  conclufion- ne  laifla  plus  aucun  doute,  ne«  le  titre  de 

qu'il  ne  le  regardât  comme  Empereur  du  Ja-  ̂^"j",^111* 
pon,  &  qu'il  ne  comptât  bien  de  rendre  l'Em- 

pire héréditaire  dans  fa  Famille.  Ir  s'étoic 
lendu  à  Fucimi  ,  où  l'on  vit  bientôt  arriver 
fon  Fils,  qui  porroit  alors  la  Qualité  de  Roi 
de  Bandouc  ,  ou  du  Quanto ,  &  faifoit  fa  réfi- 
dence  à  Jedo.  Ce  Prince  avoit  une  fuite  fort 
lelle,  &  fept  mille  Hommes  de  bonnes  Trou- 

pes,  ce  qui  donna  beaucoup  à  penfer  à  tout 
le  Monde.  Peu  de  jours  après  les  deux  Prin- 

ces partirent  pour  Méaco  ,  &  le  Roi  de  Ban-, 
doue  reçut  folemnellement  du  Dayri  le  Ti- 

tre de  Xogcn-Sama.  On  éroit  fort  attentif  à 
la  manière  dont  le  Cubo  Sama  en  ufèroit  enfui- 

te  à  l'égard  de  l'Empereur  Fide-Jori ,  lorfqu'oi* 
apprit,  qu'il  avoit  fait  inviter  ce  jeune  Prin- ce à  venir  rendre  une  vifite  au  nouveau  Xo- 

gun-Sama  ,  qui  étoit  fon  Beau-Pere.  On  fou«- 

çonna  avec  fondement  que  c'étoit  pour  le 
tirer  d'Ozaca  ;  mais  l'Impératrice  le  fit  prier 
de  trouver  bon  ,  que  fon  Fils  Ce  difpensât  de 

cette  vifite,  qu'elle  ne  croyoit  pas  a  fa  place  , 
&  lui  ajouta,  que  s  il  vouloit  Yy  contraindre, 

&  qu'elle  ne  fe  trouvât  pas  en  état  de  l'em- 
pêcher ,  elle  fendroit  elle-même  le  Ventre  à 

c«  jeune  Prince,  plutôt  que  de  le  livrer  atn- 

£  a  fa  di&xéuen,  L*  Cubo-  Sama  n'a  voit  pas 
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encore  allez  bien  lié  fa  partie ,  pour  le  pron* 

De  J.  C.  dre  fur  le  haut  ton  ,  il  protefta  de  la  fincérité 

1604-07.  de  fes  intentions  ,  &  les  efprits  s'étant  adcu- 
T*  '  ■■■—  cis,  ou  en  ayant  fait  femblant,  il  y  eut  une 

%i6A*6\'  e|fpece  d'accommodement.  Les  Princes  fe  vi- iiterent  par  Procureur  ,  &  fe  firent  de  ma- 

gnifiques Préfents  ;  enfuite  le  Xogun-Sain* 
retourna  à  Jedo,  &  le  Cnbo-Sama  à  Surun- 
ga ,  où  avant  la  fin  de  la  même  année  1604. 
il  arriva  aux  Efpagnols  une  fâcheufe  Affaire, 
qui  découvrit  une  partie  des  fentiments  ,  que 

ce  Monarque  avoit  dans  le  cœur  à  l'égard  de 
la  Religion  Chrétienne. 

Imprudente  Q^elcl^e  tems  auparavant  ,  des  Religieux 
réponfe  d'un  àe  S.  François  voulan:  s  établir  dans  le  Quan- 
CaftHlan.  to,  avoient  prop»fé  au  Cubo-Sama  un  com- 

merce réglé  entre  les  Philippines ,  &  ce  Can- 

ton ,  q-ue  ce  Prince  regardoit  toujours  com- 
me fon  propre  Domaine  ,  &  lui  avoient  atlîi*- 

lé ,  que  tous  les  ans  il  y  arriverok  un  Navi- 
re de  Manile  abondamment  pourvu  de  tou- 

tes les  Marchandifes  ,  donc  les  Japonnoiî 

étoient  plus  curieux  :  il  accepta  l'offre,  &  ac- 
corda à  ceux  ,  qui  la  lui  faifbient  ,  un  a  fiez 

bel  emplacement  dans  la  Ville  de  ïedo.  Une 

année  fe  paila ,  fans  qu'il  parût  aucun  Navi- 
re des  Philippines  dans  le  Quanto,  &  le  Prin- 

ce crut  que  ces  bons  Pères  l'avoient  voulu 

jouer  j  de  forte  ,  que  quelques-uns  d'entr'eux 
s'étant  préfentés  fur  ces  entrefaites  ,  pour 
avoir  Audience ,  il  la  leur  refufa.  Ils  voulu- 

rent s'exeufer  ,  fur  ce  que  les  Ports  du  Quan- 
to étoient  de  difficile  abord  ,  mais  un  Pilo- 

te Anglois  s'étant  offert  d'y  conduire  un  Bâ- 
timent ,  qui  venoit  d'arriver  des  Philippine* 

à  un  Toit  voifiu  de  Miaco  ,  &  l'ayant  heu- 
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rcufement  exécuté  ,  le  Cubo-Sama  ne  douta  * 
plus  de  la  mauvaife  foi  des  Caftillans  -,  juf- 

ques-là  qu'ayant  appris  en  même  ternis ,  qu'un autre  Navire  de  la  même  Nation  yenoit  de 
mouiller  à  un  Port  de  la  Province  de  Kiino 

JCcni,  &  y  avoit  débarqué  quelques  Pères  de 
S.  François  ,  il  fe  mit  fort  en  colère  ,  &  fit 

de  grandes  menaces.  Le  Capitaine  E-fpagnol 

pour  en  prévenir  l'effet ,  lui  envoya  de  fort 
beaux  Préfènts  :  l'expédient  étoit  immanqua- 

ble ,  car  jamais  Prince  ne  fut  plus  acceflible 
par  cet  endroit  ;  mais  celui  qui  en  eut  la  com- 
million  ,  gâta  tout  par  une  parole  ,  qui  lui 

échappa  ,  pour  n'avoir  pas  allez  connu  juf- 
qu'où  l'on  étoit  en  garde  au  Japon  contre  fa 
Nation.  Le  Cubo-Sama  lui  ayant  demandé  , 
combien  il  étoit  arrivé  à  Manile  de  Navires 

d'Efpagne  cette  année-là  ,  &  de  quoi  ils  étoient 
chargés;  il  répondit  ,  qu'il  en  étoit  venu  un 
très -grand  nombre  ,  &  qu'il  y  avoit  deifus 
toutes  fortes  d'armes  &  de  munitions  de  Guer- 

re ;  &>  pour  quelle  expédition  ,  reprit  le  Prin- 
ce ,  votre  Gouverneur  fuit-il  tant  de  prépa- 

ratifs ?  Ceft-,  reprit  le  Caftillan  ,  four  la  Con- 
quête des  Moluques. 

Le  Cubo-Sama  ne  lui  en  demanda  pas  da-  Le  Cnbo. 
vantage,  mais  il  fe  confirma  dans  la  penfée ,  Sama  ordon. 

qu'il  ne  pouvoit  trop  veiller  furies  démarches  J!e  qu  u,n  ̂ c 1      -.t    -r       r        -<r  or  T]   foitir    «u  Ta- 
de  Voifinsu  puillants  ,  &  h  entreprenants.   Il  pon  tous   ,es 
écrivit  furie  champ  à  celui,  quicommandoit  Religieux  Ef* 
dans  le  Port  ,   où  les  Efpagnols  avoient  pris  r-ignols. 
terre,  de  les  faire  tous  embarquer  ,  &  de  ne 
laiilèr  aucun  de  leurs  Religieux  dans  le  Pays. 
Ce  Commandant  lui  ht  réponfe  ,  que  quant 
à  ce  qui  regardoit  les  Marchands  &  les  Ma- 

riniers ,  il  lui  feroi:  aifé  d'obéir  ,  mais  que  les 
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Religieux  étoient  partis,  les  uns  pour  Méaco  t 

&  les  autres  pour  d'autres  Provinces  ;  fur  quo1 
les  ordres  fuient  envoyés  partout ,   &  publié' 
à  fon  de  trompe  dans  la  Capitale,  &  dans  les 

De  Syn-Mu-   P^us  grandes  Villes ,  d'en  faire  une  exacte  re- 
zit'i  65.     cherche  ,   avec  défenfe  fous  de  très  -  çr iéveS' 

peines  à  quelconque  de  leur  donner  afyle  ,  & 
de  leur  rien  fournir  pour  leur  fubfi/tance.  On 

n'en  découvrit  pourtant  aucun  ,  mais  à  cette 
occafion  tous  ceux  d'entre  les  Princes ,  &  les 

Gouverneurs,  qui  ne  cherchoient  qu'an  pré- 
texte pour  perfccuter  les  Chrétiens ,  furent  ra- 

vis d'en  trouver  un  auffi  plaufible  de  leur  don- 
ner des  marques  de  leur  îmuvaife  volonté. 

Commence-      ̂ a  perfécution  continuoit  Toujours  dans  !e 
trenr   de  pet   Fingo,  les  Priions  étoient  remplies  ,  &  le  fang 
finition  dsns  des  Fidèles  couloit  de  toutes  parts.   Terazaba 

l'Jfle  d'Ama-  VGUiat  au(f,  inquiéter  fe-s  Sujets  de  l'Ille  d'A- macufa  :  ils  étoient  tous  Chrétiens;  &  comme 

lui-même  avoir  fait  profeflîon  eu  Chriftiani:- 

me ,  il  ne  pouvoit  (jufirir  tant  d'objets ,  dont 
la  vue  lui  repiochoit  'ans  celle  fon  infidélité. 
11  étoit  rentré  depuis  quelque  tems  âan$  les 

bonnes  grâces  du  Cub  --Sama  ,  auprès  duquel 

nous  avons  vu  qu'il  a. oit  été  allez  mal:  il  s'é- 
toit  mis  dans  l'efprit ,  ou  on  lui  avoit  perfua- 
dé ,  qu'il  avoit  obligation  de  ce  retour  de  fa- 

veur aux  Dieux,  dont  il  avoit  de  nouveau  em- 
braire  le  culte  ,  &  pour  leur  marquer  fa  re- 
ConnoiiTance,  il  étoit  revenu  de  Surunga ,  où 
il  étoit  allé  faire  fa  Cour ,  bien  réiolu  de  fai- 

re main-batïè  fur  tous  les  Fidèles ,  qui  refufe- 

roient  d'abjurer  leur  Religion  :  mais  il  les  trou- 
va fi  fermes ,  &  tellement  unis  entr'eux ,  qu'il 

perdit  bientôt  toute  efpérance  de  reuflir  dans 
loui  décelable  projet.   Il  en  conçut  un  très-. 
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grand  chagrin  ,  mais  toute  réflexion  faite ,  il 
ima  e:icore  mieux  avoir  des  Sujets  Chrétiens 

ue  de  n'en  avoir  point  du  tout.    Il  abattit 
éanmoins  toutes  les  Eglifes ,  &  toutes  les  au-  ._ 

très  marques  publiques  de  Chriffcianifme  ,  &  DeSyn-Mu. 

ce  fut  :out  ce  qu'il  put  faire,  pour  témoigner    "M  6i* à  les  D:eux  fon  zélé ,  &  aux  Fidèles  Ion  redèn- 
timent. 

Le  Roi  de  Saxuma  ne  fut  pas  plus  heureux  Et  dans  te 

dans  un  pareil  defl'ein  -y  il  avoit  entrepris  de  Naugaio, regagner  au  culte  des  Idoles  un  jeune  Sei- 
gneur de  quatorze  ans  nommé  Sacojama, 

qu'il  aimoii  pour  fes  belles  qualitez  ,  jufqu'à vouloir  lui  faire  époufer  une  Princefîè  de  fon 
fang  ,  mais  fes  efforts  furent  inutiles  ,  Se  il  ne 
tugea  pas  à  propos  de  fe  commettre  davan- 

sge  avec  les  Chrétiens  ,  d'autant  plus  ,  que fes  Ports  étoient  toujours  affez  fréquenrés  par 
les  Espagnols  ,  Se  les  Portugais.  Le  Roi  de 
Naugato  ,  que  les  Mémoires  de  ce  rems -là 
nomment  toujours  Morjndono  ,  pouffa  les 
chofes  plut  loin  ,  &  donna  des  Martyrs  à  l'E- 
glife.  Le  premier  ,  qui  fignala  fa  confiance 
dans  cette  perfécution  ,  fut  Melchior  Bug  en- 
don  o  ,  un  des  plus  riches  Seigneurs  de  fa 
Cour.  Le  Roi  vouloit  faire  un  exemple ,  qui 
intimidât  tous  les  autres  Fidèles,  &  la  foi  de  ■ 
Bugendono  fut  mife  à  toutes  les  épreuves 
poflib'es  ,  mais  elle  triompha  d'une  manière éclatante.  Enfin  Morindono  le  condamna  à 
avoir  la  Tête  tranchée  •  on  lui  en  porta  la 
nouvelle  chez  lui  ,  &  il  pria  inftamment  ce- 

lui ,  qui  la  lui  annonça  ,  d'obtenir  du  Roi  , 
qu'il  fût  auparavant  traîné  par  toutes  les  rues* 
d'Amanguchi  ;  afin  ,  difoit-il ,  qu'il  eut  le  bon* Leur  de  panier  aux  ignominies  du  $30. 
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veur  des  Hommes.  Il  ne  fut  point  écoute,  Sc\ 

le  Prince,  qui  dans  la  crainte  qu'il  ne  voulut 
le  défendre,  avoit  fait  environner  fa  jMaifon 

par  des  Soldats  ,  ordonna  qu'on  l'exécutât 
chez  lui.  Sa  Femme  ,  fes  Enfants ,  fon  Gen- 

dre ,  &  fes  Neveux,  imitateurs  de  fa  vertu  , 
en  reçurent  la  même  récompense. 

Ce  Martyre  fut  fuivi  de  celui  d'un  Hom- 
me de  balle  condition  ,  mais  dont  le  triomphe 

ne  fît  pas  moins  d'honneur  à  la  Religion.  C.\- 
toit  un  Aveugle  nommé  Damien  ,  qui  ne  fub- 

fiftoit  que  des  Aumônes  ,  qu'il  alloit   man* 
diant  de  porte  en  porte,  mais  que  Dieu  avoir 

rempli  de   fon  efprit  ,   &  qui  dans  l'abfènce 
des  Millionnaires  failbit  dans  ce  Royaume  des 
convenions  admirables  :   il  ne  craignoit  pas 
même  de  fe  mefurer  avec  les  Bonzes ,  &  il 
les  confondit  plusieurs  fois  dans  des  difputes 

réglées.   Ils  ne  manquèrent  pas  l'occalion  de 
s'en  venger  ;  &  des  qu'ils  virent  le  Roi  difpo- fé  à  févir  contre  les   Fidèles  ,  ils  aceuferent 

Damien  d'être  un  des   plus  entêtés,  &  des 

plus  dangereux.  Ils  n'eurent  pas  beaucoup  de 
peine  à  obtenir  une  Sentence  ,   qui  le  con- 

damnât à  avoir  la  Tête  tranchée  ;   ils  portè- 
rent même  leur  fureur  jufques  fur  fon  corps 

n  ort  ;  il  fut  coupé  en  morceaux,  &  jette  dans 
la  Rivière  ;  mais  des  Chrétiens  trouvèrent  fa 
Tête,  &  fon  bras  gauche  ,   &  les  portèrent 

à  l'Evêque  du  Japon  ,   qui  envoya  encore  à 
Rome  les  Acfes  juridiques  de  ces  Martyrs  , 

ce   que  l'on   continua  de    faire  dans  la   fuite 
autant  que  la  perfécution  le  put  permettre. 

Ce  qui    en      Celle-ci  en  demeura  là  pour  lors ,  quelques 
empêche    ks  efforts  ,  que  fi  lient  les  Bonzes  ,    pour  engager 
fîmes.  le  Piince  à  la  fouifer  plus  loin.   Le  fuppncc 
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(de  Bugendono  fit  ouvrir  les  yeux  à  tous  les 

•Grands  du  Royaume ,  qui   s'imaginèrent  que 
le  prétexte  de  la  Religion  ne  (èroit  pas   tou-    De  J-  C. 

jours  le  feul ,  dont  on  Te  ferviroit  ,  pour  le    1604-of. 

péfaire  de  ceux  ,   dent  on  ne  feroit  pas  con-  De  s     _  Mu'J ils  témoignèrent   leur   indignation  de     i2<s4  ̂  
te  ne 

ce  que  le  Roi  faifeit  lî  peu  de  cas  de  la  vie 
des  premiers  Officiers  de  fa  Cour ,  &  de  Tes 
plus  tidéles  Serviteurs ,  &  ils  parlèrent  il  haut  , 

que  dans  la  frayeur  qu'en  eut  Morindono  , 
il  alla  s'enfermer  dans  une  Place  forte  avec 
fes  Femmes  ,  (es  Tréfors ,  Se  une  Troupe  de 
Bonzes  ,  qui  ne  voulurent  apparemment  pas 
demeurer  expofés  à  la  fureur  des  Grands. 
Par-Jà  les  Chrétiens  fe  virent  en  toute  liber- 

té de  fervir  le  Seigneur,  comme  ils  faifoient 

auparavant  ,  &  rien  n'empêcha  les  Miffion- 
naires  de  les  yifirer  ,  d'augmenter  leur  nom- 

bre ,  &  de  leur  donner  tous  les  fecours ,  qui 
dépendoient  de  leur  Miniitere. 

Les  Affaires  de  la  Religion  alloient  encore 
mieux  a  Méacb  &  dans  la  plupart  des  gran- 

des Villes ,  qui  obéillbient  immédiatement  aa 
Cubo-Sama.  Itacundono  ,  Gouverneur  de 
Ja  Capitale  ,  fît  bâtir  dans  la  haute  Ville  une 
magnifique  Egliie  aux  Jéfuites  ,  qui  enavoient 
déjà  une  aflez  belle  dans  la  Ville  baife.  Un 
Hôpital  ,  qui  fut  érigé  vers  le  même  tems 
à  Ozaca  en  faveur  des  Lépreux ,  gagna  aux 
mêmes  Millionnaires  l'affeclion  &  l'eltime  de 
toute  cette  grande  Ville  ,  où  réfidoit  toujours 
le-  jeune  Empereur  Fide-Jori.  Enfin  le  Sémi- 

naire des  Nobles  fut  rétabli  dans  tout  fon 

lnflre  à  Nangazaqui ,  au  grand  contentement 

de  tous  ceux  ,  qu'on  avoit  été  contraint  de 
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congédier,  &  Cjui  avoient  mieux  aimé  fe  te- 
nir a  la  fuite  des  Perts  ,  &  elfuyer  toutes  lesl 

fatigues ,  auxquelles  ces  Religieux  ctoient  fans! 
cette  expofcs,  &  rifquer  de  manquer  fouvent  du 

nccelfaire  ,  que  de  retourner  chez  leurs  Pa- 

ïens ,  où  ils  auroient  pu  vivre  dans  l'abondance  ' de  toutes  choies. 

Fin  du  onzième  Livre, 

.«^%*«***££&tefei 
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L  ne  paroiiïbit  rien  de  bien  déci- 
cif  ,  par  rapport  à  la  Religion , 
dans  les  traits,  qui  avoient  échap- 

pé au  Cubo-Sama  contre  quel- 
ques Millionnaires  particuliers  ; 

&  ce  Prince  politique  ,  qui  avoît  encore  quel- 
que chofe  à  craindre  ,  ou  à  efpérer  des  Sei- 

gneurs Chrétiens,  pour  l'exécution  du  grand 
Projet ,  qu'il  méditoit  ,  de  renverfèr  Ton  Pu- 

pille du  Thrône,  fur  lequel  il  s'c-toit  engagé  par 
tant  de  ferments  à  le  maintenir  ,  ne  nian- 

quoit  gueres  ,  quand  il  avoit  laille  entrevoir 
fa  mauvaifë  humeur  contre  ceux  des  Prédica- 

teurs de  l'Evangile  ,  dont  il  croyoit  avoir 
fujet  n'être  pas  content  ,  de  donner  aux  au- 

tres de  nouvelles  marques  de  (a.  bienveillance. 
Nous  avons  vu  aufli  combien  peu  la  haine , 

IttflMMBUBflMfltaMÉtiy 
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^ne  quelques  Princes  particulière  porroienc  à 

notre   ninte   Religion  ,  caufoit  d'inquiétudes aux  fidèles  &  à  leurs  Pafleurs.  Enfin  le  non- 

Tcau  luflre  ;  que  recevoir  l'Eglife  du   Japon  .  .  ""  *~l" delà  confiance  de  ceux  ,  fur  qui  tomboit  la  De  Syn-Mu. 

Perfécution  ,  étoit  pour  les  Ouvriers  Evangé-      «5$-û-, 
liques  un  grand  fujet  de  confolation  ,  Se  le  fang 

des  Martyrs  ne  fructifia  peut-être  jamais  d'u- 
ne manière  plus  (eniible. 

Mais   la  joye  commune  ,  caufée  pat  tant    Apofbfiedu 
de  fuccès  ,  fe  tourna  bientôt  en  un  deuil  uni-  Prince    d'o- 

yerfel  par  une  fuite  de  malheurs ,  qui  annon-  muia* 
çoir.  une  décadence  entière  du  Chnffcianifme  , 
&  qui  lui  fit  perdre  en  allez  peu  de  tems  pref- 
que  tout  ce  quifaifoit  fa  gloire  aux  yeux  des 
Hommes  ,  &   fon  principal   appui  contre  la 
puiilance   de   fes   Perfécuteurs.    Le    premier 
roup  ,  qui  lui  fut  porte ,  lui  coûta  des  pleurs  , 
qui  coulèrent  long-tems,  &  lui  fit  une  playe, 

que  rien  ne  put  jamais   bien  fermer.  S'il  y 
avoit  quelqu'un  dans  le  Japon,  far  qui  cette 
Eglife   eût  plus  de  raifon  de  compter ,  dans 

quelque   fituatio  1  qu'elle  fe  trouvât  ,    c' étoit 
làtis  cloute  Sanche,  Prince  d'Omura  ,  Héritier 
d'un   Père   &  d'une  Mère  ,   dont  le  zèle  ,  la 
confiance  Se  la  piété  avoient  éclaté  dans  tout 

l'Orient  ,  Se  y  avoit  laide  une  impreilïon  de 
refpeft  &  de  vénération,  qui  duroit  encore, 

Frère  d'une  Princelle  (  a.  )  dont  la  fidélité  &  le 
courage  héroïque  au  milieu  d'une  Cour  Ido- 

lâtre faifoient  l'admiration  des  Infidèles  mê- 
mes :  Epoux  (  b  )  ,  Se  Beau-Frere  (  c  )  de  deux 

(*)  Mancie  ,  PrincclTe  :ic  Firando. 

(è  )  Catherine  d'Arima. 

(  t)  Maxeace  d'Anma ,  rrinceiTç  d'irafay.' 
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autres  Princellès ,  qui  étorent  mortes  en  odeui' 
de  fainteté  ,  &  dont  la  mémoire  étoit  eu  bé- 

C  ncdiclion  parmi  les  Fidèles  -,  il  fembloit  avoir 
3$>  raffemblé  en  fa  Pevfonne  toutes  les  vertus  de 

MU"  fa  famille.  Nous  avons  vu  que  du  vivant  du 
6).  Prince  fon  Père  ,  il  avoit  eu  le  courage  de 

ccufeller  Jesus-Christ  dans  la  Cour  du  Roi 

de  Firando  &  dans  celle  de  Riozogi ,  Ufurpa- 
teur  du  Chicungo,  où  il  avoit  été  donné  en 
otage.  Il  avoit  depuis  ce  tems-là,  &  même 
tout  récemment  ,  donné  des  preuves  fi  peu 
équivoques  de  Ion  inviolable  attachement 

à  fa  Religion  ,  que  le  feu  Empereur  Tay- 

co-Sama  ,  qui  l'eftimoit  ,  &  le  Régent  , 

qui  lui  avoit  obligation  ;  perfuadés  qu'il  fà~ 
crifîeroit  tout  à  fà  foi  ,  n'a  voient  jamais  ofé 

ïinquiéter  fur  cet  article  ;  Se  l'on  étoit  con- 
vaincu ,  que  11  le  ChrifHanifme  n'étoit  pas 

^boli  dans  le  Ximo  ,  la  gloire  ,  après  Dieu  , 

n'en  étoit  due  a  perfonne  plus  ,  qu'au  Prince d'Omura. 

Ce  zèle  admirable  de  Sanche  étoit  le  fruit 

d'une  pièce  éminente  ,  d'une  exactitude  la 
plus  grande,  qui  le  puifîe  imaginer  à  tous  fes 

devoirs ,  &  d'une  auftérité  de  vie  ,  qui  auroit 
fait  honneur  à  un  Pénitent  par  état  &  par  pro- 
feflion.  On  en  rapporte  un  trait  ,  entre  plu- 
iieurs  autres  ,  dont  on  parla  beaucoup  dans 
tout  le  Japon.  Ce  Prince  allant  à  Meaco,où 
étoit  la  Cour,  logea  un  jour  chez  un  Payen  ? 

c'étoit  pendant  le  Carême,  &  Sanche jeûnoit 
r.vec  la  dernière  ligueur.  Son  Hôte  le  remar- 

qua ,  &  en  fut  fort  édifié  ;  mais  ce  qui  le  tou-. 

cha  davantage  ,  ce  fut  d'entendre  ce.Prince, 

.quand  il  fe  fut  retiré  dans  l'on  Appartement , 
Lç.  déchirer  le  corps  par  une  fanglante  difei- 

^MÊÊÊÊtÊÈSÊÊSi 
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plir.e.  Une  vertu  ii  rare  le  pénétra  à  un  point , 
que  fans  différer  ,  il  voulut  être  inftruit 

&  baptifé  ,  en  difant  qu'il  ne  lui  falloit  point 
d'autre  preuve  de  la  vérité  de  notre  Reli- 

gion ,  que  ce  qu'il  aveit  vu  faire  au  Prince  De  Syn-Ma. 
d'Omura.  Sancheavoit  encore  une  Soeur  ,  dont  **M  6i» 
nous  avons  déjà  parlé  ,  &  dont  nous  parlerons 

plus  d'une  fois  dans  la  fuite.  Elle  vivoit  dans 

le  Célibat  ,  &  ne  s'occupoit  qu'à  foulager  les 
Pauvres ,  qui  la  regardoient  comme  leur  Mè- 

re ;  elle  y  employoit  tout  fon  bien  ;  Se  fes  fa- 
cultés étant  beaucoup  moins  grandes  ,  que 

fa  charité,  elle  tiroit  de  (bn  Frère  tous  les  fe- 
cours ,  dont  elle  avoit  befoin  ,  pour  y  fup- 

pléer. 

Qui  eût  jamais  cru  ,  qu'un  Prince  ge  ce  Ses  cames, 
caractère  ,  eût  un  jour  dû  caufer  à  fliglife 

d'autres  regrets,  que  ceux,  dont  fa  mort  ne 

peuvoit  ,  ce  femble  ,  manquer  d'être  fuivie  ? 
Cependant  la  divine  Providence  ,  dpnt  les 

myfteres  font  1'écucil  de  l'efprit  humain  , 
juge  quelquefois  à  propos  de  donner  aux 
Tuftes  des  exemples  de  terreur ,  qui  leur  ap- 

prennent à  ne  jamais  compter  fur  leurs  mé- 
rites palîcs ,  à  regarder  ce  qui  les  élevé  au- 

deflus  des  autres  ,  comme  l'ouvrage  de  la 
Grâce,  encore  plus  que  le  leur  ,  mais  d'une 
Grâce  ,  qui  ne  leur  eft  point  due  ;  Se  à  Ce  bien 
convaincre  ,  que  réduits  aux  Grâces  commu- 

nes ,  ils  peuvent  tomber  dans  des  excès;  dont 

les  plus  grands  Pécheurs  auroient  honte.  C'eft 
ce  qui  arriva  an  malheureux  Prince  ,  dont 

nous  parlons  ,  &  Poccafion  d'une  chute  fi  dé- 

plorable fut  une  partïon  ,  à  laquelle  il  n'avoit 
même  jamais  paru  fenrtble. 

Depuis  que  Nangazaqui  ctoit  devenue  Ville 

Iiij 
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s»  Impériale  ,  il  s'éroit  tellement  accru  ,  que  !t 
De  T.  C.    teTre^n  y  manquant ,  on  avoit  été  obligé  de 

■.tn.'r,/    bâtir  comme  une  nouvelle  Ville,   qui  en  peu 1604-of.  ,         ,  „  j   .         r 
de  tems  ne  lut  intérieure  a  la  première  ,  m 

De  Syn-  Mu- pour  le  nombre  ,  ni  pour  la  beauté  des  Edi- 
*    ̂   6s.     îîces.  Elle  appartenoit  toute  entière  au  PrincS 

d'Omura ,  parce  qu'elle  étoit  fur  un  fonds  , 
dont  on  ne  lui  avoit  point  ôté  la  propriété  , 
en  lui  enlevant  Nangazaqui ,  &  elle  le  dedonv. 

«îageoit  allez  bien  de  la  perte  ,  qu'il  avoit  faits 
de  l'ancienne  Ville.   Mais  cette  proximité  àz 
deux  Villes  qui ,  malgré  leur  union  ,  apparte- 
noient  à  deux  Maîtres  ,  &  fe   gouvernoienc 
fuivant  des  Loixfort  différentes  ,  &  louvent 
contraires ,  caufa  bientôt  de  grands  défordres  ; 

furtout  par  la  facilité  qu'avoient  ceux  ,  qui 
a  volent  commis  quelque  crime ,  ou  contracté 

des  dettes  dans  l'une  ,    de    fe  réfugier   dans 
l'autre  ,   Se  d'y  être  à  l'abri  des  pourluites  de 
la  Juftice ,  ou  de  leurs  Créanciers, 

XangazaquS      On    avoit  elfayé  plufieurs  fois  d'y  apporter 
h  uni  .iu  Do-  jemede  ,  mais  fans  fucecs.  Enfin  un  nommé 
iuL  Icïan  >  qui  avoit  la  principale  autorité  dans 

la  Ville  Impériale,  depuis  qu'on  en  avoit  ôté 
le  Gouvernement  à  Terazaba ,  crut  devoir  in- 
terpofer  celle  du  Cubo-Sama  ,  pour  couper  la 

racine  du  mal  ,  &  lui  propofa  ce  qu'il  avoit 
imaginé  pour  en  venir  à  bouc.  C'étoit  de  réu- nir au  Domaine  le  nouvauNangaznqui,comim 

l'ancien  l'aveic  été  par  le  feu  Empereur  Tay- 
co-Sama  ,  &  de  donner  en  dédommagement 

au  Prince  d'Omura  un  autre  Terrein  ,  qui 
étoit  fort  à  fa  bienféance.  Le  Cubo-Sama  ap- 

prouva fort  ce  projet ,  &  ordouna  fur  lecbam  1 

qu'il  fit  exécuté.  On  fit  fçavoir  au  Prince  d'O  • 
mura  que  déformais  les  deux  Yilles  de  Nan 
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fazaqui.  n'en  feroient  plus  qu'une  ,  &  n'au-  5^"^^^! 
i oient  plus  qu'un  Maître  ;  que  l'on  ne  pré-  Qe  t  ç# 
tencoit  pourtant  pas  lui  faire  tort  ;  &  qu'a  la  j$04_0f, 
place  de  ce  qu'il  perdoit  ,   on  lui  cédoit  un  ̂ . 
grand  terrein  ,  qu'on  lui  marqua  ,  &  dont  il  De  Syn  -  Mu. 

pourroit  tirer  un  très-grand  revenu.  *2  *'  *' 

Il  eft  pourtant  vrar,  qu'il  perdoit  à  ce  chan- 
ge ,  &  cette  perte  lui  fut  d'autant  plus  fenfî- 

ble  ,  qu'il  croyoi't  avoir  moins  lieu  de  s'atten- 
dre à  ce  coup  ,  furtout  de  la  part  de  celui  ,- 

qui  le  lui  portoit.  Mais  ce  ne  fut  pas  encore 

ce  qui  le  piqua  davantage  :  L'intérêt  n'avoic 
jamais  été  fa  paflïon  dominante  ,  il  n'avoic 

prefque  point  paru  redentir  la  perte  de  l'an- cien Nangazaqui ,  &  le  facrifice  du  plus  beau 
f  Curon  de  la  Couronne  lui  avoit  peu  coûté  , 

à  en  juger  par  les  apparences.  Il  étoit  alors 

c'ans  les  plus  beaux  jours  de  fa  ferveur  ;  mais 
il  eft  bien  peu  d'Hommes  ,  qui  fbient  inac- 
ceflîbles  à  tous  les  traits  de  l'Ennemi  de  notre 
falur.  Le  dépit  ,  celle  de  toutes  nos  pallions , 

qui  s'éteint  plus  rarement  tout-à-fait  ,  qui  fe 
i allume  plus  aifément  ,  &  qui  fe  porte  à  de 

plus  grands  excès,  fut  ici  l'écuéil ,  où  échoua toute  la  vertu  de  Sanche. 

Ce  Prince  s'alla  mettre  en  tête  ,    que  les   ,  S'e    ̂^",€, 
t.  t-  tn_/-ot  ™j-  •  d'Ortiura  s'en Pères  François  Paho  &  Jean  Rodriguez  ,  qui         j  aux  .t. 
étoient  alors  à  la  Cour  du  Cubo-Sama  ,  avoient  fuites. 

eu  part  à  ce  qui  s'étoit  pallé  à  fon  préjudice , 
eu  du  moins  en  avoient  eu  connoillànce  ,  & 

n'avoient  pas  daigné  lui  en  donner  avis , 
r.vant  que  le  mal  fût  fans  lemede  ;  &  dans 
cette  perkiafion  il  conçut  une  haine  fî  vio- 

lente contre  ces  deux  Religieux,  que  dcs-lors 

il -n'y  eu  rien ,  à  quoi  il  ne  parût  difpofé  à  le 
porter,  pour  leur  en  faire  reilentir  les  eifetj. 

I  iv 
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Après  avoir  délibéré   quelque    rems    fur    lis 
moyens  de  fe  venger  ,  il   réfolut  de  lier  ami- 

tié avec  Canzugedono  Roi  de  Fingo  ,  le  plus 

grand  Ennemi  qu'eût   alors  le  Ghriftianifme 
eu  Japon.    Dans   la  Lettre  de  l'Evéque  Dom 
Loliis  Serqueyra  ,  d'où  j'ai  tiré  tout  ce  dérail, 
il  eft  dit,  qu'il  fît  aullï  amitié  avec  le  Roi  de 
Gotto  ,  qui  y  effc  traité  d'Apoffcat  ;  c'eft  tout 
ce  que  nous  fçavons  de  cette   Apoftafie.   Le 
Prélat  ajoute  que  ces  Princes  persuadèrent  ai- 
fement  a.  Sanche  de  chailèr  tous  les  iMiflicn- 
naiier  de  frs  Etats  ,  de  faire  venir    en  leur 
place    des  Bonzes  du  Fingo,    Si  de  convertir 

les  Eçîifes  Chrétiennes  en  Temples  d'Idoles  : 
qu'il  leur  fut  plus  difficile  de  l'engager  à  fa~ 
enfler  aux   faulfes  Divinités  du  Pays  ,    mais 

qu'il  franchit  enfin  cette  barrière  ,  &  qu'il  ne 
l'eut  pas  plutôt  fait,  qu'il  entreprit  d'entraî- 

ner après  lui  dans  ce  précipice  fes  principaux 

Officiers  ,  dont  plufieurs  Ce  rendirent  d'abord  , 
&  le  Prince  Barthelemi  ion  Fils,  en  qui  il 
ne  trouva  point  alors  la  même  docilité. 

Ce  qu'il  y  eut  d'étonnant  ,  c'eft  que  noii 
feulement  l'Evéque  ,  qui  fur  la  première  plain- 

te ,  que  fit  le  Prince  du  Vice-Provincial  & 
«lu  Père  Rodriguez  ,  avoit  fait  faire  des  in- 

formations juridiques  ,  Si  d relié  an  Procès- 

Verbal  en  bonne  forme  de  tout  ce  qui  s'etoit 
paire  à  Surunga  Se  à  Nangazaqui  ;  mais  en- 

core le  Commandant  des  Portugais  ,  Dom 

Diego  Menezez  de  Vasconcbllos  -,  Icisn 
lui-même  &  le  principal  Miniltre  du  Cubo- 
5a  ma  ayant  prcteffcé  hautement,  que  les  deux 
Millionnaires  n'avoient  nullement  été  inltruits 

de  l'affaire  en  queftion  ,  ils  ne  purent  jamais 
faire  revenir  Sanche  de  fa  prévention  contre 

«MÛ 
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eux.  Il  étoit  trop  avancé,  pour  pouvoir  recu- 

ler :  d'ailleurs  ,  il  le  délir  de  le  venger  avoir 
feul  (ufrl ,  pour  le  précipiter  dans  l'abîme  des 
malheurs,  Oti  il  croit  plongé  ,  il  y  fut  bientôt 

retenu  par  d autres  chaînes:  qui  en  rirent  un  &e  Syn-Mu 

De  J.  C. 

1.60+-GJ. 

exemple  teirib  e  d'endurciilement. 
Les  engagements  ,  qu'il  avoit  pris  avec  les 

nouveaux    Alliés  ,  ne  furent  pas  même    les 

plus  forts.    Les  promelles  ,  dont  ils  i'amufe- 

rent  longtems  ,  Se  qui  réveillèrent  l'on  am- 
bition ,  la  vie  dillblue  ,   qu'il  commença  de 

mener  Tans  honte,  au  grand  fcandaledes  In- 
fidèles mêmes  ,  dont  quelques-uns  lui  en  fi- 

xent de  fanglants  reproches  ;  mais  furtout  les 

profpcritez,   dont  Dieu  permit  qu'il  jouit  au 
m:  1: eu  de  (es  dérèglements  ,  &  qui  furent  re- 

gardées avec  milice  comme  le  fceau  de  fa  rc- 

probation  ,  oterent  toute  efperance  de  le  re- 

gagner.  Il  ne  craignoit  point  de  dire  ,  qu'il 
n'avoit  que  faire  de  le  donner  tant  de  peine, 

pour  le  procurer  une  vie  heureu'è  après  fa 
mort ,  qu'il  m  falloir  point  quitter  le  certain 
&  le  préîènt,  pour  l'incertain  &  le  futur ,  & 
qn  il   avoit   trouvé  fur  la  Teire  le  Paradis  ,_ 

qu'on  lui  promettent  dans  le  Ciel.  Quelques- 
années  après,  il  donna  au  Prince  Ion  Fils  l'in- 
veftiture  de  (es  Etats,  &  délivré  de  tout  au- 

tre foin  ,   que  de  celui  de  fes-  plailirs  >  il  s'y abandonna  fans  réferve. 

On  remarqua  néanmoins  ,  qu'on  ne  put 
jamais  l'engager  à  mettre  le  psed  dans  aucun 
Ti  «pie  d'Idoles  ,  &  il  difoit  fans  façon,  qu'il 
étoit  toujours  auffi  convaincu  ,  qu'il  l'avoit 
jair  a«s  été  des  vérirez  Chrétiennes.  Il  avoua 

même  un  jour  ,  qu'il  ne  lui  étoit  pas  pofïlble 
d'endormir  entièrement  fa  confeience,  dont 1  v 

2264-6^. 

Ce  qui  Pen- duteit  dins.e 
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«spwHmHH»  les  remords  lui  fâifoient  quelquefois  pafler 
De  T.  C  ̂es  momencs  f°rt  "iftes  ,  &  iépandre  bien 

w,-,     ,-,'.     ̂ es  larmes.   Enfin  avant  eu  plulieurs  Enfants 
„    dune  Concubine,  qu'il  entretenoit  publique - 
De  Syn  Mu.     ment,  il  les  envoya  tous  a  la  Princefle  Ma- 

ai6^  65.      Jme  fa  Sœur  ,  qui  avoit  quitté  la  Cour  ,  pour 

n'y  être  pas  expolce  à  voir  ce  qu'elle  ne  uou- 
voit  point  empêcher  ;  &  il  la  pria  de  les  faire 
élever  dans  la  Religion  Chrétienne.    Voila  où 

le  premier  mouvement  d'une  paillon  incon- 
nue' ,  ou  mal  éteinte,  c  midàifit  un  Prince  Ccn- 

fetîeur  de  Jefus-Cinift  ,  &  un  des  plus  zélés 
défenfeurs  des  fes  Autels. 

Mort     de       Pour  furcrok  d'arHi. 9non ,  Simon  Coudera 
PaucicR    Roi  mouruc  a  p acimi  pendant  le  féjour ,  qu  y  fît 
Chute  dé-lo-  ̂a  C°ur  du  Cubo-Sama  ,  auprès  duquel  il  étoit 
r.ihk  de    fon  le  principal  foutien  de   la  Religion  Chrétten- 

ïdix.  ohSuc- -ne.   Sa  mort  fut  auffi  fhinre,  que  l'avoit  été 
{a  vie.  Il  avoit  ordonné  par  fon  Tefèament , 
que  fon  corps  fut  porté  a  Facata  Capitale  de 
Chicugen  ,  où  régnoit  fon  Fils ,  pour  y  être 

enterré  dans  l'Eglife  des  Chrétiens,  .  Le  Roi 
de  Chicugen exécuta  ponctuellement  cette  der- 

nière volonté  du  Roi  fon  Père  ,  auquel  il  fît 
de  magnifiques  Obféques  ;  mais  ce  fut  la  der- 

nière marque  de  Chriftianifme ,  qu'il  donna. 
Depuis  quelque  temson  remarquoit  un  grand  . 

refroidillement  dans  la  piété'de  ce  Prince ,  & 
il  avoit  même  fallu  employer  le  crédit  du  Roi 

fbn  Père  ,  pour  l'engager  à  remettre  les  Mii- 
iîonnaires  en  poileuion  de  leur  ancienne  Mai- 
Ion  de  Facata.    Le  mal  avoit  commencé  par 
la  corruption  de  lès  moeurs  ,  &  il  avoit  bien- 

tôt porté  la  débauche  aux  plus  grands  excès. 
Nuis  ne  {ça  von  S  pas  au  jufte  qu  il  ait  jamais 

fait  profefiaon  de  l'Idolâtrie  3  m-  is  le  iilence 

CCli.UJ. 
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que  gardent  les  Hiftoriens  fur  Ton  fujet ,  après 

avoir  parlé  de  fa  chute  d'une  manière  fore  gé- 
nérale ,  donne  lieu  de  croire  ,  que  s'il  ne  fut     *      '•     * 

point  Adorateur  des  Idoles  ,  il  n'eut  plus  juf-     l^°*"f£* 
qu'a  là  mort  d'autre  Dieu  ,  que  fon  plaiiir.  De  Syn.Mu. 

Les  Colonnes  étant  ainfi  prefque  toutes  tom-  mô-j-éI. 
bces  ,  l'Edifice  parut  fur  le  penchant  de  fa, 
mine  ;  mais  Dieu  ,  qui  n'a  pas  befbin  des 
Hommes  pour  l'exécution  de  les  plus  grands 
delleins  ,  &:  qui  d'un  feul  de  fes  doigts  fbu- 
tient,  dit  l'Ecriture,  tout  ce  vafte  Univers, 
1  e  donna  jamais  des  marques  d'une  protec- 

tion plus  viable  fur  la  Chrétienté  du  Japon , 
^ue  dans  des  conjonctures  lî  afflgeantes  ;  & 

dons  le  tems ,  qu'il  rempliffoit  les  Fidèles  de 
la  terreur  de  fes  Jugements  ,  il  les  confola  , 
&  ranima  leur  confiance  ,  par  un  des  plus 

grands  Miracles  ,  qu'ait  peut-être  jamais  opé- 
rés fa  miféricorde.  Je  parle  de  la  converfiou 

&  de  la  mort  toute  fainte  du  Roi  de  Bungo  , 
celui  peut-être  de  tous  les  Japonnois  ,  qui 
avoit  le  plus  deshonoré  le  Caraciere  de  Chré- 
t  en  ,  &  dont  on  avoit  moins  efpéré  un  re- 
tcur  fîncére  vers  Dieu. 

Conftantin  Jofcimon  ,  Roi  de  Bungo,  à  en      Converfion 
ji'ger  par  tout  ce  que  nous  en  avons  rapporté  de    jf^'erama 

jufqu'ici,  fut  un  de  ces  Princes  ,  eu  qui  l'on  *°»  ̂ e  ̂ un' 
efl  toujours  étonné  de  ne  rien  trouver  de  ce  *°" 
giand  Caraclere  ,  que  donne   ordinairement 
lire  naiifance  augufte,  furtout,  quand  elle  en- 

jointe au  Pouvoir  fouverain  ;  qui  pa ro  fient  dé- 
placés fur  le  Trône;  &  pour  qui  un  rêve  s  de 

fortune,  qui  les  réduit  àlaconditiou  des  Par- 
ticuliers ,  doit  moins  être  regardé  ,  ce  femble, 

comme  une  difgrace  ,  que  comme  un  trait  de 

la  juftice  du  Ciel,  qui  les  r^met  à  leur  pla- 

Ivj 
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Mowara  ce.   En  effet  peu  de  Roix  ont  porté  la  Cou-' 

ronne  avec  moins  d'honneur  que  lui ,  &  nui 
e    '    "    ne-niérira  mcins-  d'être  plaint  en  la  perdant; 

1604-Qr-    Qn    ne  dit.  point   que  les  mœurs  ayent  été 
De  Syn-Miu  corrompues,  mais  l.i  foibleilè  de  fon  efprit  , 

aa.ô-i  6y»  &  fon  mauvais  naturel  le  rendant  fufceptible 

de  toutes  les  mauvaifes  inapreflïons  ,  qu'on 
voulut  lui  donner ,  on  lui  fit  commettre  des 

crimes  énormes  ,  qui  le  rendirent  auillodieu:^ 

qu'il  écoit  déjà  méprifable. De  fervent  Catéchumène  ce  Prince  devint , 

fur  de  (impies  (oupçons  &  de  mauvais  rap- 
ports, ennemi  mortel  des  Chrétiens,  le  meur- 

trier de  fon  Frère  ,  &  en  quelque  façon  la  • 
Perfécuteur  de  fon  propre,  Père.  Il  fe  recon- 

nut &  reçut  le  Baptême  ,  mais -il  en  fouilla 
bientôt  la  fa  ki  te  té  par  une  honteulè  Apofta- 

iie  ,  &  il  n'eut  pas  honte  de  ver  fer  le  fang  c' es 
Chrétiens,  dans  un  te  m  s  ,  où  tout  ce  qu'il  y 
avoit  de  Grands  dans  l'Empire,  même  par* 
mi  les  Infidèles ,  (e  faifoient  un  .honneur  ds 

protéger  le  Chriftiamlme.  Retiré. de  cet  nbi* 
me  de  malheurs  ,  où  les  confeiis  pernicieux 
de  fon  Oncle  Cicatondono  Tavoient  précipi* 

té  ,  il.  ne  tarda  pas  à  s'y  replonger.  Nous 
avons  vu  qu'il  avoit  perdu  fon  Royaume ,  pour 
avoir  mis  par  la  lâcheté  l'Armée  Impériale 
•tn  danger  de  périr  pendant  le  Guerre  de  Co- 

ïée  :  il  s'imagina  ,  ou  fe  lailfa  perfuader  qua 

les  Divinitez,  qu'on  adoroit  dans  l'Empire  , 
lui  pourroient  rendre  une  Couronne,  qui  lui 

avoit  été  enlevée,  tandis  qu'il  fervoit  le  Diea 
des  Chrétiens  ,  &  il  n'eft  forte  de  fnperftft* 

îions  &  d'abominat;ons ,  qu'il  ne  mît  en  u :&- 
■e,  pour  fe  procurer  la  protection  de  ces  Die.  x 
lourds  &  impuiiïants,  ( 
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La  Guerre  s'étant   déclarée  fur  ces  entre- 

faites entre  les  Régents,  il  crut  cette  occafion  i\e  j  ̂  
favorable  pour  remonter  fur  Ton  Trône.  Nous  , 

*    r      i     ̂      c  j  '   '    i    •                 j.  1 604-0  f. avons  vu  que  les  Contractes  lut  avoient  don- 
né des  Troupes  ,  avec  lelquelles-  il  rentra  dans  De  Syn  Me 

ton  Rovaume  ;  mais  abiiorré  des  liens ,  de-  **<5f.6y. 

venu  pour  les  plus  proches  un  objet  d'exécra- 
tion ,  &:  frappé- de  la  malédiâion  du  Ciel  ,  il 

îe  trouva  perlbnne,  qui  te  déclarât  erffa  fa- 
^eur  ,  &  il  le  comporta  parmi  Tes  Sujets  , 
comme  auroit  pu  faire  un  Partifàn  furieux  , 
ja-va géant  &  délolant  un  Pays,  où  il  voyoit 
bien  qu'il,  ne. régneroit  jamais  fur  les  cœursi 
Il  fut  enfin  battu  Se  pris  par  le  brave  Con*- 
dera  ,  fon  ancien  Protecteur  ,  qui  fut  encore 
allez  heureux  pour  profiter  de  la  trille  ficua- 

tion  ,  où  il  venoit  de  le  réduire ,  pour  l'en- 
gager à  rentrer  dans  le  fein  de  l'Eglife  ,  St 

pour  lui  fauver  la  vie.  Cette  converfiori",  peut- 
être  un  peu  forcée  ,  ne  l'avoit  pourtant  pas 
encore  entièrement  changé  ,  &  (es  nouvelles 

difgraces  l'ayant  réduit  a  une  extrême  indi- 
gence,  il  traîna  quelque  tems  fami(ère&  fon 

infam'e  deContrce  en  Contrée  ;  les  Mmilîres  % 
de  l'Evangile  le  fuivant  partout ,  à  dellein  de 
profiter  des  moments  favorables,  que  la  Pro- 

vidence leur  feroit  naître  ,  pour  achever  de 
réconcilier  avec  le  Ciel  un  Prince  ,  au  faluc 
duquel  la  mémoire  du  feu  Ror  fon  Père  les 
intéreiïbit  particulièrement. 

Enfin  un  de  ces  Pères  le  joignit  un  jour  à     „ 

Nasacava   au  Pvoyaume  de  Buygen  ,   &   le  j  .^"/.^«j  ' 
trouvant  allez  difpofé  à  l'écouter,  il  lui  pu-fa  conltance, 
la  avec  tant  de  force  ,  &  fçut  fi  bien  ména- 

ger fon  efprit  ,  que  la  Grâce  fécondant  fon 

Zvle  ,  il  fut  furpris  de   le  voix   touc-à-coup 
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changé  en  un  autre  Homme.  Il  profita  de  ce* 
heureulès  difpoiitions,  &  Ces  'oins  eurent  tout 

le  fuccès  ,  qu'il  pouvoit  fouhaiter.  Jofcimo.i 
fit  une  Conte  flion  générale  de  toure  la  vie  , 

De  Svn  Mu  &  &  pénitence  lut  ii  lincére,  qu'elle  le  trou- 
va allez  forte,  pour  (butenir  d'abord  les  plus 

rudes  épreuves.  Peu  de  jours  après  que  ce 
Prince  eut  été  réconcilié  avec  Dieu ,  il  reçut 
o:drejdu  Cubo-Sama  de  le  rendre  incelfam- 
rr.ent  a  Méaco.  On  craint  tout ,  quand  on  e  t 
malheureux ;  Joîcimon  ne  douta  point  ,  qui 
le  Régent  ne  le  fût  ravifé  ,  &  ne  le  mandât 

pour  lui  faire  fon  Procès  ;  mais  fa- Religion 

n'en  fut  point  ébranlée.  D'eu  J bit  béni-,  s'é- 
cria-t-il  ,  pui/qu'il  a  bien  voulu  me  recevoir 
en  grâce  ;  la  mort  n'a  plus  rien  ,  qui  m'ef* 
fraye  ,  je  devrois  même  la  Jouhairer  a;outa- 
r— il ,  mes  inconjlancrs  &*  mes  infidélité^  paf- 
fées  me  donnant  de  Jî  jujles  fujets  de  me  dê- 

Jîer  de  moi-même. 
Il  partit  dans  ces  fentiments  pour  Méaco  : 

lé  Cubo-Sama  avoit  eu  véritablement  le  def- 
fein  de  le  faire  mourir  ,  apparemment  fur 
quelque  nouvelle  acculàtion  ;  car  ce  Princa 
lui  avoit  fait  authentiquement  grâce  de  ia 
vie  ,  &  les  Souverains  du  Japon  Ce  font  un 

point  d'honneur  de  garder  exactement  leur 
parole  :  mais  Condera  ,  qui  vivoit  encore  , 

l'adoucit  de  nouveau  ,  &  dès  que  Jofcimon 
fut  arrivé  à  la  Cour,  il  reçut  ordre  d'aller  en 
exil  au  Royaume  de  Deva  ,  un  des  plus  Sep- 

tentrionaux du  Japon.  Peu  de  tems  après  !e 

Roi  de  Deva  fut  difgracié,  &  le  Roi  de  Bun- 

go  eut  permiflion  de  fe  retirer  près  de  Méa- 
co avec  trois  Domeftiques  ,  mais  on  ne  lui 

aiîigna  aucun  revenu',  &  il   auroit  louvecr. 
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manqué  du  nécellsire ,  fans  le  fecours  du  P. 

Gnecchi.    Il  n'y  a  gueres  ,  qu'au  Japon ,  où     ue  y  p l'on  voye  de  ces  contraires  de  la   fortune  »          /' c             ' »         /           /     ,^    ■                                      *         1600. 
(ans  en  être  ctonnc.   Qui  auroïc  cru  que  cet-  *—   . 
te  grande  puillancedu  Roi  Civan  ,  .jui  pollé-  De  Syn-\iu 

doit  plus  de  la  moitié  du  Ximo  ,  s'évanoui- 
roit  de  telle  forte  ,  que  ces  pauvres  Etran- 

gers, qu'il  a  voit  accueillis  avec  tant  de  bonté 
dans  fes  Ltats  ,  fe  verroient  obligés  de  s'ôier 
le  pain  de  la  bouche  ,  pour  le  donner  à  fon 
Fils  < 

Cependant  cette  nouvelle  dirgrace  de  Jof- cimon  (èivit  encore  à  ranimer  fa  ferveur:  on 

ne  croiroit  pas  à  quel  excès  d'auftéritez  le 
porta  l'efprit  de  componftion,  dont  Dieu  l'a- 
voit  rempli.  On  avoit  beau  l'exhorter  a  fe 
modérer.,  &  lui  reprcfenter  qu'il  abrégeoit 
fes  jours,  comme  il  fît  en  eiFet  ;  il  ne  repon- 

doit  autre  chofe  ,  fînon  qu'un  pécheur  com- me lui,  qui  avoit  tant  de  fortes  de  crimes  à 

fe  reprocher  ,  n'avoit  pas  à  craindre  d'en  fai- 
re trop ,  &  qu'il  craignoit  bien  même  de  n'en 

point  faire  allez.  On  eût  dit  ,  que  la  Grâce 
lui  avoit  donné  uue  Ame  d'une  autre  trem- 

pe,  que  celle,  qui  l'avoit  animé  juiques- là, tant  il  étoit  différent  de  lui-même.  11  ne  cef- 

foit  de  lo'Jer  Dieu  de  l'avoir  dépouillé  de  tout 
ce  qu'il  polfédoit  fur  la  Terre,  pour  lui  aflu- 1er  une  Couronne  immortelle  ,  &  mourant 
de  la  mort  des  Saints  ,  il  tailla  roure  cette 

Fglife  dans  l'admiration  de  voir  élevé  à  une 
fi  fublime  perfection  un  Prince  ,  qu'elle  avoit pleuré  deux  fois  Apoftat  ,  &  dctefbé  comme 
ion  premier  Perfécuteur. 

Le  Roi  de  Bungo  fut  fuivi  de   bien  près  à  Sainteté  emi 
la  gloire  par  une  de  fes  Nièces  >  qui  nous  efl  nente 

tl'ua» 
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jepréfentée  dans  les  Mémoires  de  cette  an- 

née 160c.  comme  un  aulîi  grand  prodige  d'in- 
nocence ,  que  Ion  Oncle  l'avoit  été  de  la 

pénitence  Chrétienne ,  &'  comme  une  de  ces 
i-"\iu.  A,nes  précieuîes ,  que  le  Seigneur  prend  plai- 

u6>.  fn  de  montrer  de  rems -en  tems  a  la  Terre, 

defcsNiéces  Pouf"  faire  éclater  en  elles  toutes  les  richefïejs 
&  d'une  dw  de  fà  Grâce.  Cette  jeune  Princcflë  portoit  ié 
Us  baurs.  nom  de  Maxence,  qu'une  de  Tes  Tantes 

avoit  déjà  rendu  cher  &  repeévtable  aux  Fi- 
dèles du  Japon.  Prévenue  des  plus  abondan- 

tes bénédictions  du  Ciel  dès  fa  plus  tendre 

enfance,  elle  avoir  conçu  dès -lcrs  q'ie  Dieu 
vouloir  fini  pofîéder  fôn  cœur ,  &  elle  le  lui 
avoit  confacié  parle  vœu  de  Virginité.  Sa  fi- 

délité à  le  conierver  pure  des  moindres  dé- 

fauts ,  l'avoir  élevée  a  la  plus  éminente  fain- 
tetc  ,  &  l'exemple  de  fes  vertus  contribuoit 
merveilleusement  a  animer  la  piété  des  Fidè- 

les. Sa  mort ,  qui  arriva  dans  la  fleur  de  foa 
âge  ,  répondu  à  fa  vie  ,  &  fut  avancée  par 
fés  pénitences.  Dans  fa  dernière  maladie  ,  la 

joye  de  fe  voir  fur  le  point  d'être  réunie  à 
fon  célefte  Fpoux  ,  lui  faifoit  oublier  fes  dou- 

leurs ,  quoique  vives  &  forr  longues  ,  &  ie 

dernier  moment  ,  qui  a  quelque  cho  e  de  û" 
terrible  pour  les  plus  Gens  de  bien ,  fur  pour 
elle  urt  avant-goût  de  ces  torrents  de  délices, 

que  le  Seigneur  réferve  à  ceux  ,  qui  n'ont 
point  mis  de  bornes  à'ieur  amour  pour  lui. 

Je  ne  fçaurois  mieux  finir  ce  qui  regarde 
cette  illuftre  Famille,  donron  ne  trouve  plus 
rien  depuis  ce  rems -là  dans  les  Lettres  des 

Miflionnaires ,  que  par  l'action  héroïque  d'une Saur  du  Roi  Joflimon.  Certe  Princefle 

qui  afroit  reçu  au  Baprêine  le  nom  de  The- 
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€tE  ,  '.voit  été  mariée  avec  un  Seigneur  Chré- 
tien du  Royaume  de  Bungo  ,  qui  n'eft  con-  ne  T  <T 

nu  dans  nos  Relations  ,  que  fous  le  nom  de  x/'^' 
JusTr,  Le  Roi  (on  Beau-Frere  ayant  été  dé-  "  *  _ 
pouillc  de  (es  Etats  ,   il  avoir  été  enveloppé  De  Syn-!wh. 

comme  bien  d'autres  dans  la  difgrace  de  ce 
Prince  ,  &  s'étoit  retiré  au  bout  de  quelque- 
tems  a  Nangazaqui  ,  où  pour  comble  de  maux, 
il  fut  frappé  de  la  Lèpre.    Cette  maladie  , 

ainfî  que  je  l'ai  remarqué  ailleurs,  eft:  allez 
commune  au  Japon  ,  &  ceux  ,  qui  en  font  at- 

taques, outre  l'incommodité  5  qu'elle  leur  cau- 
fè ,  ont  encore  à  fouffrir  un  dclaillement  gé- 

rerai ,   la  coutume  autorifant  leurs  proches 
Fuents  à  les  abandonner  à  leur  trille  fort  , 
(ans  prefque  leur  donner  aucun  lècours.    La 

Princelfe  Thecle,  non-feulement  ne  Ce  fépa- 

ra  point  de  Ion  Epoux  ,  quoiqu'on  pût  faire 
pour  l'y  engager  ;  elle  ne  voulut  pas  mené  fe 
repofer  fur  lès  Domeftiques  du  foin  de  lui  ren- 

dre les  (èrvices  ,  dont  elle  étoit  capable.    Ses 

attentions  ,   &  fes  aflîduitez  n'étant  pas  tou- 
jours  payées  de   la   reconnoiiîànce  ,    qu'elle 

avoit  droit  d'en  attendre  ,  parce  que  la  vio- 
lence de  la  douleur,  ou  la  longueur  du  mat 

rendoit  le  Malade  fort  impatient  ;   bien  loin 
de  fe  rebuter  ,   ce  fut  pour  elle  un  nouveau 
motif  de  redoubler  fes  charitables  foins.  Une- 
fî  rare  patience  toucha  fenlïblement  le  cœur' 

de  celui ,  qui  en  étoit  l'objet  ;  il  reconnut  , 
Se  adora  la  main,  qui  le  frappoit ,  &  il  de- 

vint un  modèle  accompli  de  la  plus  parfaite 
Tt/ignation  aux  ordres  de  Dieu.    Il   mourut 

Jans  ces  fentiments  avec  le  feul  regret  d'a- 
voir,  commence  h.  tard  a  profiter  de  la  grâce 
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de  la  tribulation  ,  que  Dieu  lui  avoit  ménagée 

"  pour  le  fanéfifier. 
De  J.  C.        ji  n'eft.  ̂ 5  étonnant  ,  que  Dieu  conduit 

*6cy.  __  au  Ciel  Ces  Prédeftinés  par  cette  voye,  où  h 

De  Svn  -  Mu.  Sauveur  des  Hommes  a  marché  Iui-mêmi 
ai6>.         toute  fa  vie,  mais  ce  qui  fait  mieux  fentir  fà 

...     Toute -Puilfance,  &  Ton  infinie  bonté,  c'efc Sacnlege       ,.,  r    r  A      ',     ,  .  '      , 
«uni  &  con-  °]u  "  *e  *ert  mcme  "e  leurs  crimes ,  pour  le? 
\tui.  attirer  à  lui.   En  voici  un  exemple  des  plus 

frappants.    Un  Payen  ,  habitant  de  Mcaco  , 
ctoit  allé  à  Nangazaqui  pour  quelques  Affai- 

res :  un  jour,  qu'il  entra  fèul  dans  une  cham- 
bre ,  où  couchoit  un  Chrétien ,  il  y  apperçue 

une  Image  de  Saint  Michel  :  à  cette  vue  /ai- 

fi  tout   à  coup  d'une  fureur   diabolique  ,    il 
lira  fon  Poignard  ,  perça  l'Image  de  plufieurs 
coups  ,    &  ajoutant  le  blafphcme  au  facrile- 

ge ,  il  dit,  qu'il    vouloic  voir  fi   Je  Dieu  des 
Chrétiens  le  puniroit  de  cette  action.    Il  par- 

tit  fort  peu  de  teins  après  pour  s'en  retour- 
ner à  Mcaco  ,  &  en  y  arrivant  il  fut  frappé 

d'une  maladie  fort  extraordinaire  ,    qui   lui faifoit  fourïrir  des  douleurs  inconcevables.   Il 

reconnut  d'abord  ,  d'où  venoit  le  coup,  il  H: 
chercher  un  Millionnaire ,  lui  avoua  fbn  cri- 

me ,  fe  fît  inftruire  ,   reçut  le  Baptême  ,  & 
mourut  Pénitent. 

-,  ,        Les   Affaires  de   la  Reliçien  fe   trouveient 
Situation  «le    ,         .  r        .  R  -,  . ,,.  .        , 

la  Re:»gion  .  u  alors  dans  une  htuation ,  ou  il  paroillcit  qu  o.\ 
japon. L'Eve-  pouvoit  également  tout  craindre,  &  tout  ef- 
que   tft   bien  pérer.    On  comptoit    au  .lapon  à   la    fin  de 

s£uUCUb°~  1<f°f-  dix-huit  cent  milIe  Chrétiens,  &  ce 
nombre  augmentoic  tous  les  jours.  L'année 
fnivante  l'Evcque  Do  m  Louis  Serqueyra  ayant 

témoigné  au  Gouverneur  de  Nangazaqui.  cp1  il 
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auroic  fouhaité  de  rendre  une  vilïte  au  Cubo- 
Sama ,  ce  Seigneur  lui  promit  de  lui  en  ob- 

tenir l'agrément  de  ce  Prince  ̂ &  lui  tint  pa- 
role. Il  alla  peu  de  tems  après  à  Fucimi ,  où 

étoit  la  Cour  du  Régent  ,  &  témoigna  à  ce  De  Syn-  b/iu. 

Prince  le  défir  ,  qu'avoit  le  Chef  de  tous  les 
Millionnaires  du  Japon  de  lui  faire  la  révé- 

rence :  il  lui  dit  beaucoup  de  bien  de  la  per- 
fonne  du  Prélat,  &  ajouta  que  fa  dignité  lui 

c'onnoit  un  grand  crédit  parmi  les  Portugais, Le  Cubo-Sama  vouloir  entretenir  le  commer- 
ce avec  cette  Nation  ;  il  répondit  au  Gouver- 

reur  de  Nangazaqui,  qu'il  verroit  volontiers 
leur  Evêque ,  lequel  partit  dès  qu'il  eût  reçu 
tette  nouvelle,  &  fut  accueilli  du  Prince  avec 

i  ne  diftinétion  ,    qu'il  n'avoit    olé   efpérer. 
Cette  réception  l'engagea  à  vifîter  les   Pro- 
Mnces ,  où  il  y  avoit  un  plus  grand  nombre 
ce  Fidèles,  &  il  trouva  partout  des  fujets  de 
confoladun  ,   qui    le   dédommagèrent   bien 

c'es  fatigues  d'une  iî  longue  marche.  Les  Payens 
même  femblerent  le  diiputer  aux  Chrétiens 

r'ans  les  marques  ,  qu'ils  lui    donnèrent  de 
leur  afte&ion  pour  le  Chriftianifme  ,    &  de 
leur  eftime  pour  fa  Perfbnne  ;    mais  nul  ne 
le  diftingua  davantage  ,  que  le  Roi  de  Buy- 
fen.  Ce  Prince  ayant  fçù  que  le  Prélat  devoit 

pafl'er  par  Cocura  fa  Capitale  ,    il  s'y  trouva 
avec  une  nombreufe  Cour  ,    pour   l'y  rece- 

voir, &  Dom  Louis  Sequeyra  lui  ayant  ren- 
du de  très -humbles  actions  de  grâces  de   la 

protection  confiante,  qu'il  donnoit  aux  Chré- 
tiens ,  &  aux  Millionnaires  ;  »  cela  ne  méri- 

■»  te  p3S  un  remerciment ,  dit  le  Roi ,  je  ne 
5>  fais  que  fuivre   mon  inclination  ;    car   je 
*>  nae.  regarde,  moi-même  toujours  comme 
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"  Chrétien  ,  &  je  vous  fupplie  de  croire ,  que 

=5  je  le  fuis  de  cœur  ,  &  d'inclination. 
L'Evêque  étoit  à  peine  de  retour  à  Nanga- 

2aqui  fort  fatisfait  du  fuccès  de  fon  Voyage, 

lorfqu'il  apprit  une  nouvelle  ,  qui  l'étonna 
&  qui  l'inquiétai  ETmpératrice  Mère  de  Fi- 
de-Jori  ayant  fçû  que  quelques  Dames  du 
Palais  avoient  reçu  le  Baptême  ,  fans  en  avoir 
eu  fon  agrément  ,.  fit  beaucoup  de  bruit,  Se 

en  porta  fes  plaintes  au  Cubo-Sama  ,  qui 
pour  la  conteiver  fit  publier  un  Edit  ,  par 

lequel  il  étoic  défendu  d'embraffer  la  Reli- 
gion des  Européens  ,  Si  ordonné  à  tous  ceux, 

qui  la  profeilbient  d'y  renoncer  au  plutôt. 
Mais  comme  on  eut  remarqué  que  cet  Edit 

n'étoit  point  dans  la  forme  ordinaire  ,  on 
comprit  qu'il  n'avoit  été  rendu  ,  que  pour 
donner  quelque  fatisfaclion  à  une  Femme  ir- 

ritée ;  il  ne  fut  même  publié  qu'à  Ozaca ,  Se 
il  f.t  iî  peu  d'impreflion  fur  i'efprit  des  Infi- 

dèles ,  qu'il  n'empêcha  pas  que  cette  même 
année  i<îoo.  il  n'y  en  eût  plus  de  huit  mille, 
qui  reçurent  ie  Baptême. 

Ce  qu'il  y  eut  de  plus  confolant,  c'efl  que 
l'Impératrice  revint  bientôt  à  fes  premiers 
fentiments  en  faveur  de  notre  fainte  Reli- 

gion, &  fe  déclara  ouvertement  la  Protectri- 
ce des  Chrétiens ,  charmée  ,  difoit-elle  ,  de  la 

fainteté  de  leur  Loi  ,  &  de  la  piété  fîneere 

de  ceux  ,  qui  la  profeilbient  fous-  fes  yeux.  En-, 

fin  le  Cubo-Sama  continua  d'en  ufer  avec  lesr 
Millionnaires  comme  il  faifoit  auparavant. 

CoNiUQUEDONO  fon  premier  Miniltre  étoit 
leur  Protecteur  déclaré  ,  Se  Iquinocami ,  juf- 

ques-là  fi  mal  difpofé  à  leur  égard  ,  &  qui 

gouvernoit  alors  iàCo.ur  d'Ozaca,  fît  un  jour 
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quelques-uns  d'entr'eux  de  grandes  excu- 
fes des  Ordonnances,  qu'il  avoit  autrefois  pu- 

bliées contre  leur  Religion,  &  promit  de  ré-  ̂ e  J*  ̂  
parer  le  tout ,  quand  le  tems  en  feroit  venu.  I6Q^' 
Itacundono  Gouverneur  de  Méaco  étoit  dans  DeSyn-Mu. 
ies  niâmes  fentiments ,  &  nous  avons  vu  ail-  ii6\. 

leurs  ies  preuves  effectives,  qu'il  en  avoit  don- 
nées. Ainû"  tous  ceux  ,  qui  avoient  le  plus de  part  au  Gouvernement ,  étant  favorables 

au  Ghriftianifme,  on  fe  flattoit  que  le  calme, 
dont  il  jouiffoit  ,  feroit  durable.  Toutefois 
cette  férénité  reifembloit  à  celle  de  ces  beaux 

jours  de  l'arriére  Saitbn  ,  qui  ne  le  cèdent 
point  aux  plus  agréables  du  Printems ,  mais 

dont  on  ne  goûte  qu'à  demi  la  douceur  ,  par- 
ce qu'on  fçait  que  d'un  moment  à  l'autre  ,  ils 

peuvent  fe  changer  dans  un  trifte  Hyver ,  & 

que  d'ailleurs  la  Terre  n'y  a  plus  cette  fécon- 
dité ,  qui  femble  donner  une  nouvelle  vie  à 

la  Nature  ;  auffi  les  plus  éclairés  d'entre  les 
Millionnaires  ne  s'aveugloient-ils  point  fur 
l'état  prêtent  de  l'Eglife  du  Japon  ,  Se  leurs trop  juftes  preflèntiments  les  préparoient  aux 
malheurs ,  dont  elle  étoit  menacée. 

Il  arriva  cette  même  année  aux  Indes ,  une     Des  Japon, 
thofc  qui  augmenta  beaucoup  la  réputation  ,  nois  fe  diftin- 

que  les  Japonnois  avoient  d'être  la  plus  va-  Sue,nt  au  Sié" 
leureufe  Nation  de  l'Orient.    Les  Hollandois  ̂       MaU": 
réfoius  de  ne  rien  omettre  pour  établir  foli- 
dement  leur  domination  dans  les  Ifles  Moîu- 

ques,  &  comprenant  qu'ils  n'en  viendroient 
jamais  à  bout  ,  s'ils  ne  fe  rendoient  Maîtres 
de  Malaca  ,  formèrent  le  deffein  d'enlever  cet- 

te Ville  aux  Portugais.  Ils.commencerent  par 

chercher  l'amitié  de  dix  ou  douze  petits  Roix 
Indiens  des  environs ,  &  comme  ces  Princes 
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n'aimoient  pas  les  Portugais,  ils  n'eurent  au- 
De  J.  C.     cune  peine  à   les   gagner  :  ils  leur  propofe- 

i6o<r.      rent  enfuite  leur  projet  ,  &  leur  firent  pro- 

ii  ■■   mettre  de  le  joir.dre  à  eux  pour  l'expédition  , 
De  Syn-Mu.  qU'iis  méditoient.  Une  flotte  partie  des  Ports 

aa  5"  de  Hollande  fous  les  ordres  de  Corneille  Ma- 

relief  avoir  hyverné  dans  l'Ille  de  Comoro  , 
entre  le  Morambique  &  Gia  ,  fans  qu'on  en eût  auenne  connoiiîance  dans  cette  Capitale 

des  Indes  Portugaifes  ,  &  elle  n'attendit  pas 
pour  fe  rendre  aux  environs  de  Malaca  ,  que 
la  faifon  fut  propre  à  naviger  fur  ces  Mers. 
L\lle  trouva  euanivant  les  Roix  Indiens  ave. 

leurs  Vaifleaux  ,  &  on  prétend  qu'après  cet- 
te jonétion  la  flotte  fe  trouva  compofée  de 

trois  cents  fept  Bâtiments ,  parmi  lefquels.  il 
y  avoit  beaucoup  de  Galiottes  &  de  Galères. 

D.  Diégue  Furtado  deMendozecommandoit 

dans  Malaca  ,  où  il  n'avoit  prefque  ni  vivres  , 
ni  munitions  :  mais  il  ne  connoiiloit  pas  en- 

core le  danger  ,  dont  il  étoit  menacé.  Les 
Indiens  étoient  au  nombre  de  quatorze  mille, 
&  les  Hollandois  avoient  déjà  réuni  quinze 

cents  Hommes.  C'en  étoit  plus  qu'il  n'en  fal- 
lait pour  furprendre  une  Ville,  où  on  ne  les 

attendoit  pas  ,  &  où  le  Général  n'avoit  que 
cent  quarante- cinq  Portugais  ,  &  un  petit 
nombre  de  Japonnois  à  leur  oppofer.  Il  le 

comprit  fort  bien  ,  lorfque  le  vingt-neuf  d'A- 
vril 1706.  Ma'.aca  fut  invefti ,  &  vingt-cinq 

pièces  de  groll'e  Artillerie  en  état  de  tirer. Tous  les  retranchements  furent  bientôt  ren- 

versés ,  &  les  AlTiégeants  s'approchèrent  du 
corps  de  la  Place. 

Sur  ces  entrefaites  unVaifleau  Marchand, 

qui  venoit  à  Malaca ,  apprenant  que  les  Hol- 
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landois  en  faifoient  le  Siège  ,  alla  mouille*  ̂ ^^SËS" 

n  peu  plus  loin  ,  à  l'endroit ,   où  la  Peninfu-    De  J.  C. 
e   le  joint  à  la  Terre  ferme.    L'Equipage  y        1696. 

ébarqua ,  &  après  bien  des  rifques  &  des  fa-  DeSya-M^"" 
gués,  trouva  moyen  d'entrer  dans  la  Place  ;  n6â0 

niais  ce  ne  fut  que  pour  augmenter  la  fami- 
ne ,  qui  étoit  déjà  extrême.  Alors  le  Com- 

mandant Ce  réfolut  à  permettre  qu'on  fît  des 
forties ,  ne  fut-ce  que  pour  aller  chercher  des 

"  erbes  &  des  racines  pour  faire  fubhfter  la Carnifon  &  les  Habitants.  Elles  réunirent ,  les 

aponnois  s'y  difti liguèrent  beaucoup,  &  tue- 
ïent  bien  du  monde  aux  Affiégeants«  »  Ils  Ce 

>  battoient  en  défefpérés,  dit  l'Auteur,  d'où 
>  j'ai  tiré  ceci,  (a)  Prodigues  de  leur  làng  ,  il 
>'  fembloit  à  la  manière,  dont  ils  Ce  précipi- 
>  toient  dans  le  péril  ,  qu'ils  ne  cherchoienr. 
>  qu'à  perdre  la  vie.  ce  Le  Siège  avoit  déjà 

■duré  trois  mois  ,  &  Malaca  ne  Ce  fbutenoic 

plus  que  par  la  réfolution  ,  où  étoient  les  dé- 

ienfeurs  de  s'enterrer  (bus  fes  ruines  ,  lor(- 
que  Tes  Hollandois  apprirent  que  D.  Martin 
Alphonse  de  Caftro  écoit  en  Mer  pour  venir 
lecourir  la  Place.  M  relief  à  cette  nouveliç 

leva  le  Siège ,  &  alla  avec  toute  fa  flotte  pour 
combattre  le  Vice-Roi.  On  Ce  battit  pendant 
jplufieurs  jours  avec  un  égal  acharnement  de 

part  &  d'autre.  Enfin  Caftro  mit  les  Hollan- 
dois  en  fuite  ;  mais  il  ne  les  pour  fui  vir  pas  , 
«n  quoi  il  fit  une  grande  faute. 

L'année  fuivante  la  Cour  étant  retournée  Réception , 

à  Surunga  ,  le  Cubo-Sama  témoigna  a  Ion  2UC  le  Caho" 
Premier  Mimtlre ,  un  peu  de  lurprile  de  ce  yice- Prjvin- 

rCjue  le  Supérieur  des  J  émîtes  ne  l' avoit  point  cfai  des  Jéfui- 

(«)La  Cicde  ,  Hiftohe  de  Portugal  XXIII. 
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»— — ■ «yjfué   depuis   long-tems  ,    &   Conzuquedono 
l'ayant  mande  fur    le  champ  au  Père   Pafio, 

J*     *    qui  exerçoit  toujours  la  charge  de  Vice-Pro- 
t*   °.'._,  vincial  ,   ce  Père  partit  au  mois  de  Mai  de 

De  Syn- Mu.Nangazaqui  ,   pour   lé  rendre  à  la  Cour,    il 

»z6i.       apprit  en  y  arrivant  qu'un  Fils  du  Cubo-Sa- 
ma ,   que  ce   Prince  aimoit  tendrement ,  ve- 
noit  de  mourir.  Il  ne  douta  point  que  le  cha- 

grin de  cetee  perte  ne  rendit  longtems  le  Mo- 
narque inaccefïible  ,  mais  Conzuquedono  prit 

fur  foi  d'empêcher  que  cette  trille  nouvelle 
ne  parvînt  fîtôt  jufqu'à   lui  ,  &  cependant  il 
lui  donna  avis ,  que  le  Supérieur  des  jéluites 
ctoit  à  Surunga,    Le  Monarque  en  témoigna 
beaucoup  de  joye,   &  voulut  donner  au  Père 
une  audience  de  cérémonie  ,   dans  laquelle  il 

parut  avec  tout  l'éclat  de  fa  Majefté.   Dès  qu'il 
l'apperçut  ,   fans   lui  donner  le  tems  de  dire 
un  feul  mot ,  il  le  remercia  de  ce  qu'il  avoit 
pris  la  peine  de  faire  un  fi  long  Voyage  pour 
le  venir  voir  ,  &  après  bien  des  politefles ,  il 

lui  fit  préfent  d'un  fort  joli  Navire ,  fur  le-  I 
quel  il  l'invita  d'aller  voir  de  nouvelles  Mines 
d'or  &  d'argent ,  qu'on  avoit  découvertes  de-  ! 
puis  peu   dans  le   Pays  d'iTZu.   Il"  lui  lit  en- 

tendre anfli  qu'il  lui  feroit  plaifîr  d'aller  ren- 
dre une  vifite  au  Xogun-Sama  fon  Fils. 

Ce  Père  eft      ̂ e  Vice- Provincial  reçut  ces  invitations  , 
aufli  très-bien  comme  une  nouvelle  grâce  ,  Se  il  en  témoi- 
reçu  du  Xo-  gna  fa  reconnoiflance  à  Sa  Majefté  dans  une 
gun  -  S.im.i.     {eCQnde  audience  ,  qu'il  en  eut.   La  Femme  du 
lui  rendwitilcs  Regem  y  etoit  prefente  ,  &  le  Cubo-Sama 
Seigpeutf    de  après  avoir  dit  à  cette  Princelle  quantité  de 
■cette  Cou;.    chofes  à  la  louange  des  Millionnaires ,  ajouta 

en  fë  tournant  vers  les  Courtifans,  que  le  Ja- 

pon ctoit  heureux  de  poii'éder  des  Perfonnes 

de 

M^aiÉMifli 
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de  ce  mérite.    Le  Père  fut  en  fuite  reconduit 

jufqu'à  la  porte  du  Palais  par    les  deux  pre- 
miers Officiers  de  la  Maifon  du  Prince,  dont 

l'un  étoit   le  principal  Miniftre  Conzuqucdo- 

no  ;  &  ces  deux  Seigneurs  en  le  quittant  fe  De 

profternerent  jufqu'à   frapper  la  Terre   des 

deux  mains.  Ces  honneurs  n'avoient  garde  d'é- 

blouir celui  ,  qui  les  recevoir,  fa  longue  ex- 

périence lui    avoir    fait   connoître  qu'il  n'en 
devoit   rien  conclure  en  faveur  du   Chriftia- 

nifme ,  &  l'exemple  du  Père  Cuello  ,  un  de 

fès  Prédéceileurs  ,  qui  peu  d'heures  après  avoir 
reçu  aine  vifite  du  feu  Empereur  Tayco-Sama  , 

avoit  été   profcrit  ,    &    traité    ignominieufe- 

merit  ,  avoit  appris  aux  Prédicateurs  de  l'E- 
vangile à  recevoir  ces  marques  de  diftin&iort 

avec  crainte ,  &  à  fe  hâter  d'en  tirer  tout  l'a- 

vantage ,  qui  pouvoit   en    revenir  à  la  Reli- 

gion. 
Ce  qui  raiïuroit  un  peu  le  Père  Pafïo  ,  dans 

l'occafion  ,  dont  je  parle,  c'efl:  que  le  C^bo- 
Sama  avoit  encore  befoin  de  ménager  les  Chré- 

tiens ,  dont  le  nombre   étoit  affez  considéra- 

ble pour    lui  aider  ,  ou  pour  lui  nuire  beau- 

coup dans   le   deflein  ,  qu'il  méditoit   de   fe 
rendre  Maître  abfolu  de  l'Empire  ;  &   il  y  a 
"bien  de  l'apparence  que  fou  premier  Minif- 
tre  ,    qui  les  aimoit,  lui  avoit  fait  faire  cette 

réflexion  ,  pour  le  porter  à  les  bien  traiter. 

Quoiqu'il  en  foit  ,  le  Vice-Provincial  partit  de 

Surunga  $pour  aller  voir  les  Mines  d'Itzu , 
qu'il  trouva   très-abondantes  :  il  le  rendit  en- 

fuite  à  Jedo ,  où  par  l'entremife  du  Père  de 
Conzuquedono  ,  qui   faifoit  dans  cette  Cour 

la  même  figure .,  que   fou  Fils  dans  celle  de 

Surunga  ,   &  peut-être  aufli   par  l'ordre  du Tome  IV.  & 

Syn-M«. 
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Cubo-Sama  ,  il  fut  encore  reçu  avec  plus  de 

T    r     diftinétion  ,  qu'il  ne  l'avoit  été  de  ce  Prince. 
•       '    Le  jeune   Monarque  lui  fit   des  carelles  infi- 

..   ?/.! —  nies  ,  !e  combla  de  Préfents  ,   &  le  pria  de 

De  Syn-Mu.  iui  lailîcr  un  Jéfuite  Japonnois  nommé  Paul, 
2i  7*       qui  n'etoit    pas  Prêtre  ,    &    qui  étoit  habile Horlogeur. 

ït  de  l'Ers-     Le  peu  de  Chrétiens  ,  qui  fe  trouvoient  a 
percur.  Jedo  ,  où  la  Foi   n'avoit  jamais  été  prêchee 

qu'en  palTant ,  avoient  un  défir  extrême  d'en- tendre la   parole  de  Ditu.   Le  Père   Pafio  6c 
Les   deux  Compagnons   les   fatisfirent  ,  Se   le 
premier  les  confola  ,  en  leur  promettant  de 

leur  envoyer  des  Millionnaires   ,    qui    s'éta- 
bliroient  parmi  eux  ,  (l  on  en   pouvoit  avoir 

l'agrément  du  Prince.  Il  donna  ordre  enfuite 
au  fèul  Compagnon  >  qui  lui  reftoit ,  de  yifi- 
terles  Provinces  du  Nord  ,  où  il  y  avoit  beau- 

coup de  Fidèles  deffcitucs  de  tout  îeconrs  fpi- 
ntuel.  Pour  lui ,  après  avoir  reçu  des  ailuran- 

ces  des  Miniftres  du  Xogun-Sama,  qu'ils  fa- 
vori feroient  la    Religion  Chrétienne  en  tout 

ce  qu'ils  pourroient,  il  reprit  la  route  de  Sa- 
runga  ,  d'où  il  fe  rendit  a  Ozaca.  Fide-]ori& 
fa  Mère  lui  firent  à  peu  près  le  même  accueil , 

qu'on  lui  avoit    fait   dans    les   deux  Cours  , 
d'où  il  venoit.  Il  y  avoit   plufieurs  Million- 

naires dans  cette  grande  Ville  ,  le  Vice-Pro- 

vincial n'y  jugea  point  fa  préfence  longtems 
néceilàire,  &  il  retourna  à  Nangazaqui  ,   où 

l'on  rendit  à  Dieu  de  folemnelle^  actions  de 
grâces  pour  l'heureux  fuccès  de  Ton  voyage. 
11  eut  effectivement  des  fuites  très-avantageu- 
ies  pour  la  Religion. 

Quel  fut  le     Ce  ne  £ut       "■  ceuiement  dans  les  Cours  de 

îo^gc,         Swnnga  >  &  Jedo,  &  d'Ozaca,  que  le  Vice. 

   "-*   '■~^^^sHsiNfWi^îiiÊiàiÊiiMSÊi 
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Provincial  travailla  utile  nentpour  l'œuvre  de 
Dieu  ,  il  eut  le  bonheur  de  bien  diipofer  en 
faveur  du   Chrillianifme  ,  tous  les  Princes  , 

dans  les  Etats    defquels  il  palîà  -}  il   y  en  eut 

même  quelques-uns  ,  &  entr'autres  le  Roi  de  De  Syn  -  Mu« 
Firoxima  ,  qui  ne  lui  parurent  pas  éloignes       *l(î7« 

du  Royaume  de  Dieu  5  mais  rien  n'étoit  alors 
plus  rare  au  Japon  ,  que  de  voir  les  Grands 
Seigneurs  embrailèr  la  Loi   de  Jéfus-Chrill , 

&  c'étoit  furtout  en  cela,  qu'on  recoiinoilloit 
que  le  Maître  de  l'Empire  ne  lui   étoit  point 
favorable.   En   quoi    le  Père  Palïo  crut    avec 

raiion  pouvoir  ie   flatter  d'avoir  rendu  à  l'E- 
glile  un  fervice  plus  folide ,  &  plus  durable, 

c'eft  qu'il  s'appliqua  furtout  à  bien  inftruira 
du  fonds  de  notre  Croyance ,  &  de  la  lainteté 
de   la  Morale  Chrétienne  ,  les  Minières  des 

trois  Cours  principales.il  n'y  eut  pasjufqu'au 
Roi  de  Naugato  ,  qui  ne  lui  fit  honnêteté  :  ce 
prince  difeontinua   même  à  la  confidërarion 
de  molelter  les  Sujets  Chrétiens  ,  &  il  permit 

à  tous  ceux  ,  qui  n'étoient   pas  Nobles  ,  de 
recevoir  le  Baptême. 

La  Chrétienté  de  Nangazaqui  étoit  dans  le    Mort  du  P. 
deuil ,  lorfque  le  Père  Pafio  arriva  dans  cette  Valegnani. 
Ville.  On  y  avoit  reçu  peu  de  tems  aupara- 

vant la  trille  nouvelle    de  la  mort  du  Père 

Alexandre  Valegnani  ,    arrivée    à    Macao  le 

vingtième  de  Janvier  de   l'année  précédente 
1606.  Cette  perte  étoit  commune  à    toutes 

les  Eglifes  de  l'Orient  ;    l'Evêque  du  Japon 
en  donna  avis  à  toutes  celles ,  qui  étoient  fous 
là  Jurifdidion  ,  &  qui  pleurèrent   avec  des 
larmes  bien  linceres   la  perte    de   ce   grand 
Homme  ,  un    des  plus  dignes  Succeiîèurs , 

Kij 
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qu'ait  eu  l'Apôtre  des  Indes  dans  Je  Gouver* 
nement  de  la  Compagnie  en  Aiîe. 

Do;n    Louis  Serqueyra  sYccupok    alors  à 
parcourir  les  Eglifes  du  Ximo  ,  &  à  remédier 
aux  maux ,  que  les  perfécutions  particul  ères 

&  l'Apcfbiîe  de  quelques    Princes  pouvoient 
i»e  a         y  avoir  caufés.  Comme  il  ne  lui  étoit  pas  p    - 

p.ncourt      le  n^e  de  voir  tout  par  lui-même,  il  s'étoiefuie Ximo.    Parti    accompagner   dans  cette  vilite  par  un  grand 

culariiez  de     nombre  de  Millionnaires ,  qu'il  envcyoit  dans 
tu  cVi'uc'      les  Provinces  trop  éloignées  de  (à  route,  ou 

dont  l'entrée  ne  lui  auioit  pas  été  facile.  Ce- 
Vii ,  qui  par  Ton  ordre  vifka   le  Royaume   de 
Saxuma ,  lui  rapporta    des    chofes    allez  cu- 
lieuies ,  &  fort  confolantes  ,  dont  il  avoit  été 

témoin.  Allez  prés  de  Cangoxima  le  Million- 
naire rencontra  une  Dame  fort  âgée  ,  dont  le 

Père  avoit  été    un  des  plus  riches  Seigneurs 

du  Pays,  &  il  y  a  toute  apparence,  que  c'é- roic  Ekandono  ,  dont   nous   avons  tant  parlé 
•su  commencement  de  cette  Hiftoire.  La  Dame 

avoit  été  baptifée  pnr  Saint  François  Xavier , 
&  le  défaut  de  fecours  fpirituels   ,   dont  elle 

étoit  privée  depuis  trcs-longtems  ,  jx" ayoit  rien diminué  de  (a  ferveur. 
Dans  un  autre  canton  il  trouva  un  Vieil- 

lard ,  qui  l'ayant  abordé  avec  un  joye  incon- 
cevable,  commmença  par  lui  rendre  compte 

de  l'état  de  (a  conlcieiue  ,  après  quoi  il  lui 
parla  en  ces  termes  :  «  Mon  Père  étant  au 

=j  lit  de  la  mort  m'appella  ,  &  (n'ayant  donné 
35  (a  bénédiction  ,  me  montra  un  Chapelet 

as  avec  un  petit  vafe,  où  il  y  avoit  de  l'Eau- 
ce  bénite  ,  en  me  difant,  que  je  gardal-Iè  l'un 
»>  &  l'autre  comme  la  plus  piécieule  portion 
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ss  de  ̂ 'héritage ,  qu'il  me  laiiïoiç.  Il  m'ajouta  «■■=■ 

53  qu'il  les  tenoit  d'un  faine  Homme,  qu'on   •  ,,    -,  ç 
i>  nommoit  le   Père  François,  (a)   lequel       jgà-, 

étant  venu  d'un  Pays   fort  éloigné  ,  pour 
»?  apprendre  aux  Japonnois  le  chemin  du  De  Syn-Mti. 

a  Ciel ,  avoir  logé  chez  lui ,  l'avoit  baptile  ,  "67. 
35  &  lui  avoit  laiiïé  ce  Chapelet  ,  &  cette 
53  Eau  ,  comme  un  remède  fouverain  contre 

53  toutes  les  maladies  ;  qu'il  en  avoit  fait  pla- 
ts fieurs  fois  l'épreuve  ,  &  qu'en  effet  rien 

33  jufques-là  n'avoit  réfitté  à  la  vertu  divine  , 
53  qui  étoit  renfermée  dans  ces  chofes ,  fi  viles 
33  en  apparence.  Depuis  la  mort  de  mon 

33  Fere ,  continua  le  Chrétien  ,  je  n'ai  point 

33  manqué  de  faire  ce  qu'il  m'avoit  recom- 

33  mandé  ,  &  j'ai  vu  peu  de  malades  ,  que  je 

>3  n'aye  guéris  en  leur  appliquant  mon  Cha- 
ts pelet  ,  ou  en  verfant  fur  eux  un  peu  de 

33  ÎEau-bénite.  Mais  ,  reprit  le  Millionnaire, 

33  quand  toute  votre  Eau  eft  épuifée  ,  coin- 

53  ment  faites-vous  pour  en  avoir  d'autre  ? 

>3  Quand  je  m'apperçois  ,  répondit  le  Vieil- 

33  lard,  qu'il  n'en  refbe  plus  que  quelques 
53  gouttes ,  je  remplis  le  vafè  d'eau  commu- 
33  ne  ,  &  cette  nouvelle  eau  participe  à  la 

53  bénédiction  de  l'ancienne. 
Un  autre  Religieux  découvrit  dans  le  meule 

Royaume  une  Sedte  ,  qui  avoit  en  horreur 
toutes  celles  du  Japon  ;  les  gens  du  Pays  ia 

nommoient  Lengicuxu  ,  c'eit-à-dire  ,  Secle 
venue  des  Indes  ;  car  dans  la  Langue  du  Ja* 
pon  LeNGICU  lignifie  Y  Inde.  Le  Millionnaire  , 

après  l'avoir  bien  examinée,  ne  deuta  point 
que  ce  ne  fût  une  corruption  du  C'hrifhanif- 

{4  )  Si  nt  François  Xavier. K  iij 
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me.  Quelques-uns  de  ceux,qui  la  profefîoient, 
avoiem  une  idée  allez  diftindte  d'un  Dieu  en 

De  J.  C.    trois  perfonnes  ,  mais  dans  la  plupart  cette 
1607»      connoilîance  étoit  très-confufe.  Il  effc  difficile 

"l)e  Svn-Mu.  ̂ e  comprendre  comment  des  Chrétiens  ,  qui 
»z6".       ayoient  toujours  eu  des  Pafteurs  à  leur  por- 

te, ont  pu  en  fi  peu  de  tems  défigurer  leur 
Croyance   à  ce  point:  il  faut  que  les  Bonzes, 
où  les  Seigneurs  de  ce  Canton  ayent  toujours 

empêché  les  Ouvriers  de  l'Evangile  d'en  ap- 
procher, &  les  Habitants   de  les  aller  trou- 

ver pour  achever  de  s'inftruire  de  nos  Myfte- 
les  ,  dont  ils  n'avoient  pu  avoir  qu'une  con- 

noilîance telle  ,  que  les  Adultes  la  doivent  né- 

ceihùrement  avoir  avant  que  d'être  baptifés. 
Quoiqu'il  en  foit  ,    le  .Jéfuite  perfuadé    que 
ces  pauvres  gens  ne  pêchoient  que  par  igno- 

rance,  s'appliqua  à  leur  donner  les   instruc- 
tions ,  dont  ils  avoient  befoin  ,  &  les  ayant 

trouvé  fort  dociles ,  il  baptifa  tous  ceux,  qui 

n'avoient  point  encore  été  régénérés  dans  les eaux  du  Sacrement. 

Il  y  avoit  parmi  eux  une  vieille  Femme  , 

qui  pallbit  dans  tout  le  Pays  pour  Sorcière  :  le 

Père,  qui  s'apperçut  bientôt  qu'elle  ne  l'étoie 
point ,  lui  demanda  ce  qui  avoit  donné  lieu  à 
ces  bruits  fâcheux  ,  &  avec  quoi  elle  exerçoic 

Tes  prétendus  Maléfices  ?  Elle  lui  montra  un 

vieux  Chapelet  tout  brit'é  ;  il  voulut  fçavcir 
de  qui  elle  le  tenoit ,  &  elle  répondit ,  qu'elle 
ne  s'en  fouvenoit  pas  ;  il  l'interrogea  fur  l'a» 

fage,  qu'elle  en  faifoit  :  elle  dit  qu'elle  l'ap- 
pliquoit  fur  les  Malades  ,  en  priant  Dieu  de 

les  guérir  ,  il  c'étoit  fon  bon  plaifiï  ,  &  que 
ce  fût  pour  (à  gloire ,  &  leur  falut.  Elle  tira 

encore  une  petite  bourfe  de  foye ,  fur  laquelle 
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il  y  avoit  cette  infcription  Lignum  Cruels  > 
&  au-dedans  étoit  un  morceau  de  bois  ,  qui 

fut  juge    être  de  la  vraie   Croix.   Enfin  elle 
montra  une    Médaille  ,  &  un  Agnus   Dei. 

as  Je  ne  fçai  ,  dit-elle  ,  ce  que  c'eit  que  tout    j)C  $yn  mu. 
s>  cela;  mais  je  m'en  fers  avec  fuccès  ,  pour        116;. 
s>  guérir  toutes  fortes  de  maux.  Le  Religieux 

l'infiruifit  de   ce  qu'elle  ignoroit  ,   &   lui   fit 
comprendre  l'excellence   du  Tréfor  ,   qu'elle 
poflédoit.    Il  s'attendoit  à  poullèr  plus   loin 
îes  découvertes  &  fes  Conquêtes  fpirituelles  j 
mais  il  rencontra  en  fon  chemin  les  Bonzes , 

qui  étant  foutenus  de  la  Cour  ,  &  commen- 

çant à  faire  du  bruit  ,  l'obligèrent  enfin  à 
quitter  la  partie  ,  pour  éviter  un  éclat ,  qui 
pouvoit  avoir  des  fuites  fâcheufes.    Quelques 
Pères  de  Saint  Dominique  travailloienc  néan- 

moins avec  fuccès  dans  les  Ifles ,  qui  dépen- 
doient  du  Saxuma  5  &  cela  fous  la  protection  , 
&  avec  le  fecours  des  Seigneurs  particuliers  , 

à  qui  elles   appartenoient.    Ils   s'étoient  auflî érablis  dans  cette  partie  du  Figen ,  où  efl  la 

Principauté  d'Ifafay  ,  &  y  avoient  trouvé  les mêmes  fecours. 

Il  y  eut  cette  même  année  &  la  fuivante  l»  perfécu- 

quelques  Martyrs  dans  le  Saxuma  ,  &  dans  le  t'°n  reco-n- 

Naugato.  La  moindre  chofe  fuffifoit  alors  à  £™e  dm*  " 
la  plupart  des  Princes  Idolâtres ,  pour  réveil- 

ler leur  haine  contre  les  Chrétiens  ,  &  ils 

étoient  fort  perfuadés  que  le  Cubo-Sama  ne 
leur  fçavoit,  pas  mauvais  gré  de  leur  conduite 

à  l'égard  d'une  Religion ,  qu'il  n'aimoit  pas , 
&  qu'il  ne  paroilîoit  favoritèr  ,  que  par  po- 

litique; mais  le  feu  de  la  perfécution  ne  s'é- 
toic  jamais  bien  éteint  dans  le  Fingo  ,  &  s'il 
le  ralentillbit  quelquefois ,  ce  n'étoit  que  pour K  iv 

Fingo. 
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caufer  dans   la  fuite  de  plus  grands  embraie- 

De  T.  C.    niems*  ̂   y  av°ir   tro's  ou  quatre  ans  ,  que 

!  608-09*.   Canzugeciono  retenoit  dans  lès  Priions  trois 
"l.  Gentilshommes  ,  qu'une  éminetne  vertu  ,  & De  Syn  Mu. 

de  grands  travaux  entrepris  pour  la  gloire 
de  Dieu  avoient  mis  a  la  tête  de  cette  Chré- 

tienté affligée  ,  &  que  ce  Prince  regardoit 
avec  raifon  comme  Ces  principaux  appuis.  Ils 
ie  nommoient  Michel  Mizuisci  Faciemon, 
Joachim  Gikozayemon  ,&  Jean  Tingoro  j 

jls  avoient  la  dire&ion  d'une  Confrairie  éri- 
gée dans  ce  Royaume  fous  le  titre  de  la  Mb- 

jtricorde  ,  &  formée  fur  le  modèle  d'une  au- 
tre ,  établie  iongtems  auparavant  à  Nangaza- 

qui.  Les  Relations  leur  donnent  le  nom  de 

Gifiaqtes.  ,  d'un  mot  Japonncis  ,  lequel  li- 
gnifie un  Homme  tout  occupe  des  œuvre» 

de  charité.  La  Prilbn  ,  où  on  les  avoit  ren- 

fermes ,  étoit  fi  étroite  ,  &  la  nourriture  t 

qu'on  leur  donnait,  lî  mal  faine,  que  mal- 
gré les  foins  du  Ptre  Louis  Niabaro  Jéfuite 

Japonnois  ,  qui  parcouroit  tout  ce  Royaume  , 
&  vilîtoit  les  Prilbnniers  ,  dce;ui(é  ,  tantôt 

«une  manière,  &  tantôt  dune  autre  ,  Giro- 

aayémon  mourut  de  mifere.  L'intention  du 
Roi  étoit  apparemment ,  que  les  deux  autres 

périil'ent  de  même  ,  parce  qu'il  vouloit  éviter de  les  faire  exécuter  publiquement  ̂   mais  le 
Ciel  leur  réfervoit  un  combat  plus  glorieux ., 
&  plus  utile  à  cette  Eglilè. 

Martyre  de  Un  jour  qu'un  des  premiers  Officiers  de  ce 
deux-  Genil- Prince  s'avifa  de  lui  parler  en  leur  faveur  ,  Se 
hommes  >  &  \n[  ieprélènta  la  longueur  &  l'excès  de  leurs (!e   deux    En-  r     œ  1  1        /* 
finis,  loufrrances  ,  il   en  reçut  pour   toute  reponle 

un  ordre  de  leur  frire  couper  la  tête  ,   &  à 

leurs  Enfans.  La  nouvelle  en  fut  portée  fuy 
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l'heure    aux    Prifonniers  ,    qui   en   firent  pa- 
rcître  une  joye  inexprimable.   Ils  ajoutèrent    p^  j  ç^ 

même   ,    qu'il  ne    leur    reftoit   plus  rien    à    TéoS-oo 
défirer  ,    finon ,  'qu'avant  que  de  les  exécuter ,  „   ,   _*, on  leur  fit  ibuffrir  tous  les  tourments ,  dont  De  Syn  Mu, 

les  Bourreaux  pourroient  s'avi(er.  Le  corn-  aaôb-6y. 
mandement  du  Roi  preilbir  ,  parce  que  ce 
Prince  ne  vouloit  pas  donner  au  Peuple  le 

tems  de  s'attrouper  :  ainfi  dès  qu'on  eut  li- 
gnifié aux  Confeiieurs  l'Arrêt  de  leur  morr, 

on  les  conduifit  la  corde  au  cou  ,  hors  de  la 
Ville  de  Jateuxiro  ,  Se  deux  Soldats  furent 
détachés  ,  pour  aller  chercher  leurs  Enfants. 
Ils  avoient  chacun  un  Fils  -,  celui  de  Facié- 

mon  étoit  âgé  d'environ  douze  ans  ,  &  le  nom- 
moit  Thomas  i  celui  de  Tingoro  n'avoit  que 
lèpt  ans ,  &  avoit  reçu  au  Baptême  le  nom 

de  Pierre.  Le  premier  fembloit  n'avoir  ap- 
porté en  naiflant  d'autre  paiïion  ,  que  le  délîr 

du  Martyre  ,  &  dès  le  berceau  il  ne  falloir, 

dit-on  ,  pour  l'appaifer  ,  quand  il  pleuroir, 
que  le  menacer  de  n'être  point  Martyr.  Aw 
premier  bruit,  qui  fe  répandit  de  la  condam- 

nation ,  fans  attendre  qu'on  le  vînt  iaiiïr,  \\ 
courut  paré  de  fes  plus  beaux  habits  au-devant 
de  ceux,  qui  le  cherchoient  ,  Se  ayant  rencon- 

tré ion  Père  à  la  Porte  de  la  Ville,  il  fejetta 

à  fon  cou  j  &  l'embrafla  avec  des  tranfporrs 
de  joye  ,  qui  pénétrèrent  ce  généreux  Chré- 

tien de  la  plus  vive  confolation  ,  qu'il  eût 
jamais  reuentie. 

Arrivés  au  lieu  du  funlice  ,  les  ConfclTeurs 

attendirent  longtems  l'autie  Enfant  ;  mais 
comme  il  tardoit  trop  ,  S'Officier ,  qui  étoit 
chargé  de  l'exécution  ,  les  fir  décapiter  à  l'en- 

voie même  ,  où  ils  étoieut  arrêtés.  L'Enfaot 
K  v 
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«a«wB>a«  arriva  un  moment  après  :  on  l'avoit  trouve 
chez  fbn  Ayeul  ,  &  il  dormoit  encore  ;  on 

De  }.  C.  l'éveilla  ,  &  on  lui  dit  qu'il  falloit  aller  mou- 
1 6c S  -09.  r;r  avec  ('on  pere  ̂   ̂  qUj  on  alloit  couper  la Tête  pour  le  nom  de  JefusChrift  :  il  répon- 

dit d'un  ton  allure  ,  qu'il  en  étoit  très-aifé  : 
on  l'habilla  fort  proprement  ,  &  on  le  livra 
au  Soldat  ,  qui  le  prenant  par  la  main  ,  la 
mena  au  lieu  du  fupplice.  Le  Peuple  fuivoit 
en  foule ,  &  la  plupart  ne  pouvoient  rete- 

nir leurs  larmes.  Il  arriva  ,  &  fans  parortre 

étonné  du  fangîant  fpedacle  ,  qui  s'offrit  à 
les  yeux,  ilfe  mita  genoux  auprès  du  corps 
de  Ion  Pere  ,  abailfa  lui-môme  fa  Robe ,  joi- 

gnit fes  petites  mains,  &  attendit  tranquille- 

ment k  coup  delà  mort.  A  cette  vue  il  s'é- 
leva un  bruit  confus  mêlé  de  fanglots  &  de 

foupirs:  le  Bourreau  fàifi  jette  fon  Sabre,  & 

fe  recire  en  pleurant  :  deux  autres  s'avancent 
fuceifi  veinent ,  pour  prendre  fa  place  ,  &  fe 
retirent  de  même  :  il  fallut  avoir  recours  à 

un  Efclave  Coréen  ,  lequel  après  avoir  dé- 
chargé plulîcurs  coups  fur  la  Tête  &  fur  le; 

Epaules  de  ce  petit  Agneau,  qui  ne  jetta  pas 
un  cri ,  le  hacha  en  pièces,  avant  que  de  lui 
abattre  la  Tac 

Il  étoit  dit  dans  la  Sentence  ,  qu'Jle  de- 
meureroit  expofée  au  lieu  de  l'exécution  ,  avec 
les  Têtes  des  Martyrs  ;  mais  cette  Sentence  fur 
enlevée  ,  malgré  la  vigilance  des  Gardes  ,  & 

l'Hvêque  du  Japon  ,  à  qui  on  la  remit ,  l'envoya 
ail  Pape.  Elle  portoit  que  ces  Chrétiens  feroient 
mis  à  mort  ,  parce  que  malgré  les  Edits  du 
Roi ,  ils  avoient  periifté  à  faire  une  profefïïon 
publique  d«  leur  Religion  ,  &  à  y  rappeller 
cftux  3  qui  ctoieut  retournés  au  CAilce  ùçs  Dieat 
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du  Pays.  Peu  de  jours  après ,  les  ïidéles  pro- 

fitèrent d'une  Solemnité  publique ,  pour  enle- 
ver les  Corps  des  Martyrs  ;  on  eut  plus  de 

peine  à  avoir  leurs  Têtes,  mais  on  y  réiiflït 

enfin  :  on  les  rejoignit  aux  troncs ,  &  ces  fa-  ~  s  j  r?J 
crées  Reliques  furent  portées  à  Arima ,  à  l'ex-  %%6?» 
ception  de  celle  du  plus  petit  des  deux  En- 

fants, que  le  Père  Ferraro,  qui  l'avoit  bap- tifé,  retint  à  Conzura.  Les  unes  &  les  autre; 
furent  reçues  dans  ces  deux  Villes  avec  ui 
concours  extraordinaire  des  Chrétiens  ,  les 

Infidèles  mêmes  ne  pouvoient  s'empêcher  d'e- 
xalter le  courage  qu'infpire  le  Chnlf  ianifme , 

&  il  n'y  eut  pas  jufqu'aux  Auteurs  de  la  per- 
fécution  ,  qui  pleins  d'eftime  pour  une  vertu 
fi  héroïque ,  persuadèrent  à  Canzugedono  de 
lailler  les  Fidèles  tranquiles. 

On  parla  beaucoup  de  cet  événement  à  la      Vengeance, 

Cour  de  Surunga  ,  &  le  Roi  de  Fingo  ,  qui  llue  Dieu  tire 

n'y  étoit  pas  bien  depuis  quelque  tems  ,  y  tue  c  e  cUC  most*' fort  blâmé.   Il  arriva  fur  ces  entrefaites  dans 

cette  même  Cour  une  chofe  ,  qu'on  regarda 
comme  un  effet  de  la  Juftjce  Divine ,  qui  vou- 

loit  venger  d'une    .îaniere  éclatante  .le  (ang 
des  Martyrs.  Les  Bonzes  de  la  Seite  ,  que,,ku- 

voit  Canzugedono  ,  eurent  avec  ceux  d'une 
autre  Secte  une  difpute  afiez  femblable  à  cel- 

le ,  dont  nous  avons  parlé  ailleurs ,  &  dont 
Nobunanga  avoit  été  choifï  pour  Arbitre.  Le 
Cubo-Sama  le  fut  de  celle rci.   Les  Bonzes  de  1 

la  Se&e,  que  le  Roi  de  Fingo  avoit  embrasée,, 
furent  vaincus  ,  &  fubirent  le  même  fort  „ 

que  Nobunanga  avoit  fait  alors  fubir  aux  Fo- 
quexus.  Quatre  ans  apr£s  y  le  Père  Ferraro» 

voulut  rerrerles  os  defbn  petit  Martyr  d'une 
Caille ,  où  il  avoit  fait  renfermer  le  Corps  avec 

K  v> 
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de  la  chaux  vive,  &  il  fut  agréablement  fur-* 
De  J.  C.    Pr*s  de  le  trouver  tout  entier  ;  Se  fans  aucu- 

1 609.      ne  marque  de  corruption. 
*— — ■        Le  Roi  de  Firando  s'etoit  de  tout  tems  trop 
De  Syn-Mu.  déclare  contre  le  Chriftianifme  ,    pour  laitier 

y'       en  repos  les  Fidèles  de  fes  Etats ,  dans  un  teins., 
Martyrs '!,jnsolxj  tous  res  Voilîns  lui  donnoient  l'exemple  de 

effet   de    ces  ies  persécuter.   Il  y  eut  donc  auffi  des  Mar- 
perfécutioos    tyrs  dans  ce  Royaume  ;   mais^ces  petits  ora- 

particui:eres    ges-  nyempêchoient  point  que  l'Eglife  du  Ja- 
pàimi  ks  ii-  pQn  ne  jouît  dans  tout  le  reffce  de  l'Empire 

d'un   allez  grand   calme   :    ils   contribuoienc 
même  beaucoup  à  relever  fa  gloire ,  &  à  en- 

tretenir les  Fidèles  dans  une  ferveur ,  qui  te- 
noit  véritablement  du  prodige.   Les  Relations 
de    cette  année   1609.  &  des    luivantes  ,  en 
rapportent  des  exemples  incroyables ,  &  font 

aufli  remplies,  de  traits  d'une  protection  fîn- 
guliere  du  Ciel   fur  des  Chrétiens  ,   qui  fer- 
voient  leur  Dieu  avec  un  zélé  vraiment  digne 
de  lui. 

_ ,  f         .         C'étoit  furtout  à  Ozaca,  que  la  Religion  étoic 

kOzaea.      "   floriilanre.   Les  Jéfuitas,  qui  étoient  très-bien venus  à  la  Cour  du  jeune  Empereur ,  avoient 

dreifé  depuis  quelques  années  dans  leur  Mai- 
ion  un  Ôbfervatoire  ,    où  ils  failbient  quan- 

tité d'obfèrvacions ,  qu'un  peu  d'attention  dans 
ces  Pères ,  pour  les  envoyer  en  Europe  ,  au- 
joit  peut-être   rendu  fort,  uciles.   Les  Japon- 
nois ,  qui  font    peu  verfés   dans  cette  feience 
croient  extrêmement  furpris  de  voir  prédire 

lesEclipfes  ,  &  rendre  raifôn  de  plufîeurs  Phé- 

nomènes ,  qu'ils  avoient  toujours  cru  des  fe- crets  réfervés  au  feui  Auteur  de  la  Nature: 

on  alloir  en  foule  chez  les  Millionnaires ,  pour 

Troir  /pcculer  les  Aftreç  j  &  apprendre  l'ufage 
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de  quantité  d'Inftruments  jufqu 'alors  incon- 
nus au  Japon.  Les  Pères  ,  fans  abufer  de  leurs 

eonnoiflances ,  en  donnant  un  air  de  merveil- 
leux à  leurs  opérations  Aftronomiques  ,  ce 

qu'ils  ne  croyoient  pas  permis  ,  même  pour  De  Syn-Mu. 
accréditer  la  Religion  -,  ne  manquoient  pas  de  n6yi 
profiter  de  cette  curiofîté  &  de  cette  furpri- 

le  ,  pour  le  but  principal ,  qu'ils  s'étoient  pro- 
pofé  ,  &  l'on  entendoit  les  plus  honnêtes  Gens 
le  dire  entr'eux ,  qu'il  n'étoit  pas  vraifembla- 
ble  ,  qu'avec  tant  de  lumières  &  de  modeitie, 
des  mœurs  fî  pures ,  une  conduite  fi  fage ,  & 

un  fi  rare  défintéreifement ,  on  fût  dans  l'er- 
reur fur  le  fait  de  la  Religion. 

On  n  a  jamais  bien    fçû  an    juflre  ,    quels      Difpofirio* 

étoient  les  fentiments  de  Fide-Jori  touchant  de    ia.   Cour 

le  Chriftianifme.   J'ai  déjà  obfervé  que  quel-  {■"■£  r'^u 
ques  Ecrivains  ont  prétendu  ,  que  lui  &  l'Im-  Chiaiia&iTaiS, 
pératrice  fa  Mère  l'avoient  embralle  fecrete- 
ment  ;  mais  il  y  a  bien  de  l'apparence  que 
cette  opinion  fut  uniquement  fondée  fur  le 

grand  nombre  de  Chrétiens ,  qui  s'étoient  at- 
taches au  jeune  Monarque  ,  &  qui  fuivirenc 

les  Etendarts  ,   lorfqu'il  eut  rompu  avec  fon, 
Tuteur:  ou  peut-être  aufïï  fur  le  defir,  que 
plufleurs  rirent  un  peu  trop  paroître  de  voir 

l'on  parti  prévaloir.    Il  eft  certain  d'ailleurs  , 
que  l'Impératrice  fa  Mère   varia  beaucoup  à 
l'égard  des  Millionnaires.    Nous  avons  vii ,  il 
n'y  a  pas  longtems ,  qu'il  n'avoit  pas  tenu  à 
elle.,   qu'ils  ne  fullent  proferits  de  nouveau, 
le  Baptême  d'un  de  fes  Neveux,  auquel  elle 
s'étoit   inutilement  oppofée  ,    renouvella   les 
allarmes  ,  que  l'on  avoit  eues  alors  ;  néan- 

moins il  arriva  peu  de  rems  après  une  chofe,  *■• 

qui  fif  conaoître  que  l'on  confervoic  encoie> 
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dans  cette  Cour  quelque  eftime  pour  la  Reli- 
gion Chrétienne,  ou  du  moins ,  que  la  poli— 

Ue  J.  C.    tique  vouloir  qu'on  ne  s'y  déclarât  pas  ouvei- 1  jC9»      tement  contre  elle. 

De  Svn-Ma.      Deux  Enfants  au-deflbus  de  douze  ans  en- 

ai6j»,        trerent  un  jour  dans  l'Egliie  des  Jéfuires  d'O- 
zaca,  &  y  ayant  rencontré   un  de  ces  Reli- 

gieux, ils  le  prièrent  inftamment  de  les  bap- 

tifer.    Le  Père  craignit  d'abord  ,  que  ce  ne  fût 
un  caprice ,  ou  un  empreilement  d'Enfants  , 
&  il  leur  demanda ,  s'ils  étoient  fuffiiamment 
infhuits  de  nos  Myfteres:  ils  répondirent  qu'ils 
croyoient  en  fçavoir  allez  ,    pour  recevoir  le 

Sacrement:  il  les  interrogea,  &  trouva  qu'ils 
difoient  vrai.    Il  leur  dit  qu'il  leur  manquoic encore  une  condition    nécellaire  ,     favoir    le 

confen tement  de  leurs  Parents  :    ils  L'alïure- 

rent  que  leurs  Familles  confentoient  qu'ils  fe 
fiflent  Chrétiens  ;  &  fe  jettant  à  genoux,  ils 

protefterent ,  les  larmes  aux  yeux  ,  qu'ils  ne 
fe  releveroient  point,  que  leurs  vœuxn'euf- fent  été  exaucés.    Le  Millionnaire  attendri  8c 

charmé  ,  ne  fongea  point  à  examiner  ,  s'ils 
ne  le   trompoient  pas  au  fujet  du  confente- 
ment  de   leurs  Parents  ,   il  leur  accorda   ce 

qu'ils  (buhaitoient  ,  Se  ne  douta   point  ,   en 
voyant  la  manière,  dont  ils  fe  comportèrent 
durant  la  cérémonie  de  leur  Baptême ,    que 

le   Saint -Efpr't  n'eût  répandu  fes  dons   les 
plus  précieux  dans  ces  coeurs  innocents. 

r*    a  Quelques   jours  après  il  rencontra  le  plu? 

J'un     Enfant  jeune  de  les  Néophytes  ,    &  1  Entant  le  con- 
au  milieu  des  jura  de  lui  donner  une  Image  de  dévotion  , 
tourments.       devant  laquelle  il  pût  faire  fes  prières  :  il   le 

refufa  ,  &  lui  dit  qu'il  craignoit  qïon  ne  fît 
à  cette  Image  quelque  infulte  dans  une  Mai- 
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Ion  toute  remplie  d'Idolâtres.  L'Enfanc  ne  fe 
rebuta  point ,  s'adrefia  à  un  jeune  Ecciéfialli-  £>e  t  q 

que,  qui  demeuroit  avec  les  Millionnaires  ,  1600." 
&  en  obtint  ce  qu'il  vouloit.    A  peine  l'Ima-  _ 
ge  fut-elle  expolée  dans  la  Chambre ,  où  cou-  De  Syn  Mu, 

choit  l'Enfant  ,   que  fon  Père  l'ayant  apper-      *l6^ 
crie   ,  lui  demanda  tout  en  colère  s'il   étoit 
Chrétien?    33  Oui,  dit -il,  mon  Père,  je  le 

33  fuis  ;   &  fi  je  ne  me  trompe ,  vous  m'en 
53  avez    vous  -  même   donné  la    permiflîon. 

33  Quoi ,  Perfide ,  reprit  cet  Homme ,  je  t'au- 
33  rois  permis  d'abandonner  nos  Dieux  ?   Si 
33  tout  à  l'heure  tu  ne  les  adores ,  je  vais  te 
33  fendre  la  Tête.  Mon  Père ,  répliqua  l'En- 
33  fant  ,  ma  vie  eft  entre  vos  mains  ,   vous 

33  ferez   de  moi   tout  ce  qu'il   vous  plaira  ̂  
»  mais  je  fuis  rcfolu  de  vivre  &  de  mourir 
33  Chrétien.  Je  ne  crains  ni  la  mort ,  ni  les 
33  tourments. 

A  ces  mots  les  Père  entre  en  fureur,  prend 
fon  Fils  ,  lui  arrache  Ces  H;  bits  ,  le  fuipend 

tout  nud  par  defibus  Ljs  bras  ,  &  le  met  en 
fang  à  coups  de  fouet.  Adoreras-tu  encore  le 
Dieu  âes  Chrétiens  >  lui  difoit-il  de  tems  en 

tems  ?  L'Enfant  ne  répondoit  rien  autre  cho- 
fe  ,  finon  ,  je  fuis  Chrétien  ■>  &•*  je  le  ferai 

jufqu'au  dernier  foupir  Enfin  ce  petit  corps 
n'étant  plus  qu'une  playe ,  ce  Barbare  en  eut 
lui-même  horreur,  il  ce  fia  de  frapper,  déta- 

cha fon  Fils,  &  le  laifia  avec  une  fimple  Tu- 
nique ,  expofc  à  un  froid  des  plus  piquants  , 

aux  reproches  de  fes  Parents ,  &  aux  infultes 
des  Domeftiques.  Le  petit  Martyr  à  tant  de 

mauvais  traitements  n'oppoibit  qu'une  dou- 
ceur angélique  ,  &  une  invincible  patience  , 

qui  bien  loin,  de  toucher  le  Père ,  achevèrent 
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de  le  mettre  au  défefpoit.  Il  déchargea  fa  *9£ 
ge  fur  un  Chrétien  de  Ton  quartier,  à  qui  il 

s'en  prit  de  ce  que  Ton  Fils  s'étoit  faic  bapti- 
fer  j  &  fon  emportement  auroit  eu  fans  doure 

de  plus  fâcheules  fuites  ,  fi  un  Jéfuite  n'eût 
prie  le  Gouverneur  d'Ozaza  d'en  arrêter  le 
cours.  Le  Gouverneur  manda  ce  Furieux  ,  & 
près  lui  avoir  fait  un  févére  réprimande  de 
Ton  inhumanité  ,  il  lui  déclara  que  Ton  Fils  £c 
tous  les  Chrétiens  étoient  fous  la  protecîioa 
de  l'Empereur. 

La  Million  du  Japon  fit  cette  même  année 

plufieurs  pertes  confidérables  par  la  mort  d'un 
grand  nombre  de  les  plus  îllultres  Ouvriers. 
Celui  qui  y  laiffa  un  plus  grand  vuide  ,  fut  le 
Père  Organtino  Gnecchi ,  qui  alla  dans  une 
extrême  vieillerie  recevoir  au  Ciel  la  réconv 

penfe  d'une  vie  toute  fainte  ,  &  confommée 
par  les  plus  pénibles  travaux  de  l'ApoiroIar 
(a).  Ce  qui  lui  avoit  furtout  attiré  les  béné- 

dictions ,  que  lui  donnoient  à  l'envi  les  Ido- 
lâtres ,  aufh-bien  que  les  Fidèles  ,  c'eft  l'éta- 

bliifement  d'un  grand  nombre  d'Hôpitaux  des 
Lépreux.  Nous  avons  vu  que  le  Père  Louis 

Almeyda  lui  en  avoit  donné  l'exemple  j  mais 
cette  bonne  œuvre  étoit  tombée  depuis  les 
Révolutions  arrivées  dans  le  Royaume  deBun- 
go  ,  où  elle  avoit  été  bornée  jufques-là.  On 

ne  peut  croire  juiqu'où  alloient  les  foins  du 
Père  Gnecchi  pour  foulager  ces  Miférables  ; 

(  *  )  Ce  Religieux  étoit  né  à  Castro  91  Valsabbta, 
dans  le  Brifcun  ;  ion  Père  étoit  de  la  'Famille  des 
Cnecchis  ,  &  fa  iVcre  de  celle  des  Soldis  ,  routes  deux 

des  plus  illultres  de  cette  Provi  ce.  Te  n.  f  ai  pour- 
quoi il  eft  plus  fouvenr  nomme  par  les  Auteurs  de  U 

Compagnie  Qrg .ttiitue  SoMi ,  i]ue  Gntcchi* 
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il  fut  imité  de  plufieurs  autres  Millionnaires,  mm   ■■ 

qui   firent  partout  de  pareils  Etablillements  ,  T  r 

dont  Les  Japonnois  furent   mer  veilleufè  ment  * 
édifies.  Le  Père  Gneccl.i  leur  avoit  fait  chan-        I 

ger  de  fermaient  fur  ce  point.    D'ailleurs  en  oe  Syn    Mu. 
ioulageant  la  mifere  deis  Lépreux  ,   on  s'ap-        «269. 
pliquoit  à  guérir  les  maladies  de  leurs  Ames  j 

&  c'étoit  toujours  une  moillon  sûre  ,  que  re- 
cueilloit  la  charité  des   Millionnaires  ,    (ans 

que  les  plus  feveres  Edits  puilènt  y  apporter 
aucun  obftacle. 

Mais  l'événement  le  plus  mémorable  de  cet-  Premier 
te  année  i6oy.  fut  le  premier  Etablilîement  établi  flan  eut 

ces  Hollandois  au  Japon.  Quelques  annees 

auparavant  un  de  leurs  Navires  ,  qui  avoit 

pris  fa  route  par  le  Détroit  de  Magellan  ,  pour 

palier  aux  Indes ,  étant  monté  jufqu'à  la  hau- 
teur des  Mcluques;  les  maladies  &  la  difet- 

te  de  vivres  réduisirent  l'Equipage  à  vingt 

Perfonnes,  décent  (oixante-dix  ,  qu'ils  étoient 
|  artis  de  Hollande  [a).  Je  ne  fçai  quel  étoit 
leur  deifein  ,  ni  où  ils  prétendoient  aller  dans 
le  trirte  état ,  où  ils  étoient;  mais  une  Tem- 

pête les  jetta  fur  la  Côte  Orientale  du  Japon 

sflèz  près  de  Jedo.  Ce  font  ceux-là  mêmes, 

dont  nous  avons  parlé  ailleurs  à  l'occafion  du 

Miracle  ,  qu'un  Religieux  avoit  promis  de  leur 
faire  voir.  Leur  Navire  avoit  été  confïlqua 
fuivant  les  Loix  du  Japon  ,  &  on  les  avoit 
même  dans  la  fuite  arrêtés  &  mis  en  prifon. 

Us  n'y  demeurèrent  pourtant  pas  longtems  ; 

(  <r  ")  Ce  Navire  étoit  del'Efcadie  de  Jacques  Mahu, 
qui  partit  de  Hollande  en  1598  Le  Capitaine,  qui  le 
cômmandoit  >  s'appelloit  Qu  aeckernaeck  ,  &  il  avoit 
pour  Pi  h  te  Guillaume  Adams  ,  dont  il  fêta  beas« 
«uup.  parlé  dans  la  fuite  ck  ectee  Hiitoixc* 



JBHÉÉTOOT 

Z34        Histoire  du  Japon, 

y—  on  leur  reftitua  même  leurs  efFecs  ,  mais  orl 

Dz  T.  C.    en  ̂ xa  ̂ e  Pr*x  *  moms  de  trois  pour  cent  de 
1609. leur  valeur»    Ils  avoient  été  contraints  d'en 

palier  par-!à,  &  ils  s'ctoient  flattés  que,  s'ils 
KeSyn.Mu-    pouvoient  obtenir  la  liberté  du  Commerce  , 

1169.       jjs  ne  tarcleroient  pas  à  le  dédommager  de  la 

perte ,  qu'on  leur  faifoit  fouffrir. 
,        Je  trouve  encore  que  dès  l'année  iç86.  un 

Commerce  dt"  Vailîeau  Hollandois ,  qui  avoit  pour  Pilote  un 
Portugais    en  Portugais  nommé  François  Pais  ,  avoit  par- 

ce tci»$-là.      couru  une  partie  des  Côtes  du  Japon.    Deux 

ans  auparavant  Jean  Hugues  de  Linschoo- 
ten   avoit  fait  la  même  chofe  ,  &  fi  on  en 

croit  l'Auteur  {a)  dos  derniers  Mémoires  fut 
le  Japon  ,  il  y  avoit  longtems,  que  ces  Répu- 

blicains regardoient  avec   un  œil  jaloux  les 

grandes  richelles  ,   que  le  Commerce  de  ces 
Ifles  procuroit  aux  Portugais.   Il  prétend  que 

les  profits  de  ces  derniers  étoient  alors  de  cent 

pour  cent ,  &  il  ne  dit  rien  de  trop  ,  s  il  efl 

vr.ii,  ce  qu'il    joute,  qu'en  Tannée  i<>3<».  lors- 
que leur  comnerce  etoit  déjà  extrêmement 

déchu  ,  ils  emportèrent  à  Macao  deux  mille 

trois  cent  cailles  d'argent  ,  &  que  peu  dan- 
nées  auparavant  ils  avoient  chargé  dans  un 

feul  de  leurs  plus  petits  Navires  plus  de  cent 

Tonnes  d'or.  Mais  il  paroît  qu'il  y  a  ici  beau- 
coup d'exagération.   Les  Hollandois  ne  furent 

pourtant  pas  fitôt,  qu'ils  l'avoient  efpéré  ,  en 
état  de  faire  de  fi  gros  profits  ;  les  Portugais 

&  les  Efpagnols  mêmes  des  Philippines,avoient 

fur  eux  un  grand  avantage  ,  en  ce  qu'ils  pou- 
voient fournir  le   Japon  de  Soyes  crues  ,  Se 

d'Etoffes  de  foye  ;  marchandifes ,  dont  la  con- 

(  a  )  Kampfer, 
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fommation  eft  très-grande  dans  un  Pays  auffi 
peuplé  ,  &  où  les  Gens  mêmes  du  commun 
ionc  vêtus  de  foye.  Les  Hollandois  ne  poa- 

voient  pas  faire  la  même  chofe  ,  parce  qu'ils 
n'avoient  encore  aucun  Comptoir  a  la  Chine ,  ®e  Syn-Mu 
ni  dans  les  Royaumes  voifins,  qui  produifène 
la  meilleure  foye  :  au  lieu  que  les  Portugais 
avoient  Macao  à  la  Chine  même,  &  que  les 

Efpagnols  des  Philippines  n'en  ctoient  pas fort  éloignes. 
Cependant  le  Capitaine  du  Navire  Hol- 

landois ,  dont  j'ai  parlé  ,  avoit  obtenu  pour 
lui  &  pour  un  de  fes  Officiers  nommé  Mel- 
chior  de  Sand-Voort ,  la  liberté  de  retourner 
aux  Indes ,  &  la  permiffion ,  pour  ceux  de  fa 
Nation  ,  de  trafiquer  avec  les  Japonnois.  Il 

paroît  qu'après  fon  départ  du  Japon  une  par- 
tie de  fon  Equipage  y  demeura  encore  quel- 

que tems  ,  &  le  Pilote  Anglois  ,  Guillaume 

Adam  s  ,  qui  étoit  Homme  de  mérite  ,  s'in- 
troduifit  fi  bien  à  la  Cour  de  Surunga ,  qu  il 
y  devint  en  quelque  forte  le  Favori  du  Sou- 

verain. Les  Hollandois  des  Indes  inftruits  de 
ces  favorables  difpofitions  des  Japonnois  en 

leur  faveur  ,  Ce  hâtèrent  d'en  profiter  :  dès  le 
premier  de  Juillet  de  cette  même  année  1609. 
deux  petits  Bâtiments  Hollandois  mouillè- 

rent dans  le  Port  de  Firando  ,  &  celui  qui 
les  commandoit  ayant  envoyé  Ces  deux  Com- 

mis à  la  Cour  de  Surunga  avec  des  Préfents, 
le  Cubo-Sama  leur  permit  de  faire  le  com- 

merce ,  &  d'avoir  un  Comptoir  à  Firando. 
Cette  nouvelle  allarma  d'autant  plus  les  Por- 

tugais ,  qui  mirent  inutilement  tout  en  ufage 

pour  s'y  oppofer  ,  qu'ils  fe  voyoient  alors  3 
la  veille  d'être  eux-mêmes  exclus  du  com,- 
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merce  du  Japon  ,   pour  peu  que  les  Japort- 

nois  cruiîent  pouvoir  le  palier  d'eux.    Voici 
fur  quoi  leur  crainte  étoit  fondée. 

L'année  précédente  1608.  quelques  Japon- 
nois  du  Royaume  d'Arum,  que  le  Cubo-Sa- 
ma  avoit  envoyés   au  Royaume  de  Ciampa 

Macto. 

De  Syn-Mu. 

Défoidre  Pour  y  établir  le  commerce,  &  pour  en  rap- 

faufé  par  des  porter  d'un  Bois  précieux  ,  qu'on  appelle  Cr- 
J^ponnois  à  lemba  ,  retournant  au  Japon  avec  un  Aur- 

bafladeur  du  Roi  de  Ciampa  ,  furent  Contraints 
par  les  calmes  &  les  Vents  contraires 

de  relâcher  a  Macao  ,  Se  d'y  pa.Ter  l'hyvei. 
Ils  y  rencontrèrent  plufieurs  autres  Bâtiment? 
de  leur  Nation  ,  &  fe  voyant  en  allez  grani 
nombre  dans  ce  Port  ,  ils  crurent  y  pouvoir 

impunément  faire  tout  ce  qu'ils  voudroient  , 
&;.  commirent  en  effet  de  grandes  violence? 
contre  les  Habitants  :  on  crut  même  entre- 

voir qu  ils  avoienr  quelque  deflein  de  fe  ren- 
dre Maîtres  de  la  Place,  ce  qui  obligea  ceux, 

qui  y  commandoient ,  à  les  oblerver  de  plu? 

près.  On  les  avoit  aifez  ménagés  d'abord  , 
dans  l'efperance  qu'ils  en  deviendroient  plus 
circonfpeéts  ;  mais  cette  modération  n'ayant 
fèrvi  qu'à  les  rendre  plus  infolents  ,  on  réfo- 
lut  de  ne  plus  fouffrir  leurs  incartades ,  Se  de 

leur  faire  comprendre,  qu'on  ne  les  craignoir 
point.  En  effet,  en  plufieurs  rencontres ,  où 

l'on  en  vint  aux  mains  avec  eux  ,  ils  eurent 
du  dellous  ,  mais  ils  n'en  rabattirent  rien  de 
leur  arrogance,  &  les  chofes  furent  portée» 
aux  dernières  extrémitez. 

André  Pelloa  ,  homme  de  tête  &  de  rélo- 
lution,  avoit  alors  la  principale  autoricé  dans 
la  Ville;  il  fut  averti  un  jour  que  tous  les  Ja- 

ponnois  s'étant  attroupés  à  l'occafion  d'une 
querelle  furvenue  entre  des  Particuliers  d«s 
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deux  Nationsque  plufieurs  Portugais  croient  ac- 

courus au  fecouis  des  leurs  ,  &  qu'on  étoic 
aux  prifes.   J 1  y  allaauffuôt  avec  main  forte, 

&  les  Japonnois  prêts  d'être  accables  par   le 
nombre  ,  fe  féparerent  en  deux  bandes ,  &  fe  De  Syn-Mu." 
léfugierent  dans  deux  Maiions ,  où  ils  fe  b.u--       1*69. 
licaaerent.   Pelloa  les  fuivt,  invertit  la  Mai- 
ion  ,  où  les  Japonnois  étoient  en  plus  grand 

nombre,  &  leur  fit  dire  que,  s'ils  ne  lendoienc 
leurs  Armes  ,  il  les  feroit   tous  brûler.    Pla- 

ceurs obéirent  fur  le  champ  ;   mais  comme 

parmi  ceux-ci  il  s'en  trouva  un,  qui  fut  con- 
■\  aincu  d'un  vol  confîdérable  ;  Pelfoa  ,  par  une 
févérité ,  qui  n'étoit  peut-être  pas  trop  de  fai- 
fon  ,  le  fit  conduire  en  prifon  ,  où  il  fut  étran- 

glé. Il  fomma  en  fui  te  une  féconde  fois  ceux, 
qui  au  nombre  de  vingt-fept  continuoient  à 
fe  défendre  3   &  fur  leur  refus  de  rendre  les 
Armes  ,  le  feu  fut  mis  à  la  maifon.  Ce  fut 

alors  pour  eux  une  néceffité  d'en  fortir,  mais 
à  mefure  qu'ils  parurent ,  on  les  tira  à  coups 
de  fufîl,  &  on  n'en  manqua  aucun.   L'autre 
lande  ,  qui  n'étoit  que  de  cinquante,  alloit 
fubir  le  même  fort  ,  lorfqu'un  Jéfuite  &  un 
autre  Portugais ,  qui  parloient  allez  bien  leur 
Langue,  les  allèrent  trouver,  &  les  engage- 

ment à  fè  remettre  entre  les  mains  de  l'Evê- 
que  de  Macao  ,  qui  fit  leur  paix  avec  Pelloa. 

Ce  Commandant  fit  auffitôt  dreflèr  un  Pro-  j_e  Gouvet» 
ces-verbal  de  tout  ce  qui  venoit  de  fe  paffcr ,  ncur  Hc  Nan- 

&c  l'envoya  par  la  première  occafion  à  Nan-  gazaqui  l«t 

gazaqûi  ;  mais  les  Japonnois ,  qui  l'avoient  fi-  Jj^J"  *™~s 
gné  ,  n'eurent  pas  de  honte  de  déclarer  qu'ils  cette  occafio». 
l'avoient  fait  par  force  ,  &  de  publier  une  Re- 

lation toute  contraire  ,  où  ils  n'omirent  rien 
pour,  aigrir  leurs  Compatriotes  contre  les  Por- 



■■  '  ■  Hl  HH  ?*$H     HM 
îi.^.^fc 

DeJ.  C. 
1609, 

nu  ni- 

De  Syn  -  Mu 
3269. 

153       Histoire    du    Japon, 

tugais.  L'année  fuivante  1609.  Pefl'oa  condir- 
fit  a  Nangazaqui  le  grand  Navire  du  Com- 

merce ,  que  la  Ville  de  Macao  avoic  coutun  e 

d'envoyer  tous  les  ans  au  japon  ,  &  que  la crainte  des  Pirates  Hollandois  avoit  empêché 
les  deux  années  précédentes  de  faire  ce  Voya- 

ge. La  première  chofe  ,  qu'il  rit  en  débar- 
quant ,  fut  de  prélènter  à  F^scengava  Sa- 

fioye  ,  Gouverneur  de  Nangazaqui,  une  co- 
pie du  Procès-verbal ,  dont  je  viens  de  par- 

ler ;  il  vouloit  même  en  envoyer  une  autre 

à  la  Cour  de  Surunga  ,  mais  on  l'en  diiliia- 
da ,  &  on  fit  mal.  Il  arriva  enluite  entre  le 
Gouverneur  &  les  Portugais  quelques  c  ifli- 
cultez  au  fujet  du  commerce  :  on  le  brouilla 

&  on  fe  réconcilia plûfieur s  fois.-  enfin  il  pa- 
rut que  la  bonne  intelligence  étoit  parfaite- 

ment rétablie  ,  &  i'on  convient  que  le  Gou- 
verneur de  Nangazaqui  fit  paroître  en  cette 

occafion  beaucoup  dj  borne  foi  &  de  fian- ch  e. 

Sur  ces  entrefaites  ce  Seigneur  eut  avis  que 
Le     Ccrn-  Tc-Hoa  fe  difpofoit  à  partir  pour  la  Cour,  dans 

G«ndnNavi«  le  defil>in  de  dl{'culPer  fa  Nation  au  ûijec  de 
<le  Macao  en  l'émeute  de  Macao  ,  &  on  L'aiiura  même,  qu'il 
ufe  mal  avec  devoit  faire  quelques  plaintes  centre  lui  :  ii 
,U1,  en  fut  extrêmement  piqué  ,  &  il  faut  avoiier 

que,  fi  le  fait  étoit  vrai ,  il  en  avoit  quelque 
fujet.  Peu  de  tems  auparavant  il  avoit  appris 
que  deux  Corfaires  Hollandois  attendoient  un 
Navire  Portugais  à  la  hauteur  de  Firando  ; 
il  fçavoit  auflî  que  des  Marchands  de  la  mê- 

me Nation  demandoient  l'agrément  ,  pour 
être  reçus  à  fournir  feuls  au  Japon  toute  la 

fôye  ,  qui  fe  tiroit  de  la  Chine  ;  c'étoic 
k   lui  -  même  qu'ils  s'etoient  adiellés  ,  pour 
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foUiciter  cette  Affaire  auprès  du  Cubo-Sama  » 
&  il  avoit  refufé  de  leur  rendre  ce  fervice  : 

mais  comme  il  paroilloit  que  le  motif  de  ce    De  J.  C. 

refus  étoit ,   qu'il  les  regardoit  comme  Gens        1609. 
fans  aveu  ,  ils  lui  avoient  montré  une  Com-  9^  i,vn_Mu 
million  du  Comte  Maurice  de  NaiTau  ;  ils  lui       2i6y. 

avoient  ajouté  qu'ils  étoient  les  Maîtres  de  la 
Mer ,  &  qu'ils  le  feroient  bientôt  de  Macao. 
Enfin   fur  la  nouvelle  de  ce  qui  s'étoit  palfé 
dans  cette  Ville  l'année  précédente  ,   ils  s'é- 
toient  offerts  à  attaquer  le  Navire  de  Peflba  , 

promettant  d'en  faire  préfent  au  Cubo-Sama  , 
quand  ils  s'en  feroient  emparés. 

Safioye  ,   non  -  feulement  avoit  donné  avis    LeRoid'A- 
de  tout  cela  au  Commandant  Portugais ,  mais  r.ima  ;e   r 

,       T  °  .     Acculateur 
encore  voyant  que  les  Japonnois  revenus  de  des  portugais 
Macao  vouloient  envoyer  der  Mémoires  con-  auprès    de 

tre  lui  à  Surunga  ,  il  lui  avoit  confeillé  de  les  l'Empereur, 
prévenir  ,  &  il  avoit  fait  en  forte  que  fon  Dé- 

puté arrivât  le  premier.   Mais  dès  qu'il  fe  vie 
payer  d'ingratitude  ,   il  réfolut  de  le  venger. 
11  commença  par  faire  de  nouvelles  informa- 

tions fur  l'Affaire  de  Macao,  il  y  mit  tout  ce 
qui  pouvoit  charger  les  Portugais,  &  les  en- 

voya en  Cour.    Il  engagea  enfuite  le  Roi  d'A- 
ïima  à  y  aller  lui  -  même  demander  juftice 

pour  lès  Sujets  ,  &  ce  Prince  ,  à  qui  l'on  avoit 
fans  doute  raconté  les  chofes  autrement  qu'el- 

les n'étoient  arrivées ,  &  qui  ne  réfléchit  pas 
allez  fur  les  fuites  fâcheufes  de  la  démarche  , 

qu'on  lui  faifoit  faire ,  entra  avec  une  facili- 
té furprenante  dans  un  projet ,  contre  lequel 

un  Paye  11  honnête  homme  auroit  été  en  gar- 
de.  Il  partit  pour  Suiunga,  il  parla  vivement 

au  Cubo-Saina  contre  les  Portugais ,  &  ajpû- 

ja  ,  qu'ils  te  feroient  bien  gardés  d'infultei  lès 
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Sujets,  comme  ils  avoicnt  fait,  fi  un  partir 

attentat  n'avok  point  été  déjà  fouffert  de  la 
part  des  Espagnols  des  Philippines. 

Le  Cubo-Sama  "toit  naturellement  modé- 

ré ,  &  bien  des  raifons  d'intérêt  6c  de  politi- 
que le  détournoient  de  prendre  en  cette  ren- 

Irréfoiution  contre  une    résolution  violente.    D'un   autre 
du  Cubo-Sa   côté  fon  avarice  le  poufloit  à  profiter  de  cet- 
nia#  te  occafion,  pour  failir  le  riche  Galion  de  Ma- 

cao ,  d'autant  plus,  c]ue  quelques  refus,  qu3 
des  Marchands  Portugais  lui  avoient  faits  de- 

puis peu,  l'avoient  indifpofé  contre  leur  Na- 
tion ,  &  que  les  offres  des  Hollandois  le  raf- 

furoient  contre  la  crainte  de  perdre  le  com- 
merce des  Européens.  Dans  cette  difpoiîtio:i 

le  difeours  du  Roi  d'Arima  l'ébranla  beau- 
coup, mais  il  ne  pouvoit  encore  fe  réfoudre, 

&  il  appréhendoit  de  facrifier  un  gain  cer- 
tain &  préfent  à  despromefiès  éloignées  &  in- 

certaines ,  lorfque  Dom  Rodrigue  d'IÏRBERO 
(a)  parut  à  fa  Cour  avec  une  nombreufe  fui- 

te de  Caftillans.  Ce  Seigneur  ,  qui  fut  de- 

puis Comte  d'Orizavalle  ,  avoit  été  Gouver- 
neur Général  des  Philippines  ,  &  comme  il 

paiïbit  à  la  Nouvelle  Efpagnç  fur  un  grand 
Navire  nommé  le  Saint  François  ,  un  coup 

de  vent  ['avoit  jette  fur  les  Côtes  du  Quanto  , 
où  fon  Vaifieau  s'étoit  brifé. 

Il  venoit  demander  au  Cubo-Sama  la  main 

€e   qui   le  levée  de  tous  les  effets  ,  qu'on  avoit  pu  fau- 

agir  contre  les  vcr  du  Naufrage,  &  ce  Prince ,  apres  la  lui 
Portugais.       avoir  accordée  de  bonne  grâce,  lui  demanda 

Edit  contre  fi  ,    fuppofé  qu'on  accordit  aux  Espagnols  un 
lesjeiuucs.;     por£  fra!JC  au  jap0n  }  iis  y  apporter  oient  au- 

(*)   Ou   de    ViBklB, tant 
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■tant  de  Marchandées  ,    que  les  Portugais  en 
avoient  apporte  jufques-là.    Dom  Rodrigue 

n'avon  garde  de  manquer  une  fi  belle  occa- 
sion  de  fupplanrer  les  Portugais  ,    &  d'enri- 
chir les  Philippines  à  leurs  dépens:  il  répon-  DcSyn-Mg. 

dit  fans  balancer  ,  que  les  Efpagnols  fourni-       z*6y. 
xoient   le  triple  de  ce  que   Macao  avoit  en- 

voyé jufques-là  ,  &   fur  cette  alfurance  l'or- 
dre fut  donné  au  Roi  d' A  rima  d'aller  faifir 

le  grand  Navire  de  Portugal  ,  de  faire  main 

baffe  fur  tout  ce  qu'il  pourvoit  rencontrer  de 
Portugais,  &  fur  tout  de  lui  envoyer  la  Têce 
de  Peilbaj  &  parce  que  les  Pères  de  la  Com- 

pagnie ne  venoient  au  Japon  ,  que  par  Ma- 

oao  ,  &  n'y  étoient  tolérés,  que  par  confîdé- 
ration  pour  la  Nation  Portugaife  ,    l'Empe- 

reur commanda   qu'on    les  en  fit  .fbrtir  au 
plutôt  ;   que  les  Religieux  des  autres  Ordres  , 
plus  attachés  aux  Efpagnols  des   Philippines, 
fufTent   mis  en   polleilion  de  leurs  Etabliife- 

•ments,  &  qu'on  les  alTurât  qu'il  feroic  enco- 
re plus  pour  eux  dans  la  fuite  :  enfin  il  ven- 

dit a  Dom  Rodrigue  un  Vaillèau  ,  qu'il  avoic 
fait  conftruire   a  l'Européenne  par  des  Hol- 
landois ,  &  ce  Seigneur  monta  ce  Bâtiment 
pour  retourner  à  la  Nouvelle  Eipagne. 

Tandis  que  cette  intrigue  fe  formoit  à  la    Le  Roi  cTA- 

Cour  de  Surunga  ,  le  Capitaine  Portugais  ,  rima  va  atta- 

qui  s'étoit  apperçu  de  1>onne  henre  que  l'air  V,er.,e  ̂  du  Bureau  ne  lui  étoit  pas  favorable  ,  avoit  portugais, 
repris  la  route  de  Nangazaqui  ,  &  fe  renoic 
dans  (on  bord ,  où  il  fe  préparoit  a  tout  évé- 

nement.  Le  Roi  d'Arima  de  fon  côte  aile  n- 
bla  fort  fecretement  douze  cents  hommes  de 
bonnes  Trouoes  ,   les  fi:  marcher  par  diffé- 

rentes routes  vers  Nangazaqui,  &  les   fuivit 
Tome  IV.  L 
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imwwmw.  de  près.   Il  fe  flattoic  de  (uiprendre  Peiloa  , 

n    .  mais  ce  Capitaine  avoir  été  averti  de  fes  pré- 

*     *    paratifs  &  de  fa  marche,  &  s'étoit  mis  en  de- 
_   .   9'       voir  de  fortir  du  Port ,  pour  aller  à  Facunda. 
De  Syn  Mu.  j'a][  dit  ailleurs  que  Facunda  eft  un  petit  Por: 

"  9'  à  deux  lieues  de  Nangazacui.  Le  deilèin  d; 
Peiloa  étoit  d'y  attendre  les  vents  propres 
pour  retourner  à  Macao,  &  il  croyoit  pou- 

voir s'afiurer  qu'on  ne  l'y  viendroit  pas  atta- 
quer. Il  n étoit  déjà  plus  que  fur  une  ancre, 

&  il  fe  difpofoit  a  la  lever  ,  lorsqu'il  apprit 
que  les  Troupes  Japonnoi fes  arrivoient.  Il  (a 

hâta  d'appareiller  ,  &  ht  avertir  tous  ceux  d^ 

fes  Gens ,  qui  étoient  encore  à  terre  ,  de  s'em  - 
barquer  (ans  différer  ;  mais  les  uns  f are  ne 

arrêtés  par  ie  Gouverneur  ,  d'autres  n'étoienc pas  contents  de  leur  Capitaine ,  &c  regardaient 
cette  querelle  comme  une  Affaire ,  qui  lui  étoic 

purement  perfonnelle  :  quelques-uns  avoient 

dans  la  Ville  des  Effets  ,  qu'ils  ne  pouvoiene fe  refoudre  à  abandonner  ,  de  forte  que  peu 
fe  rendirent  à  bord. 

D'autre  part  le  Roi  d'Aiima,  qui  avoit  fon- 
dé de  grandes  elpérances  fur  le  fucecs  de  fon 

Entreprife,  avoit  continué  de  garder  un  grand 
fecret  fur  fon  Projet  ,  &  pour  mieux  trom- 

per fon  Ennemi ,  il  lui  envoya  faire  mille  pro- 
tections d'amitié.  Il  l'invita  enfuiteà  le  ve- 

nir trouver. dans  la  Ville,  difant  qu'il  vouloic 
traiter  avec  lui  d'une  bonne  partie  de  fes  Ef- 

fet?. Il  pouila  même  la  difiîmulacion  plus  loin  , 

&  il  n'omit  rien  pour  engager  l'Evcque  du 
Japon  à  fe  joindre  a  lui  ,  pour  obtenir  de 
Peiloa  une  entrevue:  il  lui  repréfenn  que  ce 

Capitaine  ne  devoit  pas  fe  défier  d'un  Prince 
Chrétien  ,  qui  avoit  donné  tant  de  preuves 
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d'un  attachement  fincere  a  fa  Nation  ;  &  com- 

me il  vit  que  le  Prélat  n'entr'oit  point  dans  _    _ 
îcs  vues,  il  alla  jufqua  uler  d-  menaces  pour 

l'y    contraindre.    C'ttoit    Ce   dérnafquer  trop 
i  6io. 

Il  ertrepcufT* d'dbUid. 

tôt  ;  l'Evcque  tint  bon  ;  Pellba  ne  répondit  que  De  Syn  -  Mu. 
par  des  poli  telles  aulli  peu  lînceres  ,  que  les        a»?^. 

amitiés  du  Roi  d'Arima  ,  &  ne   longea  plus 
qu'à  fe  bien  battre,  s'il  y  étoit  forcé. 

Enfin  le  foir  du  fixiéme  Janvier  1610.  dès 

qu'il  fut  tout-a-fait  nuit  ,  le  Roi  s'embarqua 
avec  toutes  les  Troupes  far  trente  Bâtiments 

à  rames ,  qu'il  rangea  fur  deux  ailes.  Pedoa  , 
que  la  lenteur  de  les  gens  a  le  rejoindre  ,  & 
un  peu  trop  de  complaîfance  pour  eux ,  avoient 

retenu  dans  le  Port  ,  en  fut  averti  fur  l'heu- 
ie, coupa  Ion  cable  ,   &  voulut   éventer  fes 
voiles,  mais  le  vent  lui  manqua  absolument  j 

les  Japonnois  s'approchent,  chaque  Bâtiment 
allumefon  feu,&  tous  s'étant avancés  a  la  portée 
du  trait ,  ils  décochent  leurs  fléchés  ,  &  fonc 

jouer  leur  Moulqueterie  ,  faifanta  chaque  dé- 
charge retentir  tout  le  rivage  de  leurs  cris.  Le 

Navire    Portugais  au  contraire  ne   mit  poinc 
de  feu ,  perfonne   ne  parue  fur  le  Pont  ,  on 

ne  tira  pas  un  feul  coup  ,  &  l'on  eût  dit  que 
tout  ce  mouvement  ne  le  regardoit  point.  Les 
Japonnois  furpris  de  cette  inaction  &   de  ce 

iilence  ,  s'approchent  de  plus  près  ,  Se  recom- 
mencent à  tirer.  Pelfoa  leur  répondit  de  cinq 

coups   de   Canon  ,  dont  aucun   ne   porta    a 
faux,  &  ce  qui  caufa  un  plus  grand  dépit  aux  Ja- 

ponnois, c'efr.  que  chaque  coup  fut  accompa- 
gné d'un  concert  de  Huttes.  Choques  de  cette 

mfulte,  qui  véritablement  auroit  été  plus  à  (a 
place  ,  fi  les  Portugais  euflènt  été  sûrs  de  la. 

Ht 
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Victoire  ,  ils  fe  retirèrent  &   ne  reparurent 
.point. le  jour  fuivant. 

Ce  jour-là.mcme  unCourier  partit  de  Nan- 
gazaqui   pour  Surunga.;   &  il   y  a    bien    de 

l'apparence ,  cju'il  y  fut  dépêché  par  le  Gou- 
verneur :  ce    qui  eft  certain  ,   c'eft    que   ce 

.Courier  aiîura  au  Cubo-Sama  que  le  Roi  d'A- 
rima  avoit  été  battu  >  &  que  le  Navire  Portu- 

gais s'étoit  échappé.  Le  Prince  à  cette  nouvelle 
.entia  en  fureur  ,  &  envoya  ordre  à  Safioye 

.de  faire   palier  par  le    tranchant  de  l'Epée 
tout  ce  qui  feroit  relié  de  Portugais  dans  ion 
.Gouvernement ,  fans  épargner  ni  les  Miffion- 

•naixes,  ni  l'Evêque  mcnie  -,  mais  le  Courier 
.trouva  a  Ion  jretour  les  chofes  bien  changées. 
Le  calme  ayant  duré  tout  le  feptiéme,  Peilba 

ne  put  encore  s'éloigner   beaucoup    ,  ce  qui 
commença  a  l'inquiéter.  Il  ne  pouvoit  douter 
que  les  Japonnois  jne  revinrent  a  la  charge, 

&  ils  n'y  manquèrent  point  -,  mais  ils  n'avan- 
cèrent pas  plus  que  la  première  fois.   Les  Por- 
tugais firent  la  même   manœuvre  ,  les    Ja- 

ponnois noteront  encore   les  ̂ border  ,  &  le 
^our    commençant  a  poindre  ,   ils  rentrèrent 

dans  le  Port.  La  troiîiéme  nuit  le   Roi  d'A- 
rima  fortifia  fa  petite  Flotte  de  quelques  Brû- 

lots ,  mais  ils  ne  firent  aucun  enet. 

ï.e Navire c&       Lejieuvitnie  il -s'éleva  une  petite  fraîcheur, Vrillé,  &  tout  Pelloa  en  profita  ,  &  fur  le  foir,  il  fe  trouva 
jh^i.ivagctué  hors  de  la  rade  ,  mais  il  ne  put  entrer  avant 
vu  isojfy         ja  nujt  dansle  pOTt  de  Farunda  ,  &  les  Japon- 

nois firent  un  fi  grand  effort ,  qu'il  fuccomba 
enfin.    Le    Roi  d'A;imo  avoit  fait  conffmire 
une  Machine  en  forme  de  tour  ,  qu'il  fît  por- 

ter  fur  deux  gjos  Batteaux,   Llle  avoit  des 
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fïrénaux  ,  qui  écoit  garnis  de  Moufquetaires  > 

ou  d'Archers ,  &  elle  étoit  revêtue  en  dehors 
de  peaux  toutes  fraîches.  Peffoa  faute  de  vent 
ne  pouvoit  manœuvrer ,  &  fut   porte   par  le 
courant  dans  un  Détroit  ,  où  la  Machiné  le  DeSyn-Mu,; 

battit  par  un  feu  continuel  d'une  manière  ter-         njo. 
T-ible.  Il  Ce  défendoit  pourtant  avec  beaucoup' 
de  valeur,  &  ne  défefpéroit   point  encore  de 
fe  tirer  de  ce  mauvais  pas  ,  lorfque  le  feu  prie 
à  (on  Navne  ,   &  gagn^  en  un  moment  de 
telle  forte ,  que  tout  le  derrière  parut  embrafé.. 
Alors  jettant  fes  Armes,  &  prenant  fon  Cru- 

cifix ,  il  s'écria  ,  dit-on  ,  Dieu  foit  béni ,  puif* 
qu'il  Fa  ainfi  voulu  ,  mes  Camarades  ,  fauve 
qui  peut.  En  même  tems  il  faute  à  la  Mer  , 

après  avoir  donné  ordre  ,   qu'on  mît  le' feu' 
aux  Poudres.  Tous  fes  gens  fe  jetterent  à  la 

nage  après  lui ,  &  un  moment  après  le  Na-' 

vire  s'entrouvrit,  &  coula  à  fond.  Les  Japon-' 

nois  au  défefpoir  de  voir  une  h"  belle  proye 
leur  échapper  ,  tirèrent  fur  les  Portugais  ,  qui" 
ne  pouvant  fe  défendre  ,  furent  tous  tués  ,  ou' 
noyés. 

Les  jours  fuivants  on  pécha  quelques  pa- 

quets de  foye  ,    &  trois  c  iifes  d'argent.  Ori 
chercha   longtems  le  Corps  de  PefToa  ,   mais" 
on  ne  le  put  trouver.  Ce  Capitaine  étoit  fort 

Homme  de  bien  ,  Se  s'étôit  confeifé  la   veiue 
de   fa    mort  à  un  Père    Augiftin  Espagnol  , 

qu'il  avoit  fur  fon  bord,  &  qui  périt  avec  les" 
autres.    On   célébra    par   quantité  de  réjoiiif- 

iances  la  Victoire  du  Roi  d'Arima  ,  mais  la  jnvé' 

n'en  fut  pas  bien  pure  pour  ce  Prince.  Le  defir" 
de  fe  venger  n'avoit  pas  été  plurôr  fatisfait,qu'il 
avo't  fait  place  dans  fon   coeur  à    de  granit;' 
remords»  Au  bout  de  quelque  tems  le  Cou- 

L  iij 
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ricr,  qui  avoit  été  dépêché  aSurunga  ,  étan' 
de  retour  ,  le  Gouverneur  de  Nangazaqui  Ce 

De  J.  C.  préparoit  à  exécuter  les  ordres  du  Cubo-Sama  , 
-6lo«  niais  ie  Roi  le  pria  de  diflérer  ,  &  prit  fur 

foi  ce  délai.  H  partit  auffi-tôt  pour  la  Cour, 

où  il  fit  agréer  ce  qu'il  avoit  fait  ;  il  f-ur  mê- 
me tellement  adoucir  l'efpric  du  Prince  ,  que 

ce  Monarque  fit  dire  aux  Portugais ,  que  mal- 
gré ce  qui  venoit  d'arriver ,  ils  pouvoient  con- 

tinuer leur  commerce  en  toute  liberté  ;  qu'il 
n'en  avoit  jamais  voulu  à  la  Nation,  &  que Peilba  ayant  porté  la  peine  de  Ton  infoience, 
il  étoit  pleinement  fatisfait.  Je  ne  crois  pour- 

tant pas  que  le  Cubo-Sama  en  (bit  venu  juf- 

qu'à  envoyer  un  Exprès  aux  Jéfuites  de  Ma- 
çao ,  pour  les  engager  à  perfuader  aux  Por- 

tugais de  continuer  le  commerce  ;  &  il  me 

paroit  que  l'Auteur  ,  qui  a  avancé  ce  fait,  ne 
çonnoiïïoit  pas  allez  ,  ni  les  Japonnois  ,  ni 
les  Portugais  ,  pour  juger  un  Souverain  du 

Japon  capable  d'une  pareille  démarche  ,  & 
s'imaginer  que  les  Portugais  fe  foyent  faic 
prier ,  pour  ne  pas  rompre  avec  ce  Prince. 
11  eft  bien  plus  vrai  que  la  perte  du  grand 
Navire  du  Commerce  réduifit  bien  des  Par- 

ticuliers à  de  grandes  extremitez,  furtoutles 
Millionnaires  ;  qui  y  furent  pourtant  beaucoup 

moins  fenfibles  ,  qu'aux  fuites  ,  qu'ils  pré- 
voyoient ,  de  ce  commencement  de  broiiille- 
rie  entre  les  Japonnois  &  les  Portugais  ,  Se 

qu'au  fcandale,  que  le  Roi  d'Anma  venoit  <iz donner  à  tout  le  Japon. 
Rc'ation  de  ̂ u  refl-ç  il  y  a  bien  de  l'apparence  ,  que cet  cvénrmcnt    ,   „   ,  l       J.    ,  1    w 

par  Kœiripfer.  c  e"  de  ce  même  événement ,  que  parle  Kœmp- 

fer  fur  la  foi  d'un  Manufcrit  Japonnois  ,  à 
l'autorité  duquel  je  n'ai  pas  cru  devoir  plutôt 
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djfcrer ,  qu'à  celle  des  Mémoires,  qui  ont  été 
écrits  fur  les  lieux  par  dés  Témoins  oculaires,    j)e  r    Qt 

Il  efl:   vrai   ,  que    le    Roi  d'Arima  dans  Ton        1610. 
Diicours   au  Cubo-Sama  ,  dont   nous   avons  —      — ._ 

parlé,  fait  mention  d'un  démêlé  furvenu  peu  L>e  Syn  Mu. 
t'e  tems   auparavant  entre  les   Japonnois   &         a27°* 
les  Efpagnols  ,  mais  il  fe  plaignoit  en  même 

teins  ,  qu'on  n'en  eût  pas  tiré  raifon.  Cepen- 
dant c'efï  fur  le  compte  des  E&àgnols,  que T Auteur  Allemand   met  la   défaite,  dont   il 

nous  donne  le  récit,  &  il  y  a  bien  de  l'appa- 
rence, qu'il  a  été  mal  informé.  On  en  juge- 

ra.  Voici   (es  propres  termes  :  33  Les  Caftil- 
3>  lans. . .  prirent  une  Jonque  du  Japon  près 
33  de  Manille  ,   &  la   coulèrent  à  fond  avec 
33  tous  les  gens ,  qui  ctoient  à  bord  ,  croyant 

s->  par  ce  moyen  éteindre  la  mémoire  d'une »3  aélion  fi  barbare  :  néanmoins  la  cliofe  fut 

33  d'abord  fçûe  à  la  Cour  de  l'Empereur  du 
33  Japon.   Environ  un  an  après  ,  un  Navire 
33  Efpagnol  à  trois  Ponts  ,   équipé  aux  Ifles 

>3  Philippines  pour  le  Japon  ,  jetta  l'ancre 
33  dans  le  Havre  de  Nangazaqui  ;  de  quoi  les 

33  Gouverneurs  de  la  Ville  informèrent  d'a- 
33  bord  la  Cour.  Sur  cela  le  Prince  d'Arima 

33  reçut  ordre  de  l'Empereur  de  mettre  le  feu 
33  à  ce  Navire  ,  &   de  faire  périr  dans  les 

33  flammes  les    Mnrchandifes    &  l'Equipage. 
33  Trois  jours  avant  l'arrivée  de  cet  ordre  , 
>j  les  Efpagnols  furent  avertis  par  quelques- 
>3  uns  de  leurs   amis  ,  &  par  des  Perfonnes 
33  qui  ne  vouloient  pas  les  voir  périr  ,  que 
>3  la  foudre  étoit  prête  à  crever  fur  leur  Tête 

33  &  qu'ils  fe  hâtalfent  d'éviter  ce  danger  par 
33  une  prompte  fuite.  Mais  l'avarice  premie- 
33  renient  ,  enfuite  les  Yents  contraires  ,  les 

L  îv 
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s>  empêchèrent  defuivre  cet  avis  falutaire.  Ils- 
»  travaillèrent  feulement  nuit  &  jour  àchar- 

33  ger  leur  Navire  d'or ,  d'argent ,  &  de  pré- 
33  cieufes  Marchandâtes  du  japon  ;  portant  à 

De  Sy -Mu."  leur  Vailfeau  autant  de  richeffes  ,  qu'il  en 
a*/f,        3j  pouvoit  contenir  ;  &  enfuite  ils  fe  mirent 

sj  en  état  de  partir ,  ou  de  fe  défendre  ,  au 

)•>  cas  qu'on  vînt  les  attaquer.  Cependant  le 
33  Prince  d'Arima  ,  nommé  pour  mettre  les 
33  ordres  de  l'Empereur  à  exécution  ,  arriva. 
33  dans  le    Port  avec    un  grand  nombre  de 
»  Batteaux   chargés  de  Soldats  :    le   Navire 

»  Efpagnol  fut  inverti  d'abord  ,  &  le  vent 
53  étant  devenu  contraire,  il  lui  étoit  impof- 

33  fible  de  s'ouvrir  un  chemin,  pour  échapper 
'3  à  t'es  Ennemis.  Les  Efpagnols  fe  trouvant 
33   réduits  à  cette  extrémité  ,  prirent  une  ré-* 
33  folution  unanime  de  vendre  chèrement  leur 

33  vie,  &  les  Japon nois  éprouvèrent  qu'il  n'é- 
p>  toit  pas  fi  aiié  ,  qu'ils  l'avoient- cru  ,  depren-r- 
53  dre  Se  de  brûler  ce  Navire.  Le  Prince  d'A- 

33  rima  fie  de  fon  côté  tout  ce  qu'il  put  ,  en- 
^3  courageant  fès  Soldats  par  fa  préfence ,  8c 

33  par  les  récompenfes  ,   qu'il  leur  promet- 
33  toit  ,  s'ils  attaquoient  ce  Navire   avec  vi- 
33  gueur.  Mais  voyant  que  perfonne  ne  vou- 

33  loit  s'expofer  le  premier  ,   il  fauta  à  bord. 
33  du  Navire  ,  &  fut  fuivi  entaême  tems  d'un 
33  fi   grand  nombre   de  fes  Soldats  ,  que  le 
»3  Tillac  en  fut  couvert.  Sur  cela  les  Efpa- 
33  gnols  fe   retirèrent  fous  le  Pont ,  fermant 
»  les  Ecoutilles  fur  eux.  Le  Prince  foupçon- 

33  naht  que  cela  n'éroit  pas  fait  fans  delïein  v 
>3  &   craignant    quelque   mauvais  tour  ,  Te- 
33  tourna  d'un  faut  à  fon  Batteau  ,  comme 

^  pour  en  tirer  plus  de  Soldats ,  &  un  uiq. 
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î>  ment  après  les  Efpagnols  mirent  le  feu  à 

>*  quelques  Barils  de  poudre  ,  qu'ils  awoienf 
35  mis  fous  le  Tillac  ,    qu'ils  firent  fauter  en     ̂ e  J»  G* 
33  l'air  avec  tous  les  Japonnois-  ,   qui- étoient       1610.  ■ 
3>  delfus.   Ce  premier   coup   étant  parti  ,  le  Dc  s    _  M(£ 
3'   Prince  commanda  dos    Troupes  fraîches  ,        3a->o, 
=y  pour  aller  a  l'abordage  une  (èconde  fois  • 
33  fur  quoi  les  Efpagnols  s'étanc  retirés  fous 
5>  le  fécond  Pont,  le  rirent  fauter  de  la  même 
35   manière.  Ils  en  firent  autant  du  troifiéme, 
=>  après  que  les  Japonnois  y  eurent  fait   une 

33  nouvelle   attaque.     Les  'Efpagnols    s'étant 
3>  tous  mis  à  fond  de  cale  par  ces  coups  répc- 
33  tés ,  le  Pont  le  trouva  couvert  de  Japonnois 

3J  morts  ,  bleilés  &  fracaifés  ,   avant    qu'ils 
33  pullent  attaquer  les  Efpagnols  ,  qui  le  dé- 
33  fendirent  avec  la  dernière-bravoure  pendant 
3>  quelques  heures  >  ne  voulant  point  fe  ren— 

33  dre  ,  jufqu'à  ce  qu'ils  fullent  tous  tués  juf- 
33  qu'au  dernier.  Cette  attaque  ,  où  plus  de 
53   trois  mille  Japonnois  perdirent  la  vie  ,  dura 
33  fix  heures.  On  trouva  des  Tréfors  incroya- 

53  blés   dans   la  fuite  à  l'endroit ,  où  le  Na- 
53  vire  fut  coulé  à 'fond;  &  l'on  allure  que 
30   l'on  y  pécha  plus  de  trois  mille  Cailles  d'ar- 
33  gent.  Voilà  ce  que   porte  le  Manufcrit  da 
33   mon  Auteur   Japonnois.  On  me  ditenco- 

35   re ,  qu'il  y  a  peu  d'années ,  que  des  Pi  >n- 
35  geurs  avoient  tiré  de  l'argent  de-ce  même 3j  endroit.- 

Peur  dire  ce-  que  je  penfe  de  cette  Rela- 
tion, il  me  paroît  que  Kccmpfer,  ou  celui  de 

qui  il  la  tenoit  ,  a  confondu  deux  chofes  , 

qu'il  falloit  féparer  ,  &  dont  le  récit ,  en  paf- 
fant  de  bouche  en  bouche,  a  mêrr.e  été  fore 

altéré:  à  fç_a"voir  le  meurtre   de  quelques  Js- 
L  * 
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ponnois  par  les  Caftillans  aux  Philippines,  Si 

qui,  félon  le  Roi  d'Arima ,  étoit  demeuré  im- 
puni j  &  la  vengeance  que  le  même  Roi 

d'Arima  tira  de  ce  qui  étoit  arrivé  à  Macao à  fes  Sujets. 

Quoiqu'il  en  Toit ,  candis  que  le  Ximo  étoi: 
dans  le  trouble  &  la  confufion ,  où  nous  ve- 

,.  nons  de  le  voir  ,  les  affaires  de   la  Religion 
jres    dans  le  fembloient  prendre  une  meilleure  forme    à 

QïUJÎty»-  l'autre  extrémité  de  l'Empire.   Les  Provinces 
du  Nord  ,  où  les  Mifïîondaires  n'avoient  gue- 
res  eu  jufques-là ,  que  des  Etablillements  paf- 

fàgers ,  n'avoient  auflî  vu  qu'en  pallantla  lut. 
miere  de  l'Evangile.  Le  Père  pafïo  ,  en  exé- 

cution des  promelles ,  qu'il  avoit  faites  aux 
Fidèles  de  Jedo  ,  lorfqu'il  alla  vifïter  le  Xogun- 
Sama ,  leur  avoit  envoyé  depuis  peu  quelques 
Jéfuites  ,  mais  en  petit  nombre  ,  &  il  reftoic 
encore  bien  des  Provinces ,  où  le  grain  de  la 

Parole  n'avoir  point  été  femé.  C'efr.  ce 
qui  fît  naître  aux  Religieux  de  Saint  Fraa- 

çois ,  &  à  quelques  autres,  la  penfée  de  s'y 
tranfporter.  La  commodité ,  qu'ils  trouvoienc 
aux  Philippines  pour  le  trajet ,  leur  en  faci- 

lita les  moyens  ,  les  Efpagnols  ne  fréquentant 
gueres  alors ,  que  les  Ports  de  la  Côte  Orien- 

tale du  Japon. 

Quelque  tems  auparavant  ,  le  Père  Louis 

Sotelo  ,  Francifcain  de  l'Obfervance  ,  avoit 
formé  un  autre  deiïein  ,  qui  auroit  pu  ,  s'il 
eût  réuflî ,  avoir  des  fuites  avantageufès  pour 

Li  Religion  dans  ces  Quartiers  -  la.  Ce  Reli- 
gieux ,  que  fa  haute  naiifance ,  (a.)  fes  vaftes 

projets  ,  fis  Voyages  ,.  fes  traverfes ,  &  enfin 

(a)  Le  Martyrologe  Fr.incifciindit  (^uç  le  P. SotciO 
itfiii  aé  à  Scvilie.  de  Saa£  Ro>al.. 

projet     du 
IPJkneloHïan- 
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fon  Martyre,  ont  rendu  célèbre  dans  l'Kiftoi- 

Te,  que  j'écris,  mais  qui  eft  encore  plus  con- 
nu par  le  Mémoire  publié  fous  Ion  nom  après 

fa  mort  contre  les  Jéluites  ,  &  dont  je  par- 

lerai ailleurs  ,  s'étoit  acquis  du  crédit  a  la 
Cour  de  Surunga  ,  par  l'efpérance  ,  qu'il  y 
avoit  donnée  ,  que  le  Quanto  retireroïc  un 
grand  profit  du  Commerce  avec  le  Mexique* 

11  s'étoit  trouvé  à  la  Cour  du  Cubo-Sarna,  lorf- 
que  D.  Rodrigue  d'Urbero  eut  audience  de  ce 
Prince  ;  il  avoit  eu  plus  de  part  que  perfon- 
ne  au  Traité,  qui  fe  projetta  alors ,  pour  lier 
le  Commerce  entre  les  Caftillans  &  les  Ja* 
ponnois;  &  ce  fut  même  à  (a  perluafion  ,  que 
le  Régent  ayant  fait  conftruire  un  Navire  de 
fabrique  Européenne  ,  le  confia  à  Do  m  Ro- 

drigue. Mais  cette  Négociation  n'eut  point 
de  fuite  :  il  y  eut  même  peu  de  tems  après 
entre  les  deux  Nations  de  grandes  brouille— 
lies,  qui  renouvellerent  les  anciennes  défian- 

ces ,  &  les  Portugais  en  profitèrent. 

Cependant  la  puiilance  &  l'autorité  du  Cu- 
bo-Sama s'afFermilfoient  de  jour  en  jour.  Il  Sl^ca  ̂ 3(0 

en  fit  alors  un  eflai ,  qui  fur  prit  tout  l'Empire  ,  ic  Daitj. 
&  qui  lui  réunit.  Il  partit  de  Surunga  à  la 
tête  de  foixante-dix  mille  Hommes  ,  fe  fie 

fuivre  de  tous  les  Grands  du  Japon  ,  &  s'é- 
tant  rendu  à  Méaco,  il  dépofa  le  Dairy ,  (a) 
&  mit  fur  le  Trône  le  Fils  de  ce  Prince.  On 

ne  nous  dit  rien  des  raifons  ,  qu'il,  eût  de 
faire  un  fi  grand  coup  d'éclat ,  &  l'on  n'a  pas 
eu  plus  de  loin  de  nous  initraire  des  circoti- 

(rf)  Selon  Ktc:np(Vr  Daiseo  Kwo  ,  CIX.  Daîry  , 

fuccéda  à  fon  P..ieGo  fosiiY  en  1611.  m.iis  j'ai  obier, 
vé  ailleurs  qu'on  ne  compte  point  iVnnee  commencée* 
Au  leile  cet  Auuur  n.  pailc  pomt  de  Oep  fition» 

Lvj 

te     Cubo- 
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llances  de  la  Conquête  ,  que  rit  peu  de  tems; 

De  T   C      auparavant  le  Roi  de  Saxuma  des  Iiles  de  Le- 

1610/    c]u'os  ou  ̂ e  Riuku,  qui  font  encore  aujour- 
.    d'hui  foumifes  aux  Succeifeurs  de  ce   Prince. 

LH'  Syn  Mu.   Pour  revenir  au  Cubo-Sama ,  ce  Monarque, 

"'ya        après  avoir  donné  la  Loi  à  l'Empereur  héré- • 
djtair.edu  Japon,  voulue  faire  fentir  auili  au 

Fils  de  Tayco-Sama  ,  qu'il  ctoit  dangereux  de 

ne  le  pas  allez  ménager;   il  l'envoya  inviter à  le  venir  voir.,   ajoutant  néanmoins  ,  que 
fon  grand  âge  lui  donnoit  lieu  de  croire  que 

ce  feroit  la  dernière  fois  ,  qu'il  auroit  cette- 
confôlation.    Le  jeune  Empereur  s'en  défen- • 
dit  d'abord  ,    comme  il  avoit   déjà  fait  dans 
une  autre  occafioa;  mais  les  Seigneurs  de  fa 

Cour  repréfenterertr  à  l'Impératrice ,  que  fon  ■■ 
Fils  n'éxant  pas  en  état  de  ré iï lier  au  Cubo- 
Sama  ,    s'il  changeoit  fon  invitation  en  un' 

ordre,. il  ne  falloit  pas  l'irriter ,  tandis  qu'il' 
avoit  les   Armes  à  la  main.   Ils  ajoutèrent  , 

qu'ils  accompagneroient  le  jeune  Prince  dan;' 

ce  Voyage  ,  &. qu'ils  verferoient  plutôt  jufqu'à 
la  dernière  goutte  de  leur  fang ,  que  de  fouf>- 

frir  qu'on  entreprît  rien  contre  lui. 
L'Impératrice;  vit  bien  ,  qu'il  n'y  avoit  pas» 

a vf"  î"£fcune  moïen  -d'éviter  cette  entrevue  ,  &  Fide-Jon 
tmjtteut.  partit  d'Ozaca  avec  un  Cortège  magnifique. Le  Cubo-Sama  alla  fort  loin  au-devant  de  lui, 

Se  les  deux  Princes  entrèrent  enfemble  dans* 

Méaco,  au.miliau  des  :  acclamations  du  Peu-^ 

pie.  Pluûeurs  jours  Ce  •  payèrent  en  fêtes  & 
en  réjouiflances  ;  le  Cubo-Sama  témoigna  à- 
fen  Pupille  un  grand  attachement  à  Tes.  in- 

térêts •  il  lui  parla  du  fèa  Empereur  fon  Pe* 

re. en  dés  termes,  qui  (èmbloient  marquer  uneu- 

grande. lecomioiiTancfe.dss.  bienfans ,  qu'il  ««■ 



tirs  e     D'ôtrz  ie  u  ?. 
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*vx>it  reçi".s ,  &  il  s'attendrit  môme  plufîeurs 
*ois  fur  ce  fujet,  jufqu'à  répandre  des  larmes.    Lte  J»  C». 

On  remarqua  pourtan:  qu'il  ne  donna  jamais        1611. 
la  main  a  ce   jeune  Prince  ;   mais -il    voulut  DeSy-i-Miu* 
que  le  Xogun-Sama  ,  qui   l'accompagnoit  ,       a*7î» 
traitât  toujours  avec  lui ,  comme  un  Sujet  avec 
(on  Souverain.  On  raifonna  beaucoup  fur  cet- 

te, démarche  du  Régene  ,  &  pluiieurs  fe  per- 

fùaderent ,  que  puilque  ce  Prince  ,  tandis  qu'il ; 
avoit  l'Empereur  entre  fes  mains,  n'avoit  rien 
entrepris  contre  fa  Perfonne  ,  il  n'avoit  au- 

cun delîein  de  lui  ôter  l'Empire  ;  mais  qu'il' 
étoit. feulement  bien-ailé  de  le  conlèrver  l'exer- 

cice du  Pouvoir  fuprême  jufqu'à  la  fin  de  Ces 
jours,  qui  ne  pouvoit  pas  être  fort  éloignée.' 
L'événement  n'a  pas  vérifié  ces  conjectures, 
&  a  fait  voir  que  l'intention  du  Pvégent  étoir 
bien  plutôt-  d'amufer  fon  Pupille  ,   «Se  de  lui 
infpirer  une  confiance  -,  qui  l'empêchât  de  fe 
tenir  fur  fes  gardes. 

Cette  même  année  plufîëurs  Millionnaires*  Mortdeqycte' 
finirent  leur  courfe ,  la  plupart  chargés  d'an-  1ues  M>'fioi*i 
nces  &  epuilcs  de  travaux  ,  mais  quelques- 
uns  moururent  dans  la  force  de  leur  âge.  Le 
plus  connu  de  tous-,  étoit  le  Père  Mande  Ito , 
le  premier  des  quatre  Amballàdeurs,qui  étoienc 

allés  à  Rome:  ce  Religieux  foutrai  jufqu'à  la 
mort  le  caractère  de  piété  &  de  zélé  ,  qui 

l'avoitdifHngué  des  fa  plus  tendre  jeunefie , 
&  il  fut  généralement  regretté.  Ces  pertes* 

é-toient  fur  le  point  d'être  réparées  par  une 
troupe  de  fept  Jéfuites ,  qu'on  attendoit  avec 
beaucoup  d'impatience ,  lorfqu'on  apprit  qu'ils- étoient  tombés  entre  les  mains  des  Corfaires 

Chinois,  qui  les  avoient  impitoyablement  maf- 

ûezis.  D'un  autre  côté  les  Hollandois  &.  les 
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Efpagnols  n'ayant  pas  tenu  les  grandes  pïC-3 
.  meiïès  ,  qu'ils  avoient  faites  au  Cubo-Sama , 

J*     *    les  Portugais  fe retrouvèrent  prefque  les  feuls Maîtres  du  Commerce  ,  &  le  P.  Sotelo ,  qui 
DeSyn-Mu    craignit  que  le   contre -coup  du  manque   de 

a*7«.        parole  de  ceux  de  fa  Nation  ne  retombât  fur 
lui ,  jugea  a  propos  de  quitter  la  Cour  de  Su- 
runga.    Mais  fans   fe  décourager  du  peu   de 
fuecès  de  lès  premières  Négociations ,   il  paf- 
fa  aux  Provinces  du  Nord ,  où  il  trouva  dans 

la  perfonne  de  Date  Mazamoney  l'Homme 
du  Monde  le  plus  capable  de  l'éblouir  par  de 
belles  efpérances ,  &  de  le  tromper  en  effet. 

le  P. Sotelo      Mazamoney,  que  quelques  Relations  nom- 

dans  le  Royau- ment  Roi  d'Oxu,  n'étoit  Seigneur  que  d'une 
nie  d'Oxu.      des  fept  Provinces  ,   qui  forment  ce  Royau- 

me, dont  il  paroîtque  perfonne  n'étoit  alors 
Titulaire.   Il  étoit  néanmoins  fort  riche  ,  & 

il  comptoit  bien  d'augmenter  fa  puiffance  par 
le  Commerce  ;  de  forte  que  le  P.  Sotelo  lui 
ayant  propolë  celui  de  la  Nouvelle  Efpagne, 
il  crut'  ne  devoir  rien  omettre  pour  engager 
ce  Mifllonnaire  dans  fes  intérêts.   Pour  cela 

il  lui  fit  entrevoir  qu'il  n'étoit  pas  éloigné  de 
fe  faire  Chrétien  ,  goûta  fort  la  proposition , 

que  le  Père  lui  fit  d'envoyer  un  Amb\nTadeuT 
en  Efpagne  &  à  Rome ,  &  nomma  pour  cec 
effet  un  de  fes  Gentilhommes ,  appelle  Fra> 
xecura  Rocuyemon  ,  qui  paroiifoit  dans  la 

difpofition  d'embrailer  le  Chriftianifme  ;  mais 
il   fe  palfa  bien  des  chofes  ,    avant  que  cette 
Amballade  parcît  du  Japon. 

Le  Chriftia-      On  travailloit  avec  moins  de  bruit  &  plus 

ïrifme     floi il- de  fuecès  à  Méaco.   Le  goûc  que  la  Cour  d'O- 
fant  a  NLaco.  zaca  avojt  prjs  aux  Mathématiques ,  fit  iueer 
&    quelle    en  xir  î    -    j  <-»•    •     1     *  o    / 
fut  'aeaufe     aux  Jouîtes  de  cette  Capitale ,  &  lurtout  au 



Livre    Douzième,     iff 

Vere  Spinola,   qui  avoit  enfeigné  ces  Scien-  —— — * 

ces  en  Italie  avec  honneur  ,  que  l'on  pouvoir    Tje  t  c 
l'attacher  les  Grands,  &  les  rendre,  ou  doci-        1611 
les  pour  le  Royaume  de  Dieu ,  ou  du  moins  -r 

favorables  aux  Prédicateurs  de  l'Evangile,  en  De  Syn-Mu, 
les  occupant  de  ces  belles  connoiilances.  Ils  *xlxt 

établirent  donc  une  efpéce  d'Académie ,  com- 
pofce  de  tout  ce  qu'il  y  avoit  à  Méaco  de 
Perfonnes  diflinguées  par  leur  mérite  &  par 
leurs  emplois  ;  ils  les  aflembloient  fouvenr  , 
&  en  leur  expliquant  le  cours  des  Affres  & 
les  plus  beaux  (ècrets  de  la  Nature  ,  ils  avoient 

foin  d'élever  leurs  efprits  julqu'a  l'Etre  invi- 
sible, qui  a  créé  le  Ciel  &  la  Terre  ,  &  qui 

en  conferve  l'admirable  harmonie.  L'effet,  que 
produifît  cette  institution,  fit  voir  que  c'étoit 
Lieu  même ,  qui  en  avoit  inrpiré  le  dellein. 
On  difbit  publiquement  à  Méaco,  comme  on 

l'a  voit  déjà  dit  à  Ozaca  ,  que  des  Hommes 
suffi  éclairés  fur  ce  que  la  Nature  a  de  plu* 
merveilleux  ne  pouvoient  ,  que  par  la  plus 

déraisonnable  prévention,  être  aceufés  d'igno- 
rance ou  d'erreur  fur  le  fait  de  la  Religion  ; 

&  l'on  ne  fçauroit  croire  le  nombre  de  Sei- 
gneurs &  de  Perfonnes  en  place,  qui  furent 

baptifés  dans  le  peu  de  tems  que  dura  cette 

Académie.  Le  Peuple  fuivit  bientôt  l'exemple 
des  Grands ,  &  l'on  compta  jufqu'à  huit  mille 
Adultes  baptifés  en  une  feule  année  dans 
Méaco. 

Les  Fidèles  du  Fingo  commençoient    au/fi     MortduRoî 
à  refpirer  ,  après  avoir  efluyé  une  fi  longue  de  Fingo.CeluI 
&  fi  rude  perfécution  ;    le  cruel  Canzugedono  deBuygenperj 

ayant  été  frappé  d'une  apoplexie ,  qui  l'étouf-  i£u!c     les 
fa  dans  le  tems,  qu'il  paroiifoitle  plus  déter- 
piiué  à  abolir  le  Chriff  ianifme  dans  fes  EcatSi 



De-Syn-Mu. 
2271. 
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Mais  ceux  du  Buygen  ,  jufques-làfî  tranquîfc 

De  J.  C.  les,  encrèrent  à  leur  tour  dans  la  lice,  &  na 
II.  firent  pas  moins  parokre  de  confiance  ,  qje 

n'avoient  fait  leurs  Frères  du  Fingo.  Le  Père 
Grégoire  de  Cefpedez  ,  qui  avoir  longtens 
gouverné  cette  Eglife  ,  retournant  de  Nanga- 

zaqui  ,  où  quelques  Affaires  l'avoient  appelle, 
&  rentrant  dans  la  Maifon  ,  que  faCo.npa- 
gnie  avoit  à  Cocura  ,  Capitale  du  Buygen  ,  ex- 

pira fubirement  entre  les  mains  de  les  Reli- 

gieux ,  accourus-  avec  empreffement  poar  le 

recevoir.  Cette  perte  leur  fut  d'autant  plus 
fenfîble  ,  qu'outre  le  mérite  perfonnel  de  c« 
Mifllonnnaire  ,  a  qui  fa  vertu  &  Tes  belles 
qualitez  avoient  donné  beaucoup  de  crédit  part- 
mi  les  Grands ,  le  Roi  avoit  déclaré  publique- 

ment, qu'il  ne  fbuffriroit  plus  de  Prédicateurs 
dans  fes  Etats  ,  fitôt  que  le  Père  de  Cefpedez 

auroit  les  yeux  fermés.  On  n'a  jamais  fçû  au 
jufte  les  caufes  de  ce  changement  de  Jccun- 
dono  :  on  convient  feulement,,  que  ce  Princa 
fè  plaignoit  du  Père  Pafîo  Vice-Provincial  des 

Jéfuites  ,  &  qu'il  en  avoit -quelque  fujet.  Mais 
îe  véritable  motif  de  la  conduite  ,  que  tint 

alors  ce  Prince,  c'eft  qu'il  étoit  bon  Courti* 
fan  ,  fort  attaché  au  Cubo-Sâma  ,  &  qui) 
avoit  pénétré  les  fentiments  de  ce  Monarque 

à  l'égard  de  la  Religion  Chrétienne.  Ce  qui 
eft  certain  ,  c'eft  qu'il  tint  parole  aux  Mifïlon- 
naires  ,  qu'il  les  chafla  de  fes  Etats  auffitat 
après  la  mort  de  leur  Supérieur,  &  qu'il  en- 

treprit de  ramener  par  prières  &  par  mena» 
ces  tous  fes  Sujets  Chrétiens  au  culte  des 
Idoles. 

LeurfVrmfcté       II  eft  vrai  qu'il  les  trouva  en  fi  grand  nom* 
lttfccoHcerMj  bre,, il ïéfolus  a  touc  rifquer  pour  leur  Foi, 
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&  fe  difpofant  à  la  mort  de  fi  bonne  grâce»  — — — * 

qu'il  ne  jugea  pas  à  propos  de  poufler  d'abord    £>e  J,  q0, 
ks    choîès    plus   loin.   D'ailleurs    il  eltimoit       16 11. 
dans  le  fond  leur  Religion ,  &  il  lui  fufhïoit 

pour  faire  fa  Cour  au  Cubo-Sama  ,  de  régler  De  Syn-Mu. 

fes  démarches  fur  celles  de  ce  Prince,  qui        "71, 
paroiiloit  encore  vouloir  lailler  les  chofes  fur  le  ic      ardeur 

le  pied,  où  elles  étoient.  Il  le  contenta  donc  p^J'  '-  M**' 

défaire  publier  que  les  Chrétiens  avoient  en-  *ÏM" 

couru  fon  indignation  ,    qu'il  leur  en  feroit 
reifentir  les  effets  avec  le  tenis  ;  mais  qu'il 
vouloit  bien  pour  le  préfent  leur  faire  grâce 
de.  la  vie  ,  en  confidération  du  feu  Père  de 
Cefpedez ,  dont  la  mémoire  lui  étoit.  chère  , 
&  d'un  autre  Millionnaire  encore  vivant ,  dont 

je  n'ai  pu  trouver  le  nom.    Les  Chrétientez: 
de  Farima   &  de  Chicungo  furent   auffi  un 

peu  inquiétées  ,  &  donnèrent  de  grands  exem- 
ples de  ferveur  &  de  conltance.   Il  fembloir 

que  Dieu  voulût  par  ces  petits  combats -tenir: 
les  Fidèles  en  haleine  ,  &  les  préparer  peu  à- 

peu  à  foutenir  cette  horrible  Guerre,  que  l'En- fer   déchaîné    devoit    bientôt  leur    déclarer. 

Quelques  merveilles  opérées  dans   le  même: 

tems  en  faveur  de  plusieurs  Chrétiens  d'une, 
vertu  éminente,  &  furtont  de  la  Reine  d'A-^ 
rima  ,  qui  demandoit  au  Ciel  ,   non  la  guéri- 

fon  d'une  maladie  dangereufe  ,  dont  elle  étoit, 
attaquée ,  mais  la  patience  pour  la  (upporrer^. 
&  qui    fut  guérie    fubitement   contre     toute 
eipérance;  ces  merveilles  ,  dis-je  ,  qui  étoient 
le  fruit  de  la  Foi  des. Fidèles  ,  augmentèrent, 
encore  leur  confiance  &  leur  ferveur  ,  &  ja- 

mais on  ne  vit  une  plus  grande  ardeur  pour. 

le  Martyre  ,  à  la  veille  d'une  fanglante  per- sécution.. 
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ici!       Histoire  du    Japon, 

— — —      Cependant  les    Hollandois  av  ient    donni 

De  T.  C.    Paro^e  au  Cubo-Sama  d'envoyer  tous  les  an; 
jgjj       au  Japon  un  Navire  richement  chargé  ;     c 

toute  l'année  1610.  s'étoit  paflée,  (ans  qu'il; 
De  Syn- Mu.euifent  paru.   Enfin  le  premier  Juillet  161I. 

*%71,       un  petit  Bâtiment  de  leur  Nation  entra  dan; 
Arrivée  d'un  le  Port  de  Firando  avec  une  Carguaifbn  aile'. 

NavireHollan- modique.  Celui  qui  le  commandent,  eut  d'a- duis  arirjudo.  1        1  1  1/      »w  1        y^,r>  •         t 
bord  quelque  demele   avec   les  Omaers  Im- 

périaux  ,    qui   vouloient  l'obliger    à  donner une  lifte  de  Tes  Marchandifes  au  Faéteur  du 

Cubo-Sama  ;   mais  comme  c'étoit  une  nou- 
veauté ,  il  tint  ferme  dans  fon  refus.    Il  eut 

d'ailleurs   tout  lieu    d'être  content  des  deux 
Roix  de  Firando  ,  Père  &  Fils  ;  mais  il  ne  laif- 

fà  point  de  s'appercevoir  que  le  Peuple  pan- 
choit  encore  plus  vers  les  Portugais,  que  vers 
ceux  de  fa  Nation.    On  étoit  inftruit  au  Ja- 

pon que  les  Hollandois  s'étoient  fouftraics  d* 
la   domination   du  Roi  d'Elpagne  ,    que  de- 

puis  quelques  années   ils   mettoient  tout  en 
œuvre  ,  pour  ruiner  le  Commerce  des  Espa- 

gnols &  des  Portugais  ,  &  qu'ils  venoient  tout récemment  de  faire  une  tentative  fur  les  Phi- 

lippines ,  où  ils  avoient  été  bien  battus.    On 

fe  fouvenoit  encore  qu'en   1606.   ils  avoient 
inutilement  afTicgé  Malaca  ,   &  que  l'échec  , 

'  qu'ils  y  avoient  reçu  ,   étoit  en  bonne  partie 
l'effet  de  la  valeur  d'une   troupe  de  Japon- 
nois  ,   qui  sétant  trouvés  enfermés  dans  la 

Place,  s'étoient  chargés  de  toutes  les  forties, 
&  les  avoient  exécutées  avec  une  vigueur  , 
qui  avoit  beaucoup    contribué  à  la  levée   du 
Siège.    Enfin  ,   les  Portugais   étoient  venu  à 
bout   de  perfuader    à  bien    du  Monde  ,.  que 

quand  ces  Pirates ,  ainû  qu'Us  parloient  ̂   au- 



De  J.  C. 
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LïTRÏ       DOUZIEME.       2f9 
îoient  entièrement  ruiné  Macr.o  ,  ils  ne  fon- 

geroient  plus  au  Japon  ,   où  ils  n'étoient  pas 
en  état  de  porter  les  foyes  de  la  Chine  ;  de 
forte  que  ,   fi  on  continuoit  a  les  favorifer  à 
leur  préjudice  ,  on  lailferoit  échapper  un  avan-  j)e  cv„.m 
tage  réel ,  pour  courir  après  unj  chimère.  %%7U 

Ces  préjugés  ,  que  toute  la  politeiîè  Ja- 
ponnoiie  ne  pouvoit  pas  bien  cacher  aux  yeux 
des  Hollandois  ,  tenoient  ceux-ci  en  grande 
inquiétude  ,  &  engagèrent  le  Capitaine  à  aller 
lui-même  a  la  Cour  de  Surunga  ,  où  il  comp- 
toit  beaucoup  fur  les  lumières  &  le  crédit  de 
Guillaume  Adams ,  ce  Pilote  Anglois  ,  dont 
nous  avons  déjà  parlé.  Une  feule  chofe  l'em- 
baraflbit  au  fujet  de  ce  Voyage  :  il  prévoyoit 
qu'il  lui  faudroit  faire  des  Préfents  confidé- 
labîes  au  Prince  &  à  fes  Miniftres.  On  lui 

confeilloit  même  de  voir  l'Empereur  Fide-Jo- 
ly  à  Ozaca  »  &  le  Xogun-Sama  a  j  edo  ,  parce 
qu'il  croit  douteux  lequel  de  ces  deux  Princes 
feroit  le  Maître  dans  l'Empire  après  la  more 
eu  Tuteur  de  l'un  ,  &  du  Père  de  l'autre.  Ces 
vifites  l'engageoient  dans  des  frais ,  qui  excé- 
doient  de  beaucoup  les  profits  ,  qu'il  pouvoir 
faire  fur  les  Marchandifes  ,  qu'il  avoit  appor- 

tées ,  mais  il  comprit  qu'ils  écoient  indifpen- 
fables,  &  que  c'étoit-là  une  de  ces  occafions, 
cù  il  faut  fçavoir  perdre.  Ainfi  il  fut  réfolu 

c'ans  le  Comptoir  de  Firando  de  ne  rien  épar- gner ,  pour  mettre  dans  les  intérêts  de  la 
Compagnie  tous  ceux  ,  dont  elle  pourroit  avoir 
tefoin  dans  la  fuite  ;  &  on  eut  d'autant  moins 
lieu  de  s'en  repentir  ,  qu'on  apprit  peu  de 
jours  après  l'arrivée  d'un  Ambafladeur  du  Vi- 

ce-Roi de  la  Nouvelle  Efpagne  à  Jedo  ,  &  d'un 
£>éputç  de  la  Ville  de  Maçao  dans  un  Port  d« 
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Saxuma  ,    l'an  &  l'autre  avec  des  Equipages 
_i    T     _     fuperbes  >&  des  Préfents  magnifiques. 

»%  Le  Capitaine  Hollandots  partit  donc  de  Fi- 
^  rando  le  dix-lèptiéme  de  Juillet  avec  des  Let- 

Dé  Syn-Mu.  très  de  recommandation  des  deux  Rois  [a)  -, 

**7-i«       &  arrivèrent  à  Surunga   le  feiziéme  d'Août. 
.    _    .    .     Les  Députés  Portugais  &  l'Ambailadeur  Caf- Lc  Capitame     ,,         r   .  ,,.    &     .  ...  T  o  _„ 

▼a  àSurunga.  t]"an  avoient  déjà  eu  leur  Audience.  Le  pre- 
La  Ville  de  mier ,  fi  nous  en  croyons  les  Mémoires  des 

Macao  y  en-  Hollandois ,  avoit  demandé  un  dédommage- 
voye  auliî  un  n-,ent  .lour  ja  perte  ju  Navire  commandé  par Députe.  Suc  .    ,r      „       r_  ,  .     r, 
ces  de    leurs  Andrc  Peiloa,  loutenant que  les  Portugais  na- 

w>yages.  voient  rien  fait,  qui  méritât  un  pareil   trai-' 
tement.   L'Auteur  ajoute  quecette  propofition 
fut  d'abord  rejettée  avec  hauteur  ,   mais  que 

le  Député  ayant  infifté',  &' prétendant  que  le 
n  a  fiacre  des  Japonnois  à  Macao ,   qui  avoit 

é  é  la  fource  de  tout  le  mal ,  n'etoit  point  une- 
Affaire  concertée  ,  mais  uUe  légitime  déten- 

te •  on  lui  dit  de  mettre  les  raifons  par  écrit , 
&  que  fi  elles  étoient  trouvées  bonnes,  on  y 

ïUrroit  égard.  les  Lettres  des  Millionnaires  ne 
varient  point  de  cette  Négociation  ,  &  il  efî? 

Aïailèmblable  qu'il  ne  s'agillbit  dans  cette  dé-' 
}  utation  ,  que  du  rétabli ilement  du  Commer- 

ce, &  que  les  Portugais  demandèrent  plus, 

cu'ils  n'efpéroient  d'obtenir  ,  pour  parvenir 

}lus  sûrement  à  ce  qu'ils  fouhaitoient  ,    Se 
cu'ils  obtinrent  en  eifer. 

Un  AtT,haf       Quanta   l'Amballade  du   Vice -Roi  délai 
fSdcur    Bfpa   lsJOUVelie  Efpnene,  voici  quel  en  étoit  le  fu-- g'o    arrive   a  .  Y  &      »  1 

Tcdo  ,   com- jet.    Nous  avons  vu  il    ny  a  pas  longtems  , 

ment     il    s'y 
comro  te  i  (  ")  Le  Journal  de  ci  Voyaçe  ne  les  nom-Tic  que 

fes  demandes i  Sbuvernîurs  ;  mus  la  fuiu  fait  voir  que  t'ctoii  les  Rois 

sépomes    >      mêmes  ;  rPaucvu  plus  qus.  leiEm?er.-ur*dJ  Japon  n'oit! 
'•on  luv  fait,  jamais  eu  de-Gjuïcnxursa  iu.udov 
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«ue  Dom  Rodrigue  cTUrbero  étoit  parti  du 
Japon    fur  un    Navire  ,    que  le  Cubo-Sama 

avoit  fait  conftruire  à  la  manière  d'Europe  ,  & 
il  s'étoit  fervi  pour  cette  conftructkm  de  quel- 

ques Hollandois  ,   qui  avoient  été  jettes  par  DeSyn  MuT 
.la  Tempère  fur  la  Côte  de  Jedo  ,  en  rêve-       ;**7i. 
liant  de  la  Mer  du  Sud.   Dom  Rodrigue  avoit 
acheté  ce  Bâtiment  cinq  mille  fèpt  cent  du- 
.cars,  &  comme  il  ne  pouvoit  pas  alors  don- 

ner cette  fomme  ,  il  étoit  convenu.de  la  paver 
en  Marchandifes  par  le  premier  Vaiileau ,  qui 

viendroit  du  Mexique.   C'étoit   pour  acquit- 
ter cette  dette,  &  en  .même  tems  pour  cimen- 
ter le  Traité  de  Commerce  fait  par  Dom  Ro- 

drigue avec  le  Cubo-Sama  ,  que  le  Vice-Roi 
s'étoit  déterminé  a  envoyer  une  Ambailade  à 
ce  Prince.   Il  avoit  chargé  de  cette  Commiffion 
un  Bifcayen  ,  .nommé  Sebastien  ,  Capitaine 

.d'une  Caravelle  ,  bon  Homme  de  Mer  ,  mais 
peu  propre  à  être  Ambailadeur  dans  une  Cour, 
comme  celle  du  Japon.    Il  prit  terre  à  Jedo 

en  i6ii.  &  des  qu'il  eût  mouillé  les  ancres, 
il  débarqua  avec  une  grande  fuite  de  Gens  de 
Guerre  ,   faifant  porter  devant  lui  un   Eten- 

dart ,   où  étoient  les  Armes  d'Efpagne  j  &  il 
.entra  ave£  ce  Cortège  au  fou   des  Flûtes  & 
des  Hautsbois  dans   le  Palais  du  Xogun-Sa- 
ma.  Ces  manières  déplurent  fort  à  ce  Prin- 
-ce ,  &  choquèrent  les  Courtifans ,  qui  dirent 

aflèz  haut  ,  qu'on  entroit  ainfî  dans  une  Pla- 
ce conquife  ,  mais  que  ce  n'étoit  pas  comme 

cela,  qu'on  venoit  dema-nder  des  grâces ,  o» lenouveller  un  Traité  de  Commerce. 
Toutefois  ,  comme  il  parut  que  cet  Ambafc 

fadeur  n'avoit  péché  que  par  ignorance  ,  & 
qu'on  le  reconnut  honnête  Homme  ,  on  le 
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pMomai  traita  allez  bien  dans  ccrtc  C>'',r.   II  pâflà  en- 
fuite  à  celle  de  Surun[a,  &  fi  on  en  croi.  le 

De  J.  C.     Mémoire  cks  Hollani  eis,  il  n'y  rabattit  rien 
161 1.      du  fafle  ,  qu'il  avoit  îealé  a  Jedo.   Il  n'y  ga- 

De  Sv.'-mIT   gn^  rien  :  il  vit  le  Culo-Sama  ,  mais  ce  Prin- 
aaji.        ce  ne  lui  parla  point,  de  forte  qu'il  fut  obli- 

ge de  faire  fes  demrndes  par  écrit.    Elles  (e 

u'duifoknt  à  ces  qu.  tre  articles.    i°.  Qu'il  ne 
fût  point  permis  aux  Hoiiandois ,  Sujecs  Re- 

belles du  Roi  d'Efpa^ne ,  de  trafiquer  au  Ja- 
pon. z°.  Que  l'on  obligeât  tous  les  Efpagnols, 

qui  demeuroient  au  japon  (ans  la  permiftïoi 

du  Roi  Catholique  ,   de  le  fuivre  a  la  Nou- 

velle Efpagne  ,    où  l'on  préparoit  un  Arme- 
ment,  pour  chaire I  les  Hoiiandois  des  Molu- 

ques.    3°.  Qu'il   lui  fût  permis  de  vifïter  les Torts  ,   &   ce  fender  les  Cntcs  du  Quanto  , 

pour  la  sûreté  des  Navires,  qui  y  viendraient 

1  du  Mexique.   4°*  Qu'on  lui  donnât  la  liberté 
*de  conliruiredes  Vaiiîèauxau  Japon. 

|     (Quelques  Hiftoriens  prétendent  qu'il  avoit 
demandé  ce  qui  étoit  contenu  dans  le  troiiîé- 
me  aiticle  au  Xogun-Sama  ,  qui  le  lui  avoit 

accordé  ,  &  qu'on  le  trouva   fort  mauvais  à 
la  Cour  de  Surunga  ,    ce  qui  n'efl  pas  vrai- 
fenibbble.  Quoiqu'il  en  foit  ,    la  réponfe  du 
Cubo-Sama  fut,  i°.  que  les  Ports  de  l' Empi- 

le étoient  ouverts  à  tous  ceux  ,  qui  y  vou- 

draient faire  le  Commerce  ,   pourvu  qu'ils  (è 
conformaient  aux  Loix  du  Pays,  &  qu'il  ne 
convenoit  pas  à  l'Empereur  d'entrer  dans  les 
démêlés  des  Princes  de  l'Europe.   20.  Que  le 

Japon  étoit  l'afyle  de  toutes  les  Nations  ,  & 
qu'on  n'obligeoit  perfonne  d'en  ibrtir ,  tan- 

dis qu'il  s'y  comportoit  de  manière  à  ne  point 
ofienlex  le  Gouvernement.    ^.  Que  les  Êfpa- 
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gnols  pouvoient  conftruire  des  Vailleaux  ,  &  ■■ 
choifîr  cel  Port ,  qui  leur  paro  troit  plus  corn-    D    j    c 
mode  pour  ce  dellein.  40.  Que  non-fèulement         :' :                                                  ,i                     1611. on  ne  trouveroit  point  mauvais  qu  us  recon-   _- 
nullent  les  Ports    &   les  Côtes  du  Quanto  ,  De  Syn-Mu.' 

m.  is  qu'on  leur    fourniroit  même  pour  cela       a*?1» 
des  Barques  ,  s'ils  en  avoient  befoin. 

Les  chofes  étoient  en  ces  termes ,  lorfque  Ce  qui  fe 

les  Hollandois  arrivèrent  à  Surunga.  Adams  Pa(Tl;  „en.,rc  lc 
leur  avoit  préparé  les  voyes  ,  &  ils  furent  n^^nCubti 
très-bien  reçus  du  Prince ,  &  fort  careilés  des  Sama  &  ici 
Miniftres.  Ils  ne  taillèrent  pourtant  pas  de  Hollandois. 
trouver  le  Trélbrier  Général  un  peu  prévenu 
des  idées  ,  que  les  Portugais  avoient  répan- 

dues contre  eux  dans  le  Ximo.  Ce  Seigneur 

avoit  témoigné  à  Adams  qu'il  craignoit  bien 
que  les  grandes  promelFes  de  ces  nouveaux 
venus  au  fujet  du  Commerce  ne  fuflent  pas 

fîneeres  ;  qu'ils  ne  paroiilbient  attirés  au  Ja- 
pon ,  que  par  l'efpérance  d'y  faire  des  prifes 

Jhir  leurs  Ennemis  ;  qu'ils  y  étoient  venus  cet- 
te année  ,  parce  qu'ils  fçavoient  bien  qu'ils 

les  y  rencontreroient  ;  que  la  même  cliofè  étoic 

arrivée  deux  ans  auparavant ,  &  que  l'année 
précédente  on  n'y  avoit  vu  ,  ni  les  uns  ,  ni 
Jes  autres  :  que  cette  conjecture  fe  confîrmoit 
par  le  peu  de  Marchandises ,  que  les  Hollan- 

dois avoient  apportées,  &  qu'on  les  foupçon- 
noi:  de  ne  trafiquer  ,  que  des  dépouilles  d'au- 
trui.  Adams  lui  avoit  répondu  que  les  Hol- 

landois n'étoient  point  des  Pirates  ,  mais  des 
Marchands  ;  &  que  bientôt  les  Japonnois  con- 

nouroient  qu'iis  faifoient  le  Commerce  avec 
plus  de  (înçérké  &  de  droiture ,  que  les  F.fpa- 

gnols ,  ni  les  Portugais  :  qu'au  refte  il  étoic 
£  peu  v*ai  qu'ils  vinfient  au  Japon  ,  pour 
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«épier  les  Vaillëaux  de  Macao  Se  des   Philip"' 

pines  ,  qu'il  y  avoir  une  trêve  de  douze  au5 
De  J.C.    entr'eux  &  le  Roi  d'Efpagne. 

161 1.  £e  Tréibrier  Généra!  parut  content  de  cet- 

te reponfe  ;  toutefois  il  voulut  encore  s'expli- 
quer avec  la,  Hollandois  mêmes,*  fut  très- 

attenuf  à  tout  ce  qu'ils  répondirent  aux  qne(- 

tions ,  qu'il  leur  fit  ;  ils  s'accordèrent  parfai- 
tement avec  A  dam  s ,  leurs  réponfes ,    ajoute 

le  Mémoire ,  contenant  la  vérité  tonte  pure; 

mais  le  fait  ell ,  que  l'Anglois  lés  avoit  aver- 
tis de  tout  ,   &i  qu'il  leur  avoit  été  fort  aile 

c'e  concerter  ce  qu'ils  dévoient  répondre.   Ils 
allèrent  enfuite  a  jedo  .,   on  le  Xogun-Sama 
leur  fit  un  accueil  fort  gracieux,    Il    paroît 

qu'ils  n'allèrent  point  a  Ozaca  :  ce  qui  eft  cer- 
tain ,  c'eft  qu'ils  éprirent  la  route  de  Firan- 

do  ,   charmés  de  manières  nobles  &  définté- 
refiées  de  la  plupart  des  Grands  du  Japon  , 
&  furtout  de  la  conduite  généreufe  du  vieux 
Roi  de  Firando ,  qui  étoit  même  en  de  gran* 
des  avances  avec  eux.  Mais  on  peut  douter  ïî 
Ja  haine  invétérée  de  ce  Prince  contre  les  Chré- 

tiens n'entroit   pas  pour  quelque  chofè  dans 

cette  génerofité  à  l'égard  de  Gens,  qu'il  prc~ 
vdyoit  avec  plaifir  devoir  bientôt  fupplanter 
les  Efpagnols  &  les  Portugais.    Le  Capitaine 

hollandois,  après  avoir  mis  ordre  aux  Affa-i- 
les  de  fon  Comptoir  ,  .fit  voiles  pour  les  In- 

des  le  vingt- huitième  de   Septembre  ,  fort 
content  du  train  ,  que  prenoient  les  Affaires 
de  fa  Compagnie  au  Japon  ,  &  avant  obtenu 

beaucoup  plus ,  qu'il  n'auroit  ofé  efpérer.    Il étoit  néanmoins  bien  loin  de   fon    compte  , 

s'il  croyoir  les  Efpasnols  &  les  Portugais  en- 
tièrement perdus  dans  1'efpr.it  des  Japormoï-s  , 

Se 
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Se   nous   verrons   qu'il  en   coûta  encore  bien 
des  crimes  &  des   baffe  fies  aux   Hollandois  ,     n    _ 

cour  s'établir  folidemenc  fur  les  ruines  de  leurs  '     " 
Rivaux.   ___ 

Cette  même  année  on  reçut  au  Japon  un  DeSyn-Mu. 

Bref  du  Pape  Paul  V.  par  lequel  le  Pontife,        2*71. 
à  la  prière  du  Roi  Catholique  ,  permettoit  à     BrefVuIVe 

tous  les    Religieux  ,  de   quelqu'Ordre  qu'ils  &  faufil  dé- 
fulfent  ,  d'aller  dans  ces  Ifles  indifféremment  maichedel'E- 

par  les  deux  voves  de  Manille  &  de  Macao.  VC11UC  au  Jâ* 
Cette  permiflion  croit  devenue  neceiiaire  pour 

les  Jcfuites  mêmes,  depuis  que  le  Commerce 

étoit  également  libre  des  deux  eckes,  &  qu'on 
veilloit  de  plus  près  fur  les  démarches  des  Por- 

tugais.   D'ailleurs  il   étoit   de   la   figeffe   du 
St.  Père  de  permettre  ce  qui  continuoit  à  fe 

pratiquer  fans  fa  permiflion,  afin  de  lever  le 
icandale  de  la  délobciflance  ;  niais  comme  ce 

Bref  faifoit  mention  de  ceux  de  Gi  fgoire  XIII. 
&  de  Clément  VIII.  aufquels  i!  \é;ogeoit  fur 

le  feul  point,  que  je  viens  de  dire,  quelques 
Perfonnes  prièrent  Dom  Louis  Sérqueyra  ,  à 
qui  il  étoit  adreffé  ,  de  vouloir  bien  Suppri- 

mer   cet.  endroit  en  le   publiant  ,  de  peur, 
difoient-ils,  que  comme  certaines  Gens  r>voient 

voulu  faire  palier  le-  deux  premiers  pour  fu- 
breptices  ,   les  anciennes  querelles  ne  fe   re- 
nouvellaffent  ,    11  on  les  voyoit  cité;  dans  ce 

nouveau  Decret.il  eft  manifefre qu'on  auroit  dû 
tirer  de  cette  claufe  une  conféquence  toute  con- 

traire, &  cette  raifon-là  même  devoit  engager 
le  Prélat  à  ne  pas  omettre  ce  qui  confirmoit 

des  Brefs  ,  qu'on  avoit  voulu  mal  à   propos 
révoquer  en  doute  :   toutefois  il  donna  dans 

le  piège  ,  qu'on  lui  tendoit  ;  il  (upprima  dans 
fon    Mandement   L'endroit    du  dernier  ,    qui Tome  IV.  M. 
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rappelloit  les  preir.iers  ,  &  p.^r-Ia  donna  liea 
de  croire  qu'en  effet  les  ̂ éfuites  les  avcient, 
ou  fur-pofés,  ou  extorqués;  ce  qui  produ  t 
un  très -mauvais  effet.  Le  bon  Pafleur  vou- 

loit  par  cette  connivence  rétablir  la  paix  dans 
fon  Troupeau ,  &  il  y  ralluma  la  Guerre  plus 
vive  que  jamais. 

A  cela  près,  tout  paroilfoit  affez  tranquii- 

d'upepctfto»-  le;  mais  un  certain  prclfentiment,  trop  uni- 
t  on.     inycn-  verfc]     pour  n'£lre  fondé,  que  fur  de  vaines lien    oe    cktiX  -A  o       ■  •  V  •       i  r     r  ■ 

conjectures  ,  &  des  craintes  frivoles  ,  tailoit 
juger  à  tout  le  Monde  que  ce  calme  cachoic 
un  grand  orage.  Il  fut  encore  confirmé  par 
la  découverte  miraculeufe  de  deux  Croix  ,  qui 

furent  aufîi  l'es  inftruments  de  plufieurs  mer- 
veilles. La  première  fut  trouvée  au  Terri- 

toiie  de  Cori ,  petite  Ville  de  la  Principauté 

d'Omura  ,  dont  nous  avons  parlé  ailleurs  , 
dans  un  Village,  que  les  uns  nomment  Is;i- 
batisci  ,  &  les  autres  Ymadumi  5  la  fécon- 

de ,  près  de  Nangazaqui ,  dans  la  cour  de  l'an- 
cien Collège  des  Jéfuites  ,  qui  portoit  le 

nom  de  Tous  les  Saints  ;  toutes  deux  dans 

un  Arbre  appelle  Cachirwchi ,  ou  Caqui ,  au- 
quel les  Portugais  ont  donné  le  nom  de  Fi- 
guier Japonuois.  Voici  les  circonftances  du 

premier  de  ces  deux  Evénements. 
Un  Chrétien,  nommé  Fabien,  du  Village 

d'Ymadumi  ,  avoit  dans  fon  Champ  un  de 
ces  Figuiers,  qui  depuis  trois  ans  ne  portoit 
point  de  fruit  :  il  prit  enfin  la  refolution  de 

Je  couper,  d'autant  plus  qu'il  étoit  fort  pro- 
pre à  faire  un  pilier  ,  dont  il  avoit  befoin. 

L'Arbre  étant  abattu,  Fabien  commença  par 
le  dépouiller  de  Tes  branches,  &  lailfa  le  tronc 
jjè  ficher  une  année  entière.    Le  fîxiéme  de 
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Décembre  1611.  il  revint  avec  fbn  Fils,  pour 
.Je  lettre  en  oeuvre  ,  &  en  ayant  levé  quel-    ~    ,    „ 

ques  éclats  ,  il   fut  fort  furpris  de  voir  une  '', 

Cioix  noire  aa  milieu  de  ce   bois  ,  qui   elt   ,rn     '    "*  mm 
blanc.  Il  crut  d'abord  que  Tes  yeux  le  trom-  DcSyn  -  îla. 
paient ,  &  demanda  à  Ion  Fils  ,  s'il  apperce-         2272. 
voit  quelque  chofe  3  le  jeune  Homme  répon- 

dit qu'il  voyoit  une  Croix,  en  même  tems  il 
acheva  ce  la  découvrir  ,  &c  la  prit  entre  fes 

mains  ,  car  elle  ne    tenait  point   à  l'Arbre. 
Elle  ctoit  très-bien  faite  ,    le  titre   mis   a  fa 

place  ,  &  très-lifible  ;  la  traverse  avoit  deux 
pieds ,  &  les  proportions  étoient  très-bien  gar- 
déees  dans  tout  le  relie. 

Il  paroillbit  confiant  qu'une  Croix  de  cette  Merveilles 
grandeur  n'avoit  pu  être  naturellement  formée  ?P=rcesa«ieue 
dans  le  tronc  d'un  Arbre  ,  &  il  étoithors  de  °C  a 

toute  apparence  qu'elle  y  eût  éié  inférée.  Fa- 
bien la  porta  dans  fa  Maifon  ,  &  réiblu  de. 

tenir,  la  chofe  fecrete  •  mais  il  ne  put  s'empê- 
cher d'en  faire  confidence  a  quelques-uns  de fès  Amis,&  bientôt  ce  ne  fut  plus  un  fecrer.. 

Déjà  on  portoit  la  Croix  de  Maifon  en  mai- 
fon  ,  pour  contenter  la  piété  des  Fidèles  , 

lorfqu'un  Chrétien  ,  qu'une  fièvre  quarte  tour- 
mentoh  depuis  longtems,  s'avifa  de  prendre 
un  morceau  de  l'Arbre  5  d'où  elle  avoit  été 
tirée  ,  le  lit  tremper  dans  de  l'eau  ,  qu'il  bat , 
&  fut  guéri  fur  le  champ.  La  nouvelle  de  ce 
miracle  infpira  la  même  confiance  à  ptufîeurs 
autres  Malades ,  qui  recouvrèrent  pareillement 
la  famé  :  on  porta  la  Croix  dan.1;  une  Maifon  , 
qui  jour  Se  nuit  étoit  infeftée  de  malins  Ef- 

prîts ,  &  depuis  qu'elle  y  fut  entrée  ,  on  ne 
vit,  &  on  n'entendit  plus  rien. 

M  ij 
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Tant  de  prodiges  accrurent  la  dévotion  'es 
Fîdéles  ,  on  courut  à  l'endroit.,  où  étoitle  FÏ- 

Ve  J.  C   gUjer     t]011t  on  ne  laiUa  rjen  .  on  en  arracha 
Jufqu'aux  racines  ,  que  ce  bon  Peuple  regar- 

im. 

D;  Syn-Mu.^0^  comme  quelque  chofe  de  (acre.  Alors  le 
327.*.  Père  Alphonie  Lucena  Jéfuite,  qui  culrivoit 

.cette  Chrétienté,  jugeant  qu'il  y  avoit  de  l'in- 
décence à  laitier  un  (i  précieux  Dépôt  dans  la 

Mailon  d'un  Laïc  ,  envoya  prier  Fabien  de 
lui  remettre  la  Croix  ;  Fabien  refufa  de  la  don- 

ner ,  &  s'excufa  fur  ce  qu'il  ne  pouvoit  pas 
s'en  défaire  fans  l'agrément  du  Seigneur  du 
lieu.  La  Prmceffè  Marine  d'Omura  fut  plus 
efficace  ;  elle  dépêcha  un  Gentilhomme  à 
Ymadumi  ,  pour  ordonner  à  Fabien  de  lui 
apporter  la  Croix  ,  ou  de  la  lui  envoyer  à 
Omura.  Il  obéit ,  &  fît  partir  fon  Fils  avec 

la  Croix  pour  la  Capitale.  Il  n'avoit  qu'une 
lieue  a  faire  ,  mais  la  foule  de  ceux,  qui  étoient 
allés  au-devanr  de  lui ,  fut  fi  grande  ,  .que 
s'étanc  mis  en  c!  émir»  prelqu'au  point  du  jour , 
il  n'arriva  que  le  foir  chez  la  Princeflë. 

La  Croix  y  fut  reçue  avec  toute  la  folem- 
nité  polïible  ,  &  placée  dans  une  Chambre 
ïichement  ornée ,  où  il  Ce  fit  bientôt  un  con- 

cours extraordinaire  des  Chrétiens  de  toutes 

Jes  Provinces  circonvoifines  ,  ce  qui  obligea 

enfin  l'Evcque  à  prendre  connoiilance  de  cette 
aitaire.  Il  fit  faire  des  Informations  juridiques 

de  tout  ce  qui  s'étoit  pallé  ;  &  après  avoir 
gardé  toutes  (es  formalités  requifes  en  pareil 
cas  par  les  Saints  Canons  ,  il  approuva  le 

culte  ,  que  l'on  rendoit  à  cette  Croix  ,  la  dé- 
clara Miiaculeufe  ,  &  ordonna  une  Proceffion 

.générale  ,  où  elle  fut  portée  par  le  Père  Va- 



né   Provincial  (a)   des  Jéfui-    r>    t   p 

iffifta  lui-même  ,  &  fit  chan-  }  ' 

Syn  Mi« 
3*72. 
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îentin  Carvailho  ,   qui  cette  même  année 

i6iz.  fut  nomme' 
tes  :  le  Prélat  y  af 
ter  une  Meile  votive  de  la  Croix.  En  un  mot 

on  n'omit  rien  de  tout  ce  qui  pouvoit  exci-  De 
ter  les  Fidèles  à  entrer  dans  les  delièins  du 

Ciel.  Je  ne  dirai  rien  de  l'invention  de  la  fé- 
conde Croix  ;  parce  que  les  circonstances  en 

font  prefque  les  mêmes  ,  que  dans  la  pre- 
mière,  &  que  je  ferai  bientôt  oblige  de  parler 

d'une  autre  merveille  de  même  nature ,  qui 
avoit  précédé  celle  -  ci    de  plufieurs  année?» 

Mais  je  ne  crois  pas  devoir  omettre  ici  un 

événement ,  que  le  P.  Louis  Pineyro  a  cru  ap- 

partenir allez  à  i'Hiftoire  du  Japon,  pour  en 
inférer  le  récit  dans  un  ouvrage  rempli  de 

traits  bien  héroïques  de  la  confiance  des  Mar- 

tyrs Japonnois.  Le  voici  tel  qu'il  le  rapporte 
d'après  le  P.  Thadée  de  Saint  Elisée,  Carme 
De(chaux,&  Vicaire  Général  de  la  Million  de 

Perle  ,  dans  une  Relation  aJrefîée  à  Dorrv 

Alexis  de  Menesez  ,  de  l'Ordre  de  Saint  Au- 
guftin ,  Archevêque  de  Brague  ,  &  Préfident- 
du  Confeil  d'Etat. 

Le  Père  Nicolas  deMELLo,  d'une  des  pins 

îlluftres  Maifonsde  Portugal,  après  avoir  été  f™*^™* 

employé  lèize  ans  au  Miniftere  Evangélique  dont  l'un  éto'it 
dans  les  Tlles  Philippines,  où  il  étoit  alléfort  Japonnois ,  Se 

jeune,  &  y  avoit  acquis  la  réputation  d'\>n  ̂ une  D/mie 
Homme  d  un  mente  diihngut  ,  d  un  taintmm  i(és  fcn 

Religieux,  &  d'un  parfait  Millionnaire  ,  fut  Mofcotk. 
député  à  Rome  par  lès  Supérieurs  pour  des 

(  *  )  Ce  fut  en  i6i],  qu?  'es  Jdfuites  et îblirent  une 
Province  pour  le  Japon  j  laquelle  compr.noit  la  Chine  , 
le  Tunquin  ,  la  Cochinchine  ,  &  tous  les  Royaumes 

*oiiin*.  Eilc  porte  même  encore  aujourd'hui  re  r.oirw 
M  îij 

Hlftoire  Je? 
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^^Ëm!^  affaires    importantes   ,    dont   il    devoir    rr.  h* 

De  T. C»    ter  iavec   f°n    Général,    &  avec'  le  Souve- 16  12.      rai n  Pontife.  On  lui  donna  pour  Compagnon 
■~. —  ...  IU.   On  jeune  Frère  Convers ,  Japonnois  de  naif- 
Dc  Syn  -  Muv  fancedequei  étant  psilé  auxPhilippines  dans  fon 

**7»»        enfance  avec  fon  Perc  &  faMere,avoat  reçu  avec 
eux  le. Baptême  à  Manille  des  mains  du  même 
Père  de  Mello,  qui  lui  avoit  donné  fon  nom, 
avoit  pris  un  foin  particulier  de  fon  éducation , 
&  l'avoit  fait  recevoir  dans  fon  Ordre. 

Les  Efpagnols  ,  qui  alloient  en  ce  tems-là 
éés  Philippines  en  Europe  ,  prenoient  allez 
ordinairement  leur  route  par  la  nouvelle  F.l- 

pagne  :  mai-  pour  des  raifons ,  qu'on  ne  dit 
peint,  le  Père  de  Mcllo  prit  la  iienne  par  les 

Indes  Orientales  ,  alla  d'abord  à  Malaca  , 
paiià  enfuite  à  Goa  ,  &  y  vit  Dom  Alexis  de 
Menefez,  dont  je  viens  de  parler  ,.  qui  croit 
alors  Archevêque  de  cette  Capitale  des  Indes 

Portugaifts ,  &  avec  qui  il  étoit  peut-être  bien 
aile  de  traiter  des  affaires  ,  pour  lelquelles  il 
avoit  été  envoyé  à  Rome. 

Par  une  nouvelle  deftination  de  la  Provi- 

dence, qui  fait  tout  fervir  aux  delfeins  ,  qu'el- le a  fur  fe>  Elus  ,  il  arriva  que  cette  année 

il  ne  partit  aucun  Navire  de  Goa  pour  le  Por- 
tugal ,  ce  qui  obligea  le  Père  de  Mello  ,  lequel 

étoit  preifé  de  le  rendre  àRome,d'enrreprendre 
le  voyage  par  terre  II  arriva  a  Ifpaham  ,  Ca- 

pitule de  Perfè  ,  dans  le  ce-ms  que  le  Spphi  fe 

difpofoit  à  envoyer  une  folemnelle  Amballa- 
de  au  Pape  ,  &  a  plusieurs  Princes  Chrétiens, 

&  il  obtint  facilement  la  permiffion  d'accom- 
pagner l'Ambaifadeur.  Celui-ci  devoit  com- 
mencer fa  Négociation  par  la  Cour  de  Polo- 

gne ,  &  poux  s'y  rendre ,  il  falloic  palfet  par  la 
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Mofcovie.  Outre  la  longueur  de  ce  détour , 

le  voyage  ne  fe  pouvoit  faire  fans  de  grands 

lifques;  mais  il  n'y  en  avoit  pas  de  moindres 
pour  les  deux  Religieux  à  prendre  feuls  un 

chemin  plus  court  ;  ils  ne  balancèrent  donc  De  Syn-Mu. 

point  à  Ce  joindre  au  Cortège   de  l'Ambatla-  a*7i deur  Ptrfan. 

Arrives  a  Mofcou ,  ils  y  rencontrèrent  un 

Médecin  Catholique  ,  Milanois  de  Nation  , 

appelle  le  Dodeur  Paul  ,  qui  les  reçut  chez 

lui ,  &  le  Père  de  Mello  crut  y  pouvoir  exer- 
cer en  route  liberté  les  fonctions  de  fon  Mini- 

frère.  Il  v  accourut  bientôt  un  grand  nombre 

de  Catholiques  ,  charmés  de  pouvoir  entendre 

la  Melle  d'un  Prêtre  Latin  ,  &  approcher  des 
Sacrements ,  dont  ils  avoient  été  longtems 

privés.  Par  malheur  il  y  avoit  alors  à  Mofcou 

des  Proteflants  Anglois  ,  qui  s'avifèrent  d'y 
rrouver  à  redire  ,  &  qui  firent  grand  bruit, 
Ils  allèrent  même  plus  loin  ,  car  la  Femme 

du  Doéteur  Paul  étant  accouchée  d'une  Fille  , 
&  le  Père  de  Mello  ayant  baptifé  cet  Enfant, 
ils  en  donnèrent  avis  au  Grand  Duc  BoritZ , 
(  a  )  Ennemi  déclaré  des  Catholiques  ,  lequel 
fit  aufiïtôt  faifir  les  deux  Religieux,  &  les  en- 

voya chargés  de  chaînes  dans  une  des  Lies 
Solofki  ,  dans  la  Mer  blanche  ,  oùils  furent 
enfermes  dans  un  Couvent  de  Moines  Ba- 

filiens  Schifmatiques.  Ils  y  pailerent  fit  ans" 
étroitement  gardés  ,y  reçurent  toute?  fortes  de 
mauvais  traitements  ;  Se  y  furent  toujours 

très-mal  nourris.  On  ne  leur  porroit  jamais 

à  manger  ,  qu'on  ne  les  chargeât  d'injures  , 
&   aux   joursdes   principales  Fctes  ,   on    les 

(  .*  )    Borits  HuDFNo-.v   com.ncnça  Je    régner  e,n 
i<5>8.  (Se  mourut    en  i6e^ 

M  iv 
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failoit  venir,  tout  chargés  de  chaînes  qu'ils 
croient  ,  devant  toute  la  Communauté.  Là , 

/  après  qu'ils  avoient  fervi  quelque  tems  dere- 
y__  création  aux  Moines,  le  Supérieur  les  obligeoit 

Mu.  d'entendre  la  lecture  d'un  Livre  rempli  de 
blaiphêmes  contre  l'EglifeRomaine:il  entreprit 
même  de  leur  perluader  d'embrailer  le  Schif  ne 
des  Grecs  ,  mais  il  avait  affaire  a  un  Hom  ne 

d'efprit,  bien  inftruit  de  fa  Religion  ,  &  crû 
le  réduiiit  toujours  au  fîlence.  Alors  au  défaut 
tle  bonnes  raifons  ,  on  leur  répliquoit  par  dî 
rudes  coups,  &  on  les  re.ivoyoit  à  leur  Pri- 
fbn  ,  qui  étoit  un  véritable  cachot.. 

Au  bout  de  ftx  ans  Boritz  mourut,  &  Ton 

fils  ,  qui  lui  fiiccéda  ,  ayant  été  étranglé  la 
même  année  ,  le  Thrône  de  Mofcovie  fut 

poiicdé  par  un  Impofteur,  {a  )  qui  fefaifbh 
nommer  Dbmjbtrlus  Ivanovitz,  ôcie  difok 
Fils  de  Foedor  Ivanov/itz  ,  Prédécefleur  de 

Boritz.  Comme  ce  faux  Prince  faifoit  profef- 

fion  de  la  Religion  Catholique  ,  tenoit  tou- 
jours plusieurs  Jéfuices  à  fa  Cour  ,  &  avoit 

époufé  la  Fille  du  Palatin  de  Sandomir  ,  le 

Pape  Clément  VIII.  qui  le  croyoic  le  véritable 
Demetrius,  &  qui  étoit  inftruic  de  la  captivité 
&  des  fourrrances  dss  deux  Religieux  Auguf- 

tins  ,  lui  écrivit ,  dés  qu'il  le  (eut  fur  le  Trône , 
pour  le  prier  de  leur  rendre  la  liberté  ,  & 

chargea  deux  Carmes  Defcliaux  ,  qu'il  en- 

voyoit  en  Perfe  ,  de  lui  remettre  l'on  Bref.  De- metrius accorda  for  le  champ  ce  que  le  Saint 

Père  lui  demandoit ,  les  deux  Religieux  fu- 

rent élargis ,  &  partirent  pour  Molcou  ;  mais 

(a)  T^ut  le  Monde  ne  convient  pas  que  ce  Piîiicl 

fût  véritablement  un  Impofteur»  mais  c'tUlefcutiiuciK 
le  f lus  Cooimunémeot  reçu, 



Livre     Douzième.       2.73 

en  y  arrivant ,  ils  trouvèrent  leur  Libérateur 
détrôné ,  &  la  Couronne  de  Ru/lie  fur  la  Tète 
de  Basilov/itz  Zuski. 

Ce  Prince  aulfi  entêté  Schifmatiquç ,  que 

l'avoir  été  Boritz  ,  fie  d'abord  enfermer 
le  Père  de  Mello  &  Ton  Compagnon  dans  la 
Prifon  des  Malfaiteurs  ,  où  il  leur  envoya 

propofer  dès  le  même  jour  d'abjurer  la  Com- 
munion de  l'Eglife  Romaine  ;  &  de  le  frire 

baptHèr  a  la  manière  des  RulTiens.  Ils  répon- 

dirent, qu'on  pouvoit  leur  ôter  la  vie  ;  qu'ils 
verferoient  volontiers  jufqu'à  la  dernière  goûte 
de  leur  fang  pour  une  fi  belle  caufe  ,  &  qu'il 
ne  falloit  pas  efpérer  qu'ils  changeaient  da 
fentimenc.  Sur  cette  réponfe  le  Père  ce  Mel- 

lo, qui  avoit  porté  la  parole  ,  fut  cruellement 
follette ,  &  lui  &  fon  Compagnon  fuient  plu> 

étroitement  rellèrrés  ,  &  chaîgés  d'un  plu> 
grand  nombre  de  chaînes.  Cela  dura  quatre 
ans  entiers,  pendant  lefquels  on  les  foiiettoit 

fùuvent  d'une  manière  plus  que  barbare.  D'au- 
tres fois  on  les  dépouilloit  tout  nuds  ,  &  ea 

cet'état  on  les  promenoit  pu  les  principales 
rues  de  Mofcou  ,  la  populace  les  pourfuivans 

avec  des  huées  ,  &  les  chargeant  d'injures» On  leur  faifoit  voir  de  tems  en  tems  des  Bû- 

chers drellcs  ,  difoit-on  ,  pour  les  brûle,  tout 
vifs.  On  étaloit  auffi  à  leurs  yeux  de  grands 

appareils  de  fupplices ,  &  en  même  tems,qu'on 
râchoit  de  les  intimider  par  cette  vue  ,  on  leur 

faifoit  les  offre:;  les  plus  féduifantes  pour  'es 

engager  à  faire  de  bonne  grâce,  ce  qu'on  dc- 
fefpcroit  d'obtenir  d'eux  par  la  crainte  destcur- 
nrents  :  mais  leur  confiance  fut  égaleme  t  à 

l'épreuve  des  promefles  &  des  menaces. Lnfln   ils  furent  conduits  à  Nisna   fur  le 
M  v 
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Volga  ,  où  ils  reçurent  les  mêmes  traitements  » 

De  J.  C.    clu,lls    avoient    efiuyés   à    Moicou.     Quelque 
léfi.      tems  après  Zusici  étant  venu  a  Nifna  ,  com- 

•""      Zl    m;inda  qu'on  aUumât  un  grand  Bûcher  dans 
Lyi.  \    ce  Pui:)1ique,  &  qu  on  les  y  jettat  ,  s  ils 

perfiftoient  dans  leur  obfrination  C'étoit  le 
trentième  de  Novembre  de  l'année  i£ir.  (a) On  les  tira  de  leur  Prifon  fur  le  loir ,  &  ils 
furent  conduits  à  la  Place  ,  tenant  chacun  une 

Croix  a  la  main  ,  fuivis  d'un  peuple  infini. 
Le  bon  Frère  Nicolas ,  qui  étoit  plus  jeune  , 
marchoit  d'un  pas  délibéré  malgré  lès  chai- 

res ,  &  faifoit  paroirre  pour  le  Martyre  une 
ardeur  ,  qui  étonna  les  Minières  de  la  Jus- 

tice. Ils  fe  perfuaderent  que  c'étoit  la  préfence 
&  les  difeours  du  Père  de  Mello,  qui  lui  inf- 

piroient  ce  courage,  &  dans  l'efpérance  d'en 
triompher  plus  ailëment ,  quand  il  feroit  feul  > 
ils  le  féparerent de  fon  Maître.  Ils  le  menè- 

rent dans  une  autre  Place,  où  apiès  lui  avoir 
montre  divers  inflruments  de  tortures ,  ils  lui 

dirent  tout  ce  qu'ils  purent  imaginer  de  dus 
perfuanf,  pour  l'obliger  a  le  rendret 
Comme  ils  virent  qu'ils  ne  gagnoient  rien 

par.  cette  voye  ,  ils  s'aviferent  d'un  Itratagè- 
me,  dont  ils  fepfomectoient  beaucoup ,  mais 
qui  ne  leur  féiifltt  p  mitant  pas.  Quelques- 

uns  d'entr'eux  feigni-.ent qu'ils  revenoient  de 
la  Place,  où  étoit  le  Pere.de  Melio,  &  affec- 

tant un  air  content ,  ils  dirent  a:i  Saint  Re- 

ligieux qu'à  ce  coup  rien  ne  pouvoir  plus 
stxcnCèr.  fon  entêtement,  puifque, fon  Ancien 

(  a  )  Zjskî  .voit  été  dcitônè  en  1607  &  renfermé 
dans  un  Ccnvçnr.  Il  en  fui  tiré  en  i6jo.  &  niourur 

l'ionec  fuivarte  à  SwoLtN'xo,  Il  pourroit  bien  y  avoir 
quelque  cireux  de  date  ttans  cette  Ruatioc». 
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&  Ton    Maître   a  voie  reconnu   la    vérité  ,  Se 

s'y   étoit  fournis  :   Qu'au  reffce   il  n'avoic  pas   ~ 
lieu  de  s'en  repentir,  puilque  le  Prince  l'avoit    ̂ e  '•  *-*• 
comblé  d'honneurs.  33  La  rufe  eft  trop  groilîe-       I"Ii' 
»  re  ,  répondit   le   généreux   Confeiieur   de  De  Syn-Mu. 
35  Jeliis-Chrift  ,  je  connois  trop  mon  Père,         *ii>i» 

■>>  pour  le    croire  capable  d'une  (i  grande  là- 
as  cheté  ;  ne  vous  flattez  donc  point  ,   ni  de 
33   me  tromper  ,  ni  de  me  pervertir  3   je  fuis 
35  Catholique   Romain  ,  &    je    veux  mourir 
33  tel.  ̂   Cette  rcpon(è  fut  portée  fur  le  champ 
au  Grand  Duc,  qui  tranfporté  de  colère  or- 

donna qu'on   recjnduisîr  l'Indien  :    (  c'eft  le 
nom ,  que  l'on  douuoit  au  Frère  Nicolas  )   à 
la    Place  ,  où  étoit    le   Prêtre    Portugais  ,  Se 

qu'en  préfence   de   celui-ci  on    lui  coupât   la 
Tète  ,  afin  que  ce   Père  vît  à  quel  malheur 
il  avoit  réduit  ce  pauvre  Etranger  par  lès  dif- 
cours  ù'duifans. 

Il  fut  obéi ,  le  Frère  en  arrivant  à  la  Placé 
apperçue  un  prand  feu ,  &  fon  cher  Maître  à 

genoux  dans  un  coin  à  l'écart  ,  tout  nu  Se 
tremblant  de  froid.  Il  jetta,  en  le  voyant,  un 
grand  cri  de  joye,  &  le  Père  de  fon  côté,  lui 

cria  d'avoir  bon  courage  ,  puifqu'il  rouchoic 
au  mo  me  ut  de  recevoir  la  récompentede  tout 

ce  qu'il  avoit  fait  Se  fourFert  pour  le  nom  de 
Dieu.  Aufli-tôt  le  courageux  Japonnois  Rem- 

pli d'une  nouvelle  ferveur  ,  fe  mit  à  genoux 
pour  recevoir  le  coup  de  la  mort,  &  leBourreau 

îui'ayant  représenté  qu'il  ne  tenoit  encore  qu'à 
lui  de  lauver  fa  vie,  &  de  fe  procurer  une 

brillante  fortune,  il  ne  fit  point  d'autre  rc- 
ponfe  ,  que  de  prétenter  (a  tête  ,  qui  fur  abat- 

tue/ à  l'inltant.  ITn  torrent  de  larmes  coula 
fur  le  champ  des  yeux  du  Tere  de  Mello,  8c 

M  vj 
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n'efl:  pas  aifé  de  dire  fi  la  joye  de  fçavoir  Cou Dilciple   dans  le  fein  de  Dieu ,  y  eue  plus  de 
part ,  que  la  douleur  de  lui  lurvivre. 

La  Tête  du  Martyr  fut  portée  au  Prince  ,, 

qui  la  reçut ,  comme  fi  c'eût  été  celle  de  fon 
plus  grand  Ennemi  ,  &  la  confidéra  avec  une 

fatisfaction  ,  qu'un  Tyran  (eul  pouvoit  goûter: 
Il  ordonna  eufuite  qu'on  fit  dévorer  le  corps 
par  des  Pourceaux  ;  mais  ces  Animaux  im- 

mondes ,  quoiqu'accoutumés  a  fe  repaître des  Cadavres  des  Malfaiteurs  ,  ne  voulurent 

jamais  approcher  de  ce  facré  Dépôt,  quelque 

chofe  qu'on  fit  ,  pour  les  y  obliger.  Des  Hé- 

rétiques ,  qui  étaient  prélènts  ,  s'écrierenc 
qu'il  falloit  que  la  chair  des  Catholiques  fût 
bien  infeéce  ,  puifque  les  Pourceaux  mêmes 

en  avoient  horreur  :  exempie  ,  qui  fait-  voir 

qu'un  cœur  ,  en  qui  I'eireur  eft  enracinée  à 
un  certain  point,s'aveugle  &  s'endurcit  par  cela, 
même  ,qui  feroit  le  plus  capable  de  le  toucher. 

Mais  les  Schifmatiques  faiiis  d'une  frayeur 
prefque  religieufe  ,  demeurèrent  dans  le  filen- 
ce.Quelques  Marchands  PoIonois&  Allemands 
profitèrent  de  cet  événement,  pour  demander 
la  permifiion  de  donner  la  fépulture  a  ces 

précieux  relies  d'un  Martyr  , .  &•  on  la  leur 
accorda  fans  peine  ,  quoiqu'il  tut  ino'ii  que 
le  corps  d'une  Pei Tonne  ,  qui  avoir  péri  par 
la  main  d'un  Bourreau  ,cû;  reçu  u  et  honneur. 
Ils  l'enlévelirent  donc  le  plus  proprement  , 
qu'il  leur  fut  poilible  ,  l'enterrèrent  dans  un 
lieu  écarté  ,  &  iniientfur  fa  Tombe  une  mar*- 

que  ,.a  laquelle  on  ia  pût  reconnoître. 
Ils  obtinrent  en  même  tems  du  Grmd  Ducj 

qu'il  fe  contemeroit ,  au -moins  peur  le  r  réfent 
de  ce  qui  s!étoit£aic.j  &  que  le  P.eie  deMel» 
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îo  fèroit  reconduit   en  prifon.    Il  y  demeura  ̂ E^^^^" 
encore    une    annéee  entière  ,   après  quoi   la     rje  j#  Qt 
Princefle  Veuve   de   Démétrius  ,  laquelle   fe        itfii. 
nommoir  Marine  Gurgia,  &  qui  étoit  fort  .  ■  ..^- 

zélée  Catholique  ,  eut  le  crédit  de  le  faire  élar-  De  syn  Ma" 

gir.  Les  nouveaux  troubles  de  la  Mofcovie,  **7 
qui  fuivirent  bientôt ,  obligèrent  enfuite  cette 
Princefle  de  fe  retirer  a  Aftracan  ,  avec  une 
du  Tes  Tantes  nommée  Barbe  Noska  (  a  ) , . 

qui  l'avoit  élevée  ,  &  qui  étoit  une  Dame  d'une 
piété  éminente.  Depuis  que  fa  Nièce  avoit 

reciré  chez  elle  le  Père  de  Mello  ,  elle  s'étoit 
mife-  fous  fa  Direction ,  &  avoit  même  reçu 
de  lui  l'Habit  du  Tiers  Ordre  de  Saint  Au- 
guftin.  Son  delfein,en  fe  retirant  à  Aftracan-, 
écoic  de  pailer  en  Perfe  ,  où  elle  efpéroit  de 

vivre  plus  tranquille,  &  de  jouir  d'une  plus 
grande  liberté  dans  l'exercice  de  fa  Religion  , 
mais  le  Ciel  en  avoit  autrement  ordon- 
né. 

Lorfqu'on  y  penfoit  le  moins,  Aftracan  Ce trouva  tout  en  Armes,  le  Palais,  où  la  Princefle 

demeuroit ,. fut  attaqué  par  les  Schifmatiques -, 
la  Garde  forcée  &  taillée  en  pièces;  elle  mê- 

me y  périt  avec  toute  fa  Maifon  :  fa  Tante  & 
le  Père  de  Mello  furent  pris  &  condamnés 
au  feu  ,  ponr  avoir  fait  une  profefiîon  publi- 

que de  la  Religion  Romaine  ;  mais  on  leur 
offrit  la  viej  &  des  Etabliilèments  capables  de 

les  dédommager  de.  toutes  leurs  pertes  ,  s'ils vouloient  embraffer  le  Schifme  ,  &  recevoir  le 

Baptême  des  Ruflîens.  Ils  le  refuferent  conf- 
tamment  ,  &   furent  exécutés  dans  la  Place 

(*)  II  f.iut  peut  are  lire  Koska.  Vingt  <~u  trente 
jins  aupTiiv^nt  le  Palaiin  de  Sandomir  ctoit  JeànKoJKA, 
Vuc.de  Saint  Maniflas  K05K.A. 
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publique  ,  en  préfence  d'un  tics-grand  Peu- 
ple, qui  malgré  (bn  animoiité  contre  les  Ca- 

tholiques ,  ne  put  voir  fans  admiration  des 
Perfonnes  11  refpeclables  {butenir  dans  un 
corps  exténué  cie  fouifrances  ,  &  accablé  fous 
le  poids  des  années,  un  fi  horrifie  fupplice 
avec  un  courage ,  que  la  lèule  vraie  Religion 
peut  infpirer. 

Sources  de  la  Pour  revenir  aux  véritables  caufes  delà  Per- 
Periéeution.  fécution  ,  dont  cette  Eglife  lé  voyoit  menacée  , 

on  peut  dire  qu'il  y  en  a  eu  de  toutes  les  ef- 
péces  ;  mais  toutes  celles  ,  qu'on  a  rapportées  , 
ne  font  pas  également  certaines.  J'en  ai  déjà 

souche  quelques-unes  ,  on  en  remarquera  d'au,., très  dans  la  fuite  ;  toutes  ont  concouru  a  faire 

naître  dans  l'efprit  des  Monarques  Japonnois 
«les  défiances  &  des  foupçons  ,  qui  ont  porté 

des  Hommes  naturellement  pleins  d'équité 
&  de  modération  à  ces  excès  de  fureur  ,  dont 
toute  la  Terre  a  été  étonnée  :  mais  il  faut 

convenir  que  ,  non  feulement  la  première 

fource  du  mal  a  été  ,  comme  nous  l'avons 
déjà  remarqué  ,  la  jaloufie  du  Commerce  , 

qui  s'alluma  entre  les  Efpagnols  &  les  Por- 
tugais peu  de  tems  après  leur  union  fous  une 

même  Monarchie  ;  mais  que  toutes  les  autres 
ont  été  une  fuite  de  celle-là  ,  qui  produire 
peut-être  de  la  part  des  uns  &  des  autres , 

mais  plus  certainement  ,  &  d'une  manière 
plus  marquée  ,  delà  part  des  Caftillans ,  ces 
Scandales  &  ces  indiferétions  ,  dont  nous  avons 

rapporté  les  premiers  effets.  Les  Hollaudois 

venant  enluite  ,  n'eurent  gueres  pour  les  lup- 

planter  tous,  qu'à  appuyer  ce  qu'ils  fe  re- 
prochoient  mutuellement.  Mais  ils  crurent  ne 

s'cjideYoir  pas  tenir-la ,  &  par  des  calomnies. 
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dont  ils  ne  ù  laveront  jamais  ;  ils  ont  d'un  * 
même   coup    renverfé  le   Commerce  des  Ca- 

tholiques,  &  le  Chrilfianilme  au  Japon  ,  ainli    JJe  J*     ° 

que  nous  b  verrons  bientôt  fur  leurs  propres       I    l   '  m 
Mémoires.  Dtt  Syn-Mu. 

L'Ectivjin  Proteftant  ,  que  j'ai  fouyent  oc-  1172. 
cafion  de  citer,  &  a  qui  je  ne- crains  point  Fauffttédu  ré- 

qu'cn  m'accule  de  n'avoir  pas  rendu  toute  cit  d«  »Ku;n»p- 
la  juftice,  qui  lui  eft  due,  a  avancé  ,  fans  ci- *er* 

ter  fes  garants,  qu'une  des  chofes  ,  qui  con- 
tribuèrent le  plus  a  faire  prendre  au  Cubo- 

Sama  la  dernière  réfolution  de  profcrire  ab« 
folum.nt  le  Chriilianifme  ,  fut  la  plainte  , 
que  lai  porta  un  des  plus  grands  Seigneurs 

de  l'Empire,  contre  l'Evêque  des  Chrétiens, 
lequel  l'ayant  un  jour  rencontré  dans  un  che- 

min ,  où  ce  Prélat  étaloit  un  fafte  peu  con- 
venable à  .-la  fainteté  de  (on  Ministère  ,  ne 

voulut  jamais  donner  les  marques  derefpect, 
que  \.e  Seigneur  croyeit  être  dues  a  (on  Âng  : 
mais  outre  le  défaut  de  preuves,  pour  établir 

un  fait  de  cette  nature  ,  &  qu'on  ne  croira 
certainement  pas  fur  le  fîmple  témoignage 

d'un  Procédant ,  cet  Ecrivain  fe  contredit  lui- 
même  ,  en  le  plaçant  dans  un  tems ,  où  le 

Cubo-Sama  n'étoit  pas  encore  le  Maître  de 
l'Empire ,  &  plufieurs  années  avant  la  Perfé- 
cution.  D'ailleurs  quelle  apparence  qu'une 
chofe  fi  légère  foit  entrée  pour  beaucoup  dans 
une  affaire  de  cette  importance. 

Il  eft  bien  plus  vrai  que  ce  qui  acheva  de 
prévenir  la  Cour  deSurunga  contre  les  Chré- 

tiens ,  furMa  conduite  du  Roi  d'Arima  dans 
une  affaire  odieufe  ,  dont  je  vais  parler  tout- 

à-1'heure,  après  que  j'aurai  repris  plufieurs 
«irconftances  de  la  vie  de   ce  Prince  ,   qu'il 
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m'a  paru  néceilâire  de  rapprocher  ici  fous  vn' 
même  point  de  vue.  Le  Roi  d'Aiima  ,  en 
recevant  le  Sacrement  de  la  Confir. nation  , 
avoit  fubftitué ,  ou  ajouté  au  nom  dePROTAis  , 

De  Syn-Mu.  °jn' on  lui  avoit  donné  au  Baptême ,  celui  de %%1%.  Jean  ,  fous  lequel  feul  il  eu:  connu  dans  les 
dernières  Relations,  qui  parlent  de  lui ,  ce  oui 

caufe  d'abord  quelque  obfcurité  dans  l'Hiftoi- 
xe  ,  parce  que  les  Auteurs  de  ces  Relations 

n'ont  pas  averti  de  ce  changement.  Mais  il 
n'efl  que  trop  certain  que  ce  même  Roi ,  qui 
avoit  été  fi  longtems  l'ornement  &  l'appui 
du  Chrilfcianifme.  dans  le  Japon ,  s'étoit  iu- 
fènfiblement  relâche  de  fa  première  ferveur. 

Sur  quoi  l'on  rapporte  qu'en  l'année  i  f  8<f. 
il  eut  un  longe,  qui  ne  lui  parut  point  natu- 

rel. Il  vit  deux  Vieillards  ,  qui  l'abordèrent  i 
avec  un  vifage  févere,  le  reprirent  de  fa  né- 

gligence à  s'acquitter  de  quelques-uns  de  les 
deîfcirs  de  piété,  l'avertirent  que  le  fignedu 
faim  étoit  caché  dans  lès  Etats  ,  ajoutèrent 

que  ce  ligne  n'étoit  point  l'ouvrage  d'une  main mortelle  ,  &  lui  recommandèrent  de  le  faire 
chercher,  pour  lui  rendre  les  honneurs  ,  qui 
lui  étoient  dûs. 

Troifiéme  Ce  fonge  le  fît  rentrer  en  lui-même  ,  & 

Croix  mi racu-  quoique  fon  relâchement  n'eût  pas  encore  pa- leufe.&ivff.t  x\i  dans  fa  conduite  extérieure  ,  &  ne  fût 

2uJt  *  Pr°"  Pas  m^me  confidérable .,  il  le  pleura  fincére- meiit ,  &  en  fit  une  pénitence  rigoureufe.  Il 
ordonna  enfuite  des  prières  dans  tout  fbn 

Royaume  ,  pour  demander  à  Dieu  qu'il  lui 
fit  fçavoir  ,  où  étoit  caché  le  précieux  Tré- 

for  ,  qu'on  lui  avoit  ordonné  de  chercher 
Quelque  tems  après  ,  environ  la  Fête  de 
Noël ,  un  jeune  Chrétien  ,  nommé  Michel  ̂  
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Aa.  Bourg  d'Obama  ,  célèbre  par  Tes  Bains 
chauds ,  étant  allé  couper  du  bois  à  la  Cam- 

pagne ,  apperçut  ua  Arbre  ,  qui  lui  parut 

mort  ,  c'étoit  un  Tara  >  efpéce  d'Arbre  , 
dont  l'écorce  eft  femée  d'épines  ,  &  dont  le  De  Syn  Mu. 
bois  eft  blanc  &  fort  beau.  Les  Japonnois  en  *»?*• 

font  beaucoup  de  cas  ,  &  difent  qu'il  a  une 
vertu  particulière  pour  chailer  les  Diables  ; 

on  prétend  même  qu'au  commencement  de 
chaque  année  ils  en  emportent  chez  eux  une 
branche,  pour  lenr  (ervir  de  prclervatif  con- 

tre la  vexation  de  ces  malins  Efprits.  Le  Pav- 

fan  ayant  abattu  celui-ci ,  &  l'ayant  fendu  par 
la  moitié  d'un  feul  coup  de  hache ,  fut  biai 
furpris  de  trouver  au  milieu  une  Croix,  qui 

en  faifoit  comme  le  cœur,  &  qui  s'étoit  aufll 
fendue  en  deux  avec  l'Arbre  ,  ce  qui  paroif- 
foit  en  ce  que  vers  le  pied  une  des  deux  par- 

ties ctoit  beaucoup  plus  épaille  que  l'autre. 
Sa  couleur  ctoit  la  même  que  celle  de  la 
vraye  Croix,  8c  elle  étoit  Ci  bien  travaillée:, 

qu'on  eut  dit  qu'elle  avoit  été  faite  au  tour. 
Michel  ne  douta  point  ,  qu'il  n'y  eût  là 

quelque  chofe  de  furnaturel  ;  il  chargea  fur 

les  Epaules  les  deux  parties  de  l'Arbre,  s'en 
retourna  chez  lui ,  &  du  plus  loin  qu'il  put  fe 
faire  entendre,  il  Ce  mit  à  crier  qu'il  appor- toit  un  miracle.  Le  bruit  de  cette  merveille  Ce 

répandit  bientôt  partout ,  &  il  ne  fut  pas  plu- 
tôt venu  au  oreilles  du  Roi,  que  ce  Prince  Ce 

tranfporta  fur  le  lieu  même ,  accompagné  de 

quelques  Millionnaires.  Des  qu'il  eût  jette  les 
yeux  fur  la  Croix:  Voici  enfin,,  s'écria-t-il , 
voici,  l'explication  de  mon  fonge  :  voici  le  Ji~ 
gne  myjlérieux  ,  que  j'ai  reçu  ordre  de  cher- 

cher dans  mes  Etats  ;.  il  fe  profterna  eniuite 
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devant  la  Croix  ,   &  après  l'avoir  arrofée  d , 
j-j    j  ̂      Tes  larmes  ,  il  la  fit  porter  dans  fa  Capitale  ( 

'     *     &  enchâller  dans  un   magnifique   Reliquaire 
  * —  d'argent  orné  de  Criftaux.    Elle  fut  ainfi  ex- 
DcSyn-Mu,  pof^g  à  la  vénération  publique,  &  le  Ciel  au- 

'  '  '  torifa  le  culte  ,  qu'on  lui  rendit ,  par  pluiieurs 
prodiges.  Quelques  mois  après  ,  le  premier 
Edit  de  Tayco-Sama  contre  la  Religion  Chré- 

tienne fut  publié  ,  &  chacun  demeura  perlua- 
dé  que  Dieu  en  avoit  voulu  avertir  les  Fidè- 

les par  la  découverte  de  cette  Croix. 

LeRoid'Ai       Nous  avons  vu  avec  quel  courage  le  Roi 

rima  fc  relâche  d'Arima  foutint  alors  l'a   Religion  ébranlée  ; 
de  fis  devoirs.  avec  quelle  intrépidité  il  ofa  pluiieurs  fois 

porter  devant  l'Empereur  même  lès  marques 
les  moins  équivoques  de  fa  Foi  ;  les  dangers 
aufquels  il  expofà  fa  Couronne  ,  &  fa  vie  pour 

la  caufe  du  Ciel  ;  &  le  zélé  qu'il  cémoigi  a 
pour  achever  ,  comme  il  fit  heureufement ,  H 
converfion  de  tout  (on  Royaume  ,  dans  un 

rems  ,  oÀ  c'eût  été  beaucoup  faire  ,  que 
de  conferver  les  chofes  fur  le  pied  ,  où  elles 
étoienr.  On  le  vit  dans  les  circonfhnces  les 

plus  critiques  travailler  en  Apôtre  à  l'infime— tion  de  fes  Sujets,  fans  garder  même  aucun 
de  ces  ménagements ,  que  la  prudence  pref- 
crivoit  aux  Millionnaires  ;  vifitei  avec  eux  les 
Villes  &  les  Bourgades,  afin  de  rendre  leurs 

travaux  plus  efficaces  par  fa  préfer.ce  ;  &  l'on 
eut  allez  de  peine  à  lui  faire  quitter  le  def- 

fein  ,  qu'il  avoit  conçu  de  déclarer  la  Guér- 
ie à  Tayco-Sama  ,  pour  l'obliger  à  révoquer 

fis  ['dits.  Mais  après  tant  d'actions  vraiment 
héroïques  ,  on  fut  furpris  de  voir  la  ferveur 
df  ce  Prince  fè  ralentir  de  nouveau  ;  &  par 

ia  j-aifoii  que  dans  les  maladies ■  de  l'Ame-, 
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encore  plus  que  dans  celles  du  corns  ,  les  re- 
chutes font  toujours  très-dangereufes ,  le  Roi 

n'A  rima  tomba  cette  féconde  fois  dans  un 

bien  plus  grand  relâchement ,  que  n'avoit  été 
le  premier.  Nous  en  avons  vu ,  il  n'y  a  pas  d^  Syn-Mu. 
Iongtems ,  des  fuites  bien  triftes  ;  quel  fcan-  »*7»« 

dale  ne  fut-ce  pas  pour  l'Eglife  du  Japon  ,  de 
voir  ce  Prince  ,  dont  la  vertu  ,  le  courage , 
le  déiîntérelfement  avoient  fait  l'admiration 

de  tout  l'Empire  ;  par  un  reilentiment  mal 
fondé  contre  des  Particuliers  ,  attirer  fur  tou- 

te une  Nation  ,  dont  la  chiite  devoit  entraîner, 
celle  du  Chriftianifme ,  un  orage  ,  que  rien 

n'a  pu  calmer  depuis?  Mais  il  ne  s'en  tint  pas là. 

Sa  pàiïîon  dominante   étoit  l'ambition    de   c      „,),•.•.,- t  •     r  r         -  Sr/t^ambitioB 

s'aggrandir  ;   u  avoit  lurtout  tort  a  cœur  de  ie  fait  entrer 
recouvrer  un  canton  de  Figen ,  qui  av'oicap>  dans  une  mau« 
nartenu  à   fa   Famille  ,    &  qui  avoit  été  dé-  v  il^  Intnîut'  » ,/,,-,,  Jn  •        dont  il  cit  U membre  de  (on  Royaume.    Pour  en   venir  a  v^mç 
bout,  il  ne  fît  point  difficulté  de  confèntir  au 
divorce  du  Prince  Michel  Suchendono,  (on 
Pils  aîné  &  fon  héritier  préfomptif ,  avec  la 
Frincelîe  Lucie  fon  Epoufe  légitime  ,  Nièce 
du  feu  Grand  Amiral  Tfucamidono  Roi  de 

Fingo,  dont  il  avoit  des  Enfants,  pour  épou- 
fer  une  arrière -petite- Fille  du  Cubo-Sama  , 
qui  avoit  nom  Fime.  Mais  Dieu  permit  que. 
ce  mnriage  fcandaleux  devint  pour  lui  la  four- 
ce  des  plus  grands  malheurs  La  Princefle 

Idolâtre  ,  dont  l'Alliance  lui  avoit  fait  efpérer 
i'aggiandiflement  de  fon  Erar,  fût  une  furie, 
qui  fouffla  le  feu  de  la  difeorde  dans  fa  mai-- 
fon,  y  commit  &  y  ht  commettre  les  crimes 
les  plus  odieux  ,  &  la  remplit  de  trouble  & 

d'horreurs..  Enfin  ce  malheureux  Prince,  qui 
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Î5B,!555^  s'étoit  livré  à  fa  paffion  ,  &  qui  n'écoutoit  phis 
De  J.  C.    *°n  devoir,  en  permettant  à  Ton  Fils  un  adul- 

1 6 1 2 .      tere ,.  le  mie  dans  l'occafion  de  de  venir  Apoftat — -     ■    ,  -  &  Parricide. 

n-Mu.       La  jeune  pxin^ejfe  commença  par  corrom- 

»ip 

pre  le  cœur  de  fon  Epoux  fur  le  fait  de  la  Re- 
ligion ,  &  de  linfidétité  elle  le  conduisit  bien- 

tôt  jufqu'à  entreprendre    de  monter    fur  le 
Trône  de  fon  Père ,  quoiqu'il  lui  en  dût  coû- 

ter.  Elle  fît  plus  ,  car  trouvant,  que  Suchcn- 
dono  n'agifloit  pas  d'abord  avec  toute  la  vi- 

vacité ,   qu'elle  tâchoit  de  lui  infpirer  ,   elle 
l'engagea  ,   fans  qu'il  s'en  apperç.ût,  de  ma- nière a  ne  pouvoir  plus  reculer.    Une  mal- 
fieureufe  intrigue,  que  le  Roi  fon  Beau-Pete 
faifoit  jouer  a  la  Cour  de  SultmgB ,  pour  la 
reft itution  de-  ce  qu'il  prétendoit  lui  apparte- 

nir dans  le  Figen  ,  &  dans  laquelle  il  ne  fe 
eonduifoit  pas  avec  toute  la  droiture  &  la  pru- 

dence ,  qu'on  devoit  attendre  de  lui ,  comme 
il  arrive  toujours ,  quand  on  a  lâché  la  bride 
a  une  pafllon  violente  v  fournit  à  Finie  une 
occafion  de  le  perdre  ,  &  elle  ne  la  manqua 
point.   Voici  de  quoi  il  s'agifloit. 

Conzuquedono  ,  ce  premier  Miniftre  du 
Cubo-Sama,  que  nous  avons  vu  iî  favorable 
aux  Miffionnaires ,  avoir  un  Secrétaire  Chré- 

tien nommé  Daifaci  r  qui  paifoit  pour  un 
honnête  Homme  ,  Se  qui  l'étoit  peut-être  y. 
avant  que  la  tentation  &  la  ficilité  de  s'en- 

richir l'eu ̂ e nt  perverti.  Le  Roi -d'Arum  en 
avoit  fait  fon .  Correspondant  ,  &  iui  avoir 

envoyé  de  l'argent  pour  l'employer  à  l'ufa- 
ge  ,  qui  conviendroit  à  fes  vues  :  Daifaci 

avoit  reçu  l'argent ,  Se  dans  l'efpérance  d'en 
recevoir  davantage ,  il  amufoit  le  Roi  de  grau- 
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des  promettes ,  &  tiroir  l'Affaire  en  longueur. 
Enfin  il  lui  manda  que  tout  étoit  fini  ,  &  lui 

envoya  de  faillies  Patentes.  Le  Roi  y  fut  trom- 
pe ,  &  fit  faire  par  tout  fon  Royaume  des  ré- 

jouifTances  publiques  de   l'heureux  fucecs  de  q£ 
fa  Négociation.  Peu  de  jours  après ,  il  reçue 
des  Lettres  de  Daifaci  ,  qui  lui  mandoit  que 
le  Gouverneur  de  Nangazaqui  avoit  tout  gâ- 

té ,  &  que  le  mal  étoit  fans  remède.   On  ne 

peut  croire  le  dépit ,  qu'il  en  conçut  ,  parce 
qu'il  comprit  qu'il  alloit  être  la  Fable  de  tout 
le  Japon  :    il  éclata  en  inveclives  contre  Sa- 

fioye  ,  &  jura  de  fe  venger  du  tour  ,    qu'il 
lui  avoit  joué.    Il  eut  même  l'imprudence  de 
faire  confidence  à  Daifaci  de  fon  relier. timentj 

mais  après  ces  premières  faillies  ,  il  appré- 

henda de  s'être   trop  avancé  ,   &  comme  il 
commençoit  à  fe  défier  du  Secrétaire  ,  il  ré- 
folut  de  fe  tranfporter  à  la  Cour  de  Surun- 
ga  ,    &  engagea  Ion  Fils  &   fa  belle  Fille  à 

l'accompagner  dans  ce  Voyage. 
Le  Prince,  qui  avoit  déjà  formé  le  defTein    Son  Fihde- 

de  perdre  fon  Père  ,  ne  fe  fit  pas  prier,  non  vient  Apoftat 

plus  que  la  Prmceflè.  Ils  étoient  l'un  &  l'au-  &  fon  A"u" 
rre  exactement  initruns  de  tout  ce  qui  s  ctoit  fajt  metrre  fur 
pafTé   entre  le  Roi   Sf  Daifaci  ,    $c   la    pre- k  Thrône  à  fa 

miere  chofe  ,   qu'ils  firent  en  arrivant  à  Su,,  place, 
iimga  ,    ce  fut  de  dénoncer  le  Secrétaire  à 
fon  Maître.   Daifaci  fut  arrêté  fur  le  Champ 

&  appliqué  à  la  queftion  :    il  n'avoua  rien  , 
mais  H  fut  convaincu  par  fes  propres  Lettres. 
Alors    fè  voyant  perdu  ,    il  découvrit  toute 

l'intrigue  ,   &   chargea  le  Roi  d'avoir   voulu 
prendre  des  melures  pour  fe  défaire  duGou» 
vorneur  de    Nangazaqui.    I.e  Roi,   avec  oui 
on  le   confronta  ,  &  a  qui  on  produilît  fes 
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propres  Lettres  ,  demeura  interdit  ,  mais  ce 

qui  acheva  de  le  déconcert  r  ,   c'eft  que  Ton 
Fils  &  là  belle;  Fille  levant  tout  a  couple  mat 
que  ,  allèrent  fe  jetter  aux  pieds  du  Cubo- 
Sama  ,   &  chargement  leur  Père  de  plusieurs 

217*-        crimes  odieux.  Le  Roi  aurait  pu  aifément  le 
difculper ,  mais  il  ne  lui  {ut  pas  poffibie  d'ob- tenir une  Audience.   LePiocèsfut  fait  a  Qai- 
faci,  &  ce  Malheureux,  eprès  avoir  été  igno- 
minieufèment  traîné  dans  une  Charente  par 
les  rues  de  Surunga  ,  fet  brûlé  vif;  fa  Fem- 

me, quoiqu'innecente,  &'fort  bonne  Chré- tienne, fut  trai:ée  de  la  même  manière.  Elle 

fît  paroître  juiqu'à  la  mort  beaucoup  de  con- 
fiance Se  de  rén"gnation  aux  ordres  du  Ciel &  eut  la  coniolation  de  voir  mourii  fon  Ma- 

ri pénitent.   On  étoitetons  l'attente  de  ce  que 
deviendroit  le  Roi  d'Arima,  mais  fon  fort  ne 
fut  pas  lougtcms  incertain  ;   il  fut  privé  de 
fon  Royaume  ,   dont   le  Prince  fon  Fils  ob- 

tint Tinveititure,  &  envoyé  en  exil  a  Giamu- 
ra  dans  la  Province    de  Kiinokuui  (a)  >    à 
trois  journées  de  Surunga. 

Le  rc;  cft      Un  traitement  fi  dur  fait  à  un  Prince  ,  qui 

condamné    à  n'étoit  dans  !e  fond  coupable,  que  de  quel- 
mort.  <jues   emportements  centre   un  Particulier  , 

qu'il  croyoit  fon  Ennemi  ,  Se  qui  avoit  bien 
fèrvi  le  Cubo-Sama  ,  furprit  bien  du  Mon- 

de ,   mars  ne  fatisfit  pas  encore  la  nouvelle 

Reine  d'Arima.  Cette  PrincelTe  ri'ignorojt  pas 
que  fon  Beau -Père  avoit 'des  Amis  ,  elle  le 
connoiifoit  Homme  c!e  têre  Se  de  cœur  ;  elle 

fçavcit  que  fon  Bifaveul  avoit  un  fond  d'éoui- 
té  &  de  modération  ,   dont  il  y  avoit  tout  à 

(a)  Il  faut  apparemment  lire  Kunoclk. 
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efpérer  pour  le  Prince  exilé,  &  elle  ne  fe  crit  — — 

pas  bien  a  er  nie  fur  Le  Trône,  tant  que  ce-    pg  ̂   c^ 
lui ,  qu'elle  en  avoit  fait  defcendre  ,  feroit  en       i  y^ 
vie.  Elle  conjura  donc  fa  mort  ,  &  foutenue 

du  Gouverneur  de  Nangazaqui  ,  elle  fit  en- Dc  *yn'£u* 
trer  fon  Mari  dans  Tes  craintes  .&  dans  (on  *724i 

déteftable  projet.  Le  moyen  qu'ils  prirent  pour 
le  faire  réuflîr  ,  fut  d'intenter  de  nouvelles 
accufations  contre  le  Roi ,  &  malheureufement 

pour  ce  Prince  ,  le  Cub  j-Sama  ,  qui  venoit  de 
ië  déclarer  enfin  contre  les  Chrétiens ,  &  qui 

avoit  intérêt  que  le  Royaume  d'Arima  ,  où  le 
Chriftianifme  étoit  dominant ,  ne  fût  pas  gou- 

verné par  un  Prince  de  la  même  Reli- 

gion ,  ne  cberchoit  qu'un  prétexte  pour  le  per- 
dre. Il  ne  fe  fit  donc  pas  beaucoup  prier  pour 

figner  tout  ce  qu'on  .voulut  ,  &  fans  garder aucune  formalité  de  Juftice  ,  il  envoya  au 

Roi  d'Arima  un  Officier  &  des  Soldats ,  avec 

ordre  de  lui  couper  la  Tête  ,  s'il  n'aimoit mieux  mourir  en  Brave. 

L'Officier  fa  rendit  à  Giamura  au  mois  de     „,...» .  ,  L  Arrêt  elt 
Juin   de  cette   année    16  iz.   quarante   jours  exécuté,  cou- 
aprè*  que  le  Roi  y   fut  arrivé.    Il  lailfa    fësnge   cte    la 

Soldats  hors  de  la  Ville  ,  &  entra  feul  chez  le  Reine   {°n 
Roi  ,   à  qui   il  fignifia   les  ordres,   dont    UBgVtfi 

étoit  chargé  ,  &  lui  demanda  s'il  vouloir  fe  mouiir. 
défendre  ,  ou  fe  fendre  le  Ventre  ,  ajoutant 

ou'il  étoit  prêt  à  le  combattre ,   fnppofé  qu'il 
prît  le  premier  de  ces  deux  partis.    Le  Roi 

Juif  répondit    que    fa     Religion     lui   défen- 

doit  également  l'un  &  l'autre,  &  qu'il   rece- 
voit  la  nj.ort  ,  comme  un  ordre  du  Ciel ,  au- 

quel il  fe  foumettoit  de  bon  coeur.    La  Reine 

Julie  fa  Femme  l' étoit  ve.m  joindre  ,  &  ne 
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■»  l'avoit  point  quitté.    L'exemple  &  les  discours de  cette  vertueufe  Princeiïe  a  voient  tellement 

ije  i.    -.    fecondé  la  Grâce  dans  le  cœur  de  Ton  Epoux, 
1  qu'il  ne  fe  peuvoit  rien  voir  de  plus  édifiant, 

ni  de  plus  réligné  aux  volontez  du  Seigneur. 

Ils  menoient  l'un   6c  l'autre  une  "vie  angéli- 
De  Syn  Ntu 
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que  dans  leur  exil ,  &  l'Officier  fut  dans  une 

furprife  extrême  de  la  réception  qu'ils  lui  fi- 
rent. Ils  ne  lui  en  auroient  pas  fait  une  au- 

tre ,  quand  il  leur  auroit  annoncé  le  retour 
de  leur  première  fortune  ;  &  il  ne  fçavoit  ce 

qu'il  devoit  admirer  davantage  ,  ou  la  joye 
tranquille  dn  Roi  ,  en  apprenant  qu'il  étoit 
condamné  à  mourir  ;  ou  la  piété  avec  laquel- 

le il  fe  prépara  à  la  mort  -,  ou  le  courage  , 

que  fît  paroitre  la  Reine  jufqu'à  la  fia  de  cet- te Scène  tragique. 

Le  Roi  demanda  quelque  tems  pour  ré- 

gler fes  Affaires  ,  &  s'étant  retiré  dans  fon 
Cabinet ,  écrivit  au  Gouverneur  de  Nangaza- 

cjui ,  &  au  Roi  d'Arima  l'on  Fils  ;  au  premier 
pour  lui  demander  pardon  de  ce  qu'il  avoit 
tramé  contre  lui  ,  &  au  fécond  pour  l'aiïurer 

qu'il  lui  pardonnait  fa  mort,  &  pour  l'exhor- ter à  craindre  les  Jugements  de  Dieu.  Il  prit 
enfuite  fon  cimeterre  ,  le  tira  de  fon  four- 

reau ,  &  le  mit  entre  les  mains  d'un  de  Ces 
Confident  :  c'étoit  le  charger  d'être  fon  Exé- 

cuteur. La  Reine  ne  l'abandonna  point  d'un 
moment  ,  &  le  zé!e  de  cette  Héroïne  la  fît 

même  palier  paï-deflus  les  bienféances  ordi- 
naires. Elle  ne  cefTa  de  lui  remettre  devant 

les  yeux  les  grandes  véritez  du  Ckiiftianif- 

me,  qu'au  moment  qu'elle  vit  tomber  fa  Tê- 

te à  Ces  pieds.  Mais  alors  &  douleur  fut  d'au- 
tant 
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tant  plus  vive  ,  qu'elle  avoit  plus  longtems  été 
lulpcùduc.    Elle  ne  s'y    livra  pourtant  point:     De  J.  C. 
au:li  n'étoit-elle   pas    au  bout  cie   Tes   mal-       16 12. 
heurs. 

Cette   fâcheufe  affaire   ne  pouvoit  pas  ve-  De  Syn-Mu» 

nir  dans  de?  circonffcances  plus  critiques  pour       a27z' 
le  Cûriftianifme.   Le  Cubo-Sama  ,  déjà  réfo- 

lu  a  abolir  cette  Religion  dans  tout  l'Empi- 
re ,  n'étoit  plus  guéres  retenu ,  que  par  l'efti- 

me  ,   où  il  voyoit  les  Chrétiens  dans  l'efpric 
de  la  plupart  des  Grands.    Le  mauvais  exem- 

ple,  que  venoient  de  donner  à  tout  le  Japon 

le  Roi  d'Arima   &  le  Secrétaire  du  premier 
Miniltre,  avoient  fort  diminué  cette  eftime; 

car  c'efl  une  injuftice  auilï  ancienne  que   le 
Monde ,  &  qui  eft  de  tous  les  lieux ,  comme 
de  tous   les  tems  ,  de  rendre  refponfable  le 

parti  de  la  vérité  &  de  la  juftice  des  fautes 
des  Particuliers,  qui  font  profeffion  de  le  fui- 

vre;  injuftice,  dont  la  fource  eft  dans  la  cor- 

ruption de  notre  cœur  ,  qui  ne  cherche  qu'un 
prétexte  pour  fe  jultifier   a  foi-même  fes  dé- 

sordres.   Mais  il  arriva  encore  peu  de  tems 

après  une  chofe  ,  qui  par    une  autre  efpéce 

d'iniquité  acheva  de  faire  crever  l'orage,  donc 
l'Eglife  du  Japon  étoit  menacée. 

Nous  avons  vu  que  le  Capitaine  Sébaftien, 
Ambafladeur  du  Vice-Roi  de  la  Nouvelle  Ef- 

pagne,  avoit  eu  la  permiffion  de  fonder  &  de 

vi/iter  les  Côtes  du  Quanto.  J'ai  dit  fur  la 

foi  des  Mémoires  des  Hollandois  ,  que  c'é- 
toit  le  Cubo-Sama  lui-même,  qui  la  lui  avoit 

donnée  ;  d'autres  Auteurs  prétendent  qu'il  ne 
l'avoit  eue'  ,  que  du  Xogun-Sama.  Mais  fort 
que  l'on  ignorât  à  la  Cour  de  Surunga  cette Terne  IK  N 
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permifîlon  ,  foie  que  la  manière,  donc  le  Ca- 
pitaine Efpagnol  en  ufa  ,  eût  choque  ceux , 

De  J.  C-  ̂ uj  ne  vouloient  pas  de  bien  aux  Chrétiens  ; 
1612..  pn  ne  i'eut  pas  plutôt  vu  ,  accompagné  du 

Père  Louis  Sotelo  ,  parcourir  en  plein  jour 
la  fonde  à  la  main  toutes  les  Côtes  du  Midi 

&  du  Couchant,  qu'il  s'éleva  un  cri  général 
contre  cette  entreprife.  Sur  ces  entrefaites  I2 
Chevalier  Jean  Saris  Hollandois  ,  qui  com- 

mandent un  Vaiileau  pour  la  Compagnie 

d'Angleterre  ,  arriva  dans  le  Port  de  Firarj- 
do  ,  au  retour  d'un  Voyage  ,  qu'il  avoit  fait 
aux  Moluques,  Le  vieux  Roi  de  Firando  le 
reçut  parfaitement  bien  ,  &  celui  de  Gotto 
même  ,  ayant  fçu  fon  arrivée ,  lui  rendit  vi- 
iîte.  Le  grand  crédit  ,  où  ce  Capitaine  fçut 
que  le  Pilote  Auglois  Adanis  étoit  auprès  du 

Cubo-Sama  ,  l'engagea  à  lui  écrire  ,  pour  le 
prier  de  le  venir  trouver  ,  &  Adanis  n'eut 

pas  plutôt  reçu  fa  Lettre  ,  qu'il  fe  rendit  à Firando. 

Les  Anjlo's  ̂   confeilla  à  Saris  de  faire  avec  lui  le  Voya- 
©feuetment  la  ge  de  Surunga ,  &  ils  partirent  enfemble  fur 
permiffion  de  un  Bâtiment  ,  que  leur  donna  le  Roi  de  Fi- 
tnfrpiei  au    rand0.    Saris  dit  dans  fon  Journal  qu'il  fu Japon, furpris  de  la  grandeur  &  de  la  richelîe  de 

cetee  Ville  ,  &  ne  fait  point  difficulté  de  la 

comparer  à  Londres  ,  qui  à  la  vérité  n'etoit 
pas  alors  ce  qu'il  eft  aujourd'hui.  Peu  de 
jours  après  fon  arrivée  le  Capitaine  Sébaftien 

parut  aufli  à  la  Cour,  apparemment  pou'  y 
juftifïer  fa  conduite  ,  peut-être  unjquenient 
pour  premdre  fon  Audience  de  congé.  On  ne 

dit  point  que  le  Cubo-Sama  lui  ait  fait  au- 
cun, reproche ,  niais  il  ne  lut  pas  regardé  de 
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bon  œil  ,   &  à  peine  pût-il  voir  un  moment 

le  Prince,  à  qui  il  n'eue  pas  même  la  liberté 
de  parler.    Il  demanda  encore  qu'on  obligeât 
les  Efpagnols ,  qui  étoient  au  Japon  ,  de  le 

îuivic  au  Mexique  ,   &  peut-être  fît-il  alors  De  Syn-Mu, 

cette  demande  pour  la  première  fois  ;  car  il        "'*• 
y  a  beaucoup  de  confuiion  dans  les  Journaux 
des  Hollandois  &  des  Anglois  ,  de  qui  feuls 
nous  apprenons  ces  particularitez.  Ce  qui  eft 

certain  ,  c'eit  qu'il  ne  put  rien  obtenir. Saris  au  contraire  ne  trouva  aucune  diffi- 

culté fur  toutes  les  demandes  qu'il  fit.  Le 
Cubo-Sama  lui  accorda  la  permiflîon  d'avoir 
un  Comptoir  à  Firando  ,  &  une  liberté  entiè- 

re pour  tous  les  Sujets  du  Roi  de  la  Grande- 
Bretagne  de  trafiquer  dans  tous  les  Ports  de 

l'Empire,  avec  des  Privilèges  fort  étendus.  Il 
fe  hazarda  même  à  propofer  la  découverte  du 

Pays  d'Yefib  ,  &  de  toutes  les  autres  Contrées  , 
qui  font  au  Nord  du  Japon  ,  &  le  Prince  y 
confentit,  quoique  les  Portugais  ,  dit -on  , 
dans  le  tems  même ,  que  la  bonne  intelligen- 

ce étoit  parfaite  entr'eux  &  les  Japonnois  , 
n'eulîent  jamais  pu  en  avoir  ragrement.  Il 
Tetourna  enfuite  à  Firando  ,  où  il  laifla  le 

Chevalier  Richard  Cock  pour  y  avoir  la  di- 

Teétion  du  Commerce  ,  &  s'embarqua  pour 
l'Angleterre  avec  des  Lettres  du  Cubo-Sama 
pleines  de  politefles  pour  Sa  Majefté  Britan- 

nique ,  &  une  Copie  en  Caractères  Chinois 

des  Privilèges ,  qu'il  avoit  obtenus.  Mais  je  ne 
fçai  pas  quelle  foi  on  peut  ajouter  à  ce  qui 

cft  dit  dans  les  Mémoires  ,  d'011  j'ai  tiré  ce 
récit,  fçavoir  que  le  nom  Anglois  étoit  fi  cé- 

lèbre au  Japon  ,  que  les  Hollandois  s'y  fai-» 
N  ij 



l 
Fonugais. 

a<)4       Histoire    du  Japon, 

foient  palier  pour  être  de   cette  Nation  ,    & 

qu'on  y  jouoit  des  Comédies  ,  où  l'on  repré- 
De  J.  G.    fentojt  icS  Anglois  aux  pnfes  avec  les  Sujets 

161  z'      du  Roi  Catholique  ,  &  toujours  Victorieux. 

De  Syn-Mu.        -^u  rt^e  >  Saris  dans  le  Journal ,  qu'il  a  faic 
2*71.        de  fon  Voyage ,  après  avoir  dit  tout  ce  cjue 

Ils  aigrifleni  Koempfer  a  écrit  depuis  de  la  beauté  &  de  la 
!e  Cubo-Sama  bonne  grâce  des  Japonnoiles  ,  ajoute  une  cho- 
conire  l«E(-  fc  ̂   qui  donne  lieu  de  croire  qu'il  ne  crovoic 

^s  pas  devoir  fe  déclarer  contre  les  Jéfuites ,  ni 
contre  la  Religion  Catholique  au  Japon.   C'ell 

que  parmi  ceux, qui  vinrent  vifiter  ("on  Vaiileau, 
il  s'y  trouva  des  Dames  Chrétiennes,  &  que 
ce  qui  ies  lui  fit  connoitre  pour  telles  ,  c'elt 
que  ces  Dames  ayant  apperçu  dans  fa  cham- 

bre un  Tableau ,  qui  reprefentoit  Venus  avec 
fôn  Fils  Cupidon,  &  prenant  cette  Peinture 

pour  l'Image  de  la  fainte  Vierge  &c  de  l'En- fant Jésus.   Elles  le  jetterent  à  genoux.  »  Les 

s»  Anglois,  continue-t-il,  n'oferent  les  aver- >j  tir  de  leur  erreur  ,   dans  la  crainte  de  Cq 
s?  faire  reconnoitre  pour  ennemis  de  ce  cul-? 
»  te  ,  &  par  conféquent  des  Jcfuites. 

Pour  revenir  à  Guillaume  Adams  ,  fi  l'on, 
a  un  peu  exagéré  en  parlant  de  la  faveur  ,  où 

jil  étoit  auprès  du  Cubo-Sama  ;  comme  il  n'effc 
pas  néceflaire  d'avoir  un  fi  grand  crédit  pour 
faire  du  mal ,  ce  Pilote  deflervit  alors  d'une 
manière  cruelle  les  Efpagnols  &  tous  les  Chré- 

tiens. Le  Cubo-Sama  lui  ayant  demandé  un 

jeur  fi  c'étoit  l'ufagè  en  Europe  de  fonder  les 
Ports  des  Royaumes  Etrangers ,  il  répondit 
que  cela  étoit  toujours  regardé  comme  uns 

heflilité ,  &  il  ajouta  qu'il  fe  pouvoit  bien  fai- 
re que  les  Caftillans  euflèn^  quelque  deileii) 
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fur  le  Japon  ;  que  c'éroit  une  Nation  ambi- 
lieufe,  qui  vouloit  dominer  partout  ;  qui»  les 

Religieux ,  qu'ils  envoyoient  de  toutes  parts en  h  grand  nombre  ,  étoient  leurs  Emidai- 
res  &  leurs  Efpions ,  qui  fous  couleur  de  zé- 

lé pour  le  falut  des  Peuples,  ne  faifoient  point 
difficulté  de  débaucher  les  Sujets  de  l'obéif- 
fance  due  à  leurs  Souverains  ;  que  pour  cet- 

te raifon  la  plupart  des  Princes  d'Allemagne, 
les  Roix  d'Angleterre  ,  de  Dannemark  ,  de Suéde,  &  la  République  de  Hollande  les  avoienc 
chaflés  de  leurs  Etats  ,  &  n'avoient  trouvé  le 
fecret  d'aflurer  le  repos  public  ,  qu'en  iè  dé- 

livrant de  ces  Hommes  dangereux  par  leurs 

intrigues  ;  qu'au  refte  les  Portugais  &  les  Ef- pagnols  étant  fournis  au  même  Prince  ,  il 
étoit  de  la  prudence  d'être  également  en  ear- 
de  contre  les  uns  &  les  autres. 

A  ce  difcours,  qui  s'accordoit  fî  bien  à  ce 
qu'avoit  dit  autrefois  un  Pilote  Caflillan  ,  & 
qu'on  n'a' oit  point  encore  oublié  au  Japon  , le  Cubo-Sama  prit  feu  ,  &  interrompant 
lAnglois:  33  Les  chofes  étant  ainfi ,  dit -il  , 
m  on  ne  doit  doue  pas  trouver  étrange  ,  fî 

»  moi  ,  qui  fuis  d'une  autre  Religion  ,  que 
53  les  Européens  ,  je  chafî'e  de  l'Empire  dis 33  Brouillons  ,  que  ne  foufrrent  pas  même 
5>  ceux,  qui  adorent  le  même  Dieu  qu'eux, 
53  &  qui  les  regardent  comme  des  Hommes, 
53  dont  il  faut  fe  défier  ?  Il  efr.  bien  vrai ,  re- 
»  prit  Adams ,  que  notre  Religion  eft  la  mê- 
5>  me  pour  le  fond ,  que  celle  des  Efpagnols  ; 
33  mais  ,  Seigneur ,  ils  l'ont  altérée  dans  des 
33  points  capitaux ,  &  nous  la  confervons  nous 
>j  autres  dans  toute  fa  pureté;  nous  fommes 

N  iij 
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33  furtout  fort  éloignés  de  nous  en  faire  une 
M  raifon  pour  entreprendre  fur  les  Etats  des 
53  Princes,  cjui  ne  fervent  pas  le  même  Dieu 
33  que  nous.  Il  continua  quelque  tems  fur  le 
même  ton  ,  &  laiifa  le  Monarque  Japonnois 
dans  une  difpofîtion  ,  dont  il  crut  pouvoir  tour 

efuérer  pour  le  but ,  qu'il  s'etoit  propofe. 

Win  du  douzième  Livre, 
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N  ne  doutoit  point  que  le  Cuba- 
Sama  s'étant  déclaré  d'une  ma- 

nière fi  forte  &  fi  prccife  contre 
le  Chriilianifme  ,  ne  commençât 
par  interdire  le  Commerce  du  Ja^- 

De  Syn  •  Mu.  pon  aux  Elpagnols  &  aux  Portugais  ;  mais  ou 

3i73  fe  trompa.  Peu  de  jours  après  qu'il  eut  en 
avec  Adams  l'entretien  ,  dont  nous  avons  par- 

lé a  la  fin  du  Livre  précédent  ,  il  fit  dire  au 
Capitaine  Sébaftien  que  les  Navires  de  fa  Na- 

tion auroient  toujours  une  libre  entrée  dans 

les  Ports  de  l'Empire  ',  mais  que  pour  la  Re- 
ligion Chrétienne ,  il  ne  l'a  goûtoit  pas  ,  & 

qu'il  étoit  bien  rcfolu  de  n'en  plus  foufFrir 
l'Exercice.  La  conduite  du  Roi  d'Arima  ,  ou 
plutôt  les  calomnies  ,  dont  on  avoit  noirci  ce 
malheureux  Prince,  non-feulement  lui  avoienc 

jfaic  perdre  tome  i'eltime ,  qu'il  ayoit  eue  pour 
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le  Chriflianifme  ,   mais   lui  en  firent   même 

concevoir  de  l'horreur  ,  &  il  lui  échappa  de 

dire  qu'il  n'y  avoit  pas  au  Monde  une  Secte 
plus  méchante ,  ni  plus  pernicieufe ,  que  cel- 

le des  Chrétiens  ;    qu'elle  ne  faifoit  que  des  De  Syn  -  Mu- 

Scélérats,  qu'elle  tendoit  au  renverfement  des       **73« 

Etats,  &  qu'il  en  vouloit  une  bonne  fois  pur- 

ger le  Japon.  Cependant ,  pour  peu  qu'il  eût 
voulu  pefer  avec  équité  les  diverfes  circon- 
fiances  de  cette  même  Affaire,  il  eût  raifon- 

né  tout  autrement  ;  il  eût  compris  que  le  Roi 

d'Arima  ne  s'étoit  perdu  ,  qu'en  fuivant  une 
paillon  ,  que  fa  Religion  coudamnoit ,   &  que 

fon  Fils   n'étoit  devenu   Parricide  ,   qu'après 
avoir  ceffé  d'être  Chrétien.  Mais  dans  la  dif- 

pofition  d'efprit ,   où  étoit  ce  Prince  ,  on  ne 

devoit  pas  s'attendre  qu'il  fît  ces  réflexions  ; 
la  raifon  n'eft  plus  écoutée,  quand  les  préju- 

gés ont  pris  le  delïus ,  &  que  ces  préjugés  (ont 
d'accord  avec  le  cœur. 

Cependant ,   fur  les  premières  marques  de  „  tc  ̂S11"* ,        K  t     t,  '  •     j         '  Sima     veut 
chagrin,  que  le  Rcgent  avoit  données  contre  commencer  u 
le    Chriflianifme  ,   le   Prince    fon   Fils  avoit  Perlécuiion  , 

perdu  en  un  moment  tout  ce  qu'il  avoit  paru  &onl'cndif- 

jufques-là  avoir  d'eftime  &  d'affection    pour  fuade* les  Fidèles  ;  &  comme  il  étoit  naturellement 

cruel  &  précipité  dans  fes  réfolutions  ,  il  vou- 

loir d'abord  employer  le  fer  Se  le  feu  contre 
ceux  du  Quanto.  Mais  les  plus  Sages  de  fon 

Confeil    lui  repréfenterent    qu'il   pouvoit    y 
avoir1,  des  irconvénients  à  aller  fi  vîte;  que  les 
chofes  pouvoient  encore  changer  ,  &  que  le 
Cubo-Sama  fon  Père  avoir  fans  doute  de  bon- 

nes  raifons  pour    ne  pas   éclater  fitôt  :   que 

d'ailleurs  en  différant  ,  il    ne  rifquoit  rien  , 

&  qu'il  trouveroic  toujours  bien  l.s  Chrétiens, 
N  vj 
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■uwwifciu.1*  quand  il  feroit  tems  de  les  obliger  par  la  ïî« 

r\   r    r     Sueur  ̂ es  fupplicts.  à  fe  foumettre  aux  Edits.. 
J  '  Ces  repréfentations  eurent  leur  efîet  ;  le  Prin- 

  *      3  *___   ce  ayant  appris  que  fon  Père  tcléroit  encore  le 
Chnftianifme  par  la  crainte  d'un  foulévement 
général  des  Chrétiens  en  faveur  de  Fide-Jo— 

xy  ,  lequel  ayant  atteint  l'âge  de  Majorité  ,. 
commençoit.  à  reirentir.  vivement  l'efclavage,. où  il  écoit  retenu. 

_  .,  Mais  les  Eni  émis  du  vrai  Dieu  n'eurent  pas 
fedsplufieurs  lo"grems  a  attendre,  pour  le  voir  en  libertc 
Seigneurs  de  donner  carrière  à  leur  averfion  pour  la* 
C  étions  ?.u  Loi  de  Jefus-C  hrilt  ,  ou  à  leur  zélé  pour  les. 
W<j-Smna.  Djeax  de  pEmpjre.  Le  Cubo-Sama  fe  crut 

bientôt  allez  fort ,  pour  n'être  plus  retenu  par 
aucune  confidération,  &  il  rélblut  de  ne  plus, 
garder  de  mefures.  II.  commença  par  airem-. 
bler  quatorze  Seigneurs  Chrétiens  de  fa  Cour ,. 

&  d'un  ton  ,  qu'il  jugea  capable  de  les  inti-- 
mider  ,  il  leur  demanda  ,  s'ils,  ne  s'étoient, 

point  apperçus  de  Tes  fentiments  à.  l'égard  de 
la  Seéte  ,  qu'ils  avoient  embraifée,.  &  s'ils  n& 
craignoient  point  de  lafler  fa  patience  ,  ei* 
s'obftinaht  àrefufer  de  rendre  aux  Dieux  Tu- 

téîaires  de  l'Empire  l'adoration,  qui  leur  étoic 
due  ?  Ils  lui  répondirent  qu'ils  ne  pouvaient 
îeconnoitre  des  Dieux  ,  qu'ils  fçavoient  avoir 
été  des  Hommes  ,  &  fou  vent  des  Hommes 

corrompus  ;  qu'en  toute  autre  chefe  Sa  Ma» 
jefté  les  trouveroit  les  plus  fournis  de  fes  Su- 

jets ;  qu'elle  pouvoit  leur  rendre  cette  juftice, 
que  lorfqu'iL  s'étoit  agi  de  riiquer  leur  vie 
pour  fon  fervice,  ils.  s'y  étoient •  préfèntés-  de 
bonne  grâce  ;  que  leur  Religion  leur  infpi-. 

ïoit  ces  fentiments,.  mais  que  le  Dieu,  qu'ils 
kdojoi&at,.  était  leur  premier.  Maître,  qïayaut 

■ :i,  •-«•-,■..-*£*<-*« -S 
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reçu  de  lui  la  vie ,  ils  lui  en  dévoient  le  fâ- 

crifice  ,  s'il  falloir  le  faire  pour  maintenir  fon 
culte ,  &  qu'ils  ne  mériteroient  pas  que  ce  mê- 

me Dieu  continuât  les  bontez,  dont  il  les  avoit 

combles  jufques-là  ,  fi  la  crainte  de  la  mort  De  Syn-Ma» 
étoit  capable  de  les  rendre  infidèles  dans  un  *»73. 

point  aulli  capital,  que  l'étoit  celui  de  la  Re- 
ligion. 

Le  Cubo  -  Sama  ne  s'était  point  attendu  à  Ils  {o™  ej"* 

une  réponfefi  ferme;  mais  il  crut  qu'en  fai-  pouif^s  de" fane  un  exemple  des  plus  réfolus ,  il  intimide-  1  urs  biens, 
ro-it  les  autres.  Il  les  exila,  &  les  dépouilla  Ferveur  de 

de  leurs  biens.  Il  fe trompa:  deux  de  fes  Pa-  dcux  *a&es,k 

ges  ,  qui  étoient  Frères  ,  &  qui  n'avoient  reçu 
le  Baptême  ,  que  depuis  deux  ans  ,  apprirent 

qu'on  ne  les  avoit  pas  inferits  fur  une  lifte, 
que  ce  Prince  avoit  fait  dreiler  de  tous  les 

Chrétiens  de  fa  Courjils  allèrent  à  i'heuremême 
trouver  le  Gouverneur  de  Surunga  ,  qui  étoit 
chargé  de  cette  commifïîon  ,  &  qui  les  voyant 
venir  avec  empreflement ,  les  larmes  aux  yeux, 

fans  attendre  ,  ce  qu'ils  vouloient  lui  dire  , 
leur  all'ura  qu'on  ne  fongeoit  point  à  les  in- 

quiéter. 53  C'eft  cela  même,  reprirent -ils  , 
»  qui  nous  allarme  ;  nous  fommes  Chrétiens, 

3>  &  nous  apprenons  avec  douleur  qu'on  ne 
33  nous  regarde  pas  comme  tels.  Si  vous 
»•>  avez  ,  Monfieur  ,  quelque  bonté  pour  nousj, 
»■>  ne  nous  féparés  point  de  nos  Frères  «.  Le 

Gouverneur  furpris  leur  dit  qu'apparemment 
ils  feroient  plus  avifés ,  quand  ils  auroient  ré- 

fléchi fur  les  fuites  de  leur  entêtement,  qu'ils 
T  penfalïent  à  loifir ,  &  qu'ils  ne  contraignif- 
iènt  point  le  Cubo- Sama  à  leur  faire  fentir 

qa'on  ne  réûltoit  pas  impunément  à  Ces  yq» loixez» 
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Quelques  jours  après,  ils  furent  cirés  l'uis 
""  après  l'autre  devant  une  rrès-nombreule  Af- 

De  J.  €.    femblée  de  Seigneurs ,  &  l'on  commença  par 
1 6 1 3  »      étaler  à  leurs  yeux  l'appareil  d'une  cruelle  tor- 

ï."  s       M—  ture  ;  mais  cette  vue  ne  fit  que  les  encoura- 

*li}.      '  Ser*  ®n  vou^ut  v°ir  ̂   1*  voye  de  1*  douceur feroit  plus  efficace  ,    que  celle  des  menaces  j 
on  leur  fit  les  plus  flatteufes  promeffes ,  mais 
on  ne  gagna  rien.  Enfin  ils  furent  chaffés  de 
la  Cour ,  &  il  y  eut  dcfenle  à  quiconque  de 
les  recevoir  ,  &  de  leur  donner  la  moindre 

aflîflance  ,  non  plus  qu'aux  autres  Exilés,  qui fè  trouvèrent  réduits  avec  leurs  Femmes  & 
leurs  Enfants  à  errer  dans  les  Bois  &  les  Dé- 
ferts ,  fans  autre  refîburce  ,  que  cette  même 
Providence,  qui  nourrit  les  Oifeaux  du  Ciel. 
Ils  mirent  en  elle  toute  leur  confiance  ,   8c 

cette   nombreufe   Troupe  de   Perfonnes  éle- 
vées dans  l'adondance  &  dans  les  honneurs , 

tombées  tout-à-coup  dans  la  plus  affreufe  mi- 
fère  ,  fit  connoître  à  ce  Prince  ,  par  la  ma- 

nière ,   dont  elle  foutint  ce  renverlement  de 

fortune ,  qu'il  n'avoit  pas  bien  connu  les  Chré- tiens, 

ït  de  quel-      Mais  ce  qui  l'en  convainquit  d'une  façon ^uesDames  <lc  encore  plus  fenfible  ,  ce  fut  le  courage  avec 

îclaCout.       lequel  le  Sexe  le  plus  foible  triompha  de  tous 
(es  efforts.    Jamais  l'ambition  ,  ni  les  autres 
paffions  ,  qui  agitent  les  Cours  des   Princes  , 

ne  firent  jouer  plus  de  relions  ,   qu'on  n'en 
vit  dans  cette  occafion  parmi  les  Dames  Chré- 

tiennes ,  pour  mériter  d'être  Martyres  de  Je- fus-Chrift.    Non  contentes  de  fe  montrer  en 

public  avec  toutes  les  marques  extérieures  de 

leur  Religion  ,   chacune  appréhendant  d'être 
oubliée  dans  la  recherche,  que  l'on  feroit  de 
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•elles,  qui  n'obéiroient  pas  aux  Edits  ,  elles 
«'atiemblerent  toutes  dans  les  maifons  les  plus expofces  &  les  plus  connues.  Il  arriva  mô- 

me que  le  Cubo-Sama  s' étant  attaché  à  trois  _ 
des  plus  remarquables  par  leur  pieté  ,  mais  Ce  Syn  Mu. 

qu'il  s'étoit  flatté  de  trouver  plus  dociles  ,  il  **7k  j eut  le  chagrin  de  ne  pouvoir  pas  feulement 
obtenir  d'elles  qu'elles  diflîmulaflent  ,  &  de 
les  voir  tout  perdre  avec  joye  ,  &  préférer 
le  plus  rude  exil  aux  délices  de  la  Cour.  L'une 
fe  nommoic  Julie  Ota  ;  nous  ne  connoiflbns 
les  deux  autres,  que  fous  les  noms  de  Lucie 

&  de  Claire  ,  qu'elles  avoient  reçus  au  Ba- tême. 

Julie  Ota  étoit  Coréenne  ,  d'une  naiflan- 
ce  illuflre ,  d'un  mérite  diftingué  ,  &  trés- 
eftimée  du  Cubo-Sama,  qui  s'étoit  fait  un 
point  d'honneur  d'en  faire  le  Parti  le  plus confidérable  de  fa  Cour.  Cette  courageufe  Fil- 

le ne  vit  pas  plutôt  l'orage  prêt  à  crever 
que  pour  attirer  fur  elle  les  grâces  du  Sei- 

gneur ,  elle  fît  vœu  de  chafteté  perpétuelle, 
Devenue  par  ce  lien  facré  l'Epoufe  de  Jefus- 
Chrift,  elle  fe  fentit  une  force  toute  divine, 
&  rien  en  effet  ne  fut  capable  de  l'ébranler. 
Le  Prince ,  qui  ne  pouvoit  digérer  de  fe  voir 
vaincu  par  une  Fille  &  par  une  Etrangère  , 
qu'il  avoit  comblée  de  biens  ,  lui  livra  les 
plus  rudes  afTauts  ;  mais  ils  ne  fervirent  qu'à 
relever  fa  gloire.  Enfin  il  la  mit  entre  les 

mains  d'une  Compagnie  de  Soldats  ,  qui  la 
menèrent  d'Me  en  Ifle  avec  les  deux  Compa- gnes ,  &  la  lailferent  feule  dans  une  ,  où  il 

n'y  avoit  que  quelques  miférables  Pêcheurs logés  dans  des  Cabannes.  A  peine  put-elle  ert 
•btenix  un  endroit }  où  elle  fût  à  couvert  r  & 
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elle  y  vécut  quarante  ans ,  fans  aucune  con- 

-^  T    _    folation  de  la  part  des  Hommes ,  niais  com- 

*'  '"*   blce  des  carelles  du  Ciel,  qui  lui  firent  trou- 
—        *'  ,  ver  un  vrai  Paradis  dans  ce  Defèrt.   Elle  eut 
Pc  Syn-Mu.  d'abord  quelque  chagrin  de  n'avoir  pas,  di- 

*7^*      foit-elle  ,  été  jugée  digne  de  donner  Ton  fang 
pour  la  Foi  ,  mais  le  Père  Pafîo  ,  à  qui  elle 

en  écrivit ,  lui  ayant  fait  rcponfè  que  î'Eglife 
leconnoiflToit  pour  Martyrs  plufieurs  Saints  , 

qui  n'avoient  fouffert  que  le  banniifemenr  r 
elle  ne  reflèntit  plus  aucune  peine. 

Perfécutîon      Après  ce  premier  éclat ,  le  Cubo-Sama  pa- 
danslcRoy«iu-rut  occupé  de  toute  autre  chofe,  que  de  ce 

i»e  d'Arinu.  qUl  regardoit  les  Chrétiens  ;  mais  le  feu  de  la. 
perfécution  ,  qui   avoit  été  allumé  dans   le 

Royaume  d'Arima ,  au  moment  que  le  Parri- 
cide Suchendono   avoit  pris   poilefiion  d'une 

Couronne  acquife  par  tant  de  crimes ,  ne  s'é- 
teignit pas  fitôt.   Elle  avoit  commencé  par  un 

Edit  de   bannillèment  contre   les  Millionnai- 

res ;  mais  lApoftat  s'apperçut  bientôt   qu'il 
n'étoit  pas  en  Ton  pouvoir  ,  ni  de  faire  quitter 
le  champ  de  bataille  à  ces  Ouvriers  Evangé- 
liques ,  ni  de  les  empêcher  de  fortifier  la  Foi 
des  Chrétiens.    On  comptoit  alors  au  Japon 
cent  trente  Jéfuites  ,    dont  la  moitié  étoient 

Prêtres,  quelques  Eccléfiafliques  Séculiers  ,  & 
environ  trente  Religieux  des  trois  Ordre>  de 

S.  Auguilin  ,  de  S.  Dominique ,  &  de  S.  Fran- 
çois.  Tous  étoient  diftingucs  par  un  grand 

zélé  •foucenu  d'une  éminente  vertu  -,  &    l'on 
peut  dire  que  la  réputation  de  cette  Eglife  y 
avoit  attiré  une  bonne    partie  de  ce  que  les 
Indes  Orientales  avoient  de  plus  illulïresMiC- 
Jîonnaires,.  Or  de  tous  les  Royaumes  du  Xi- 

.aïo  ?  celui  d'Arima  en  éioit  le  mieux  fourni* 
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Auffi  le  nouveau  Roi  fentit  bien  d'abord 

au'il  avoit  affaire  à  forte  partie.  D'ailleurs , 

dès  qu'il  fût  un  peu  plus  de  fang  froid  ,  il 
eut  quelque  honte  de  fa  conduite  ,  d'autant 

plus  qu'il  n'avoit  pas  encore  publiquement 
Apoftafié.  Il  fit  même  dire  au  Père  julien  de 
Nacaura ,  fon  Parent  ,  que  cette  perfécution 

n'étoit  point  fon  Ouvrage  ,  mais  celui  du  Gou- 
verneur de  Nangazaqui ,  duquel  il  étoit  obli- 

gé de  dépendre  beaucoup  ;  &  que  s'il  pouvoit 
venir  à  bout  de  fecoiier  le  joug  de  cet  Hom- 

me impérieux  ,  qui  étoit  fon  Tyran  ,  plutôt 
que  fon  Protedeur  ,  &  qui  avoit  perdu  le  feu 
Roi  fon  Père  ,  il  feroit  bientôt  voir  que  fes 

premiers  fenriments  fur  la  Religion  n'étoient 
point  changés.  Il  envoya  en  même  tems  un 
Seigneur  de  fa  Cour  au  Provincial  des  Jcfui- 
tes ,  pour  lui  donner  les  mêmes  alliirances  ; 

9c  ayant  fçîi  que  le  Père  Louis  Niabaro  étoit 

à  Arima  ,  &  le  Père  Jean-Baptifte  Fonfeca  à 

Aria  ,  il  Its  fît  avertir  fous  main  qu'ils  pou- 
voient  y  refier  ,  pourvu  que  Safioye  n'en  fcût lien. 

Les  chofes  parurent  quelque  tems  devoir  en 
denieurer-là  ;  &  quoique  toutes  les  Maifons 
des  Millionnaires  eutlent  été  abattues,  aufîi- 
bien  que  leurs  fcglifès  ,  la  Cour  fçavoit  fort 

bien  qu'aucun  de  ces  Religieux  n'étoit  forti. 

du  Royaume,  &  elle  {'embloit  fermer  les  yeux fur  ce  qui  les  regardoit.  Mais  un  fécond  Edit , 
qui  avoit  été  publié  avec  le  premier,  &  dont 

l'exécution  avo:t  d'abord  été  fufpenduë,  difïï- 
pa  bientôt  cette  fauife  lueur  d'efpérance.  Il 
portoit  que  tous  les  Su  ers  du  Roi  ,  de  quel- 

que érat  ou  condition  qu'ils  fufîent  3feroient 
tenus  de  lui  prêter  un  nouveau  ferment  de 

De  J.  C, 
l6ll-i 3. 

Du    Syn  Mu. 

Le  nouveau 
Rut  en  a  buti- 

ic. 

Il  publie  un 
F  dit  contre  la 

R  ligionChré» ue.ine  ;  effet  „ 

qu  il  produit. 
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fidélité,  &  de  jurer  fur  les  Dieux  de  l'Empi* 
„   _  p      re ,  de  ne  fe  départir  jamais  de  fon  obéiffan- 

ce.    Il   n'eff.  pas  aifé  d'exprimer  Teftec  ,  que 
r        '■  -1'    produifit  une  telle  déclaration  dans  un  Pays, 
PeSyn-Mu.  cù  le  zélé  &  la  piété  de  deux  Rois  n'avoient 
»*72-73*  pas  lailié  un  feul  Idolâtre.  Toutefois  les  me- 

naces terribles  qu'on  employa  ,  quand  on  vou- 
lut faire  prêter  le  ferment,  intimidèrent  quel- 

ques Courtifàns  ,  &  ce  commencement  de  fuc- 
cès  fit  prendre  à  Suchendono  le  delîèin  de  ne 

rien  précipiter.  Cette  conduite,  bien  loin  d'aug- menter le  nombre  des  Infidèles ,  donna  à  ceux, 

qui  étoient  tombés',  le  moyen  de  fe  recon- noitre  ,  &  pUifieurs  expièrent  leur  faute  par 
la  plus  rigoureufe  pénitence.  La  Ccur  en  fuc 
furprife  ,  &  elle  crut  arrêter  ce  progrès  par 
la  mort  de  quelo.j.es-uns  :  mais  le  fang  de 
ces  illuftres  Comdleurs  de  Jefus-Chrifb  inf- 
pira  à  toute  cette  Eglife  une  ferveur  ,  qui  alla 
toujours  croiflant. 

r>    n  „,.»      À  ces  premieies  exécutions  fuccéderent  les Confiance  ,  1  . 
tJe  la  Princcfi'e  banniilements  &  la  perte  des  biens  :  on  atta. 

qu'il  avoitre-quà  tous  ceux  ,  dont  la  vertu  Se  le  mérite 
pudiéc.  donnoient  plus  d'ombrage  ,  ou  reprochoient 

plus  vivement  au  Roi  fon  Apoftafie.  Mais  fat 

Princelîe  Lucie  ,  {a)  que  ce  Prince  avoit  ré- 

pudiée ,  fut  celle  ,  à  qui  on  porta  les  plus  ru- 

des coups,  &  fa  Religion  ne  fut  guéres  qu'un 
prétexte  pour  couvrir  les  véritables  motifs  de 

la  conduite  ,  qu'on  tint  à  fon  égard.  Elle  étoit 
jeune  &  belle  ;  fon  mérite  ,  fa  vertu  ,  fa  con- 

fiance ,  tout  reprochoit  au  Roi  (on  divorce  , 

&  infpiroit  à  la  nouvelle  Reine  une  jaloufïe  , 

qui  troubloit  fès  plaifirs.  Pour  fe  défaire  d'un, 

(«)  Quelques  Mémoires  lui  duonciit  le  nom  de  Marins» 
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cbjet  lî  incommode,  on  voulut  engager  cette 
Princefle  à  fe  remarier,  &  fur  Ton  refus  elle 

lut  condamnée  comme  Chrétienne  à  l'exil. 
Elle  y  paifa  le  refte  de  fes  jours ,  logée  dans 
une  Cabanne  couverte  de  paille  ,  &  man-  De  Syn  -  Mu, 
quant  fouveut  du  néceflaire  5  mais  dans  un  »7tf*7î« 

contentement ,  qu'elle  n'avoit  pas  goûté  à  la Cour.  On  fe  préparoit  à  pouiler  les  chofes 
plus  loin  ,  &  les  Fidèles  de  leur  côté  fe  dif- 
pofbient  au  combat  avec  une  joye  &  une  con- 

fiance, cjui  tenoient  du  prodige. 
Tout  fembloit  fufpendu  dans  ce  Royau-  LesChr«iens 

me  :  honorer  fa  Religion  ,  &  fe  mettre  en  <e  patentent 
devoir  de  fceller  fa  Foi  defon  fang,  étoit lu-  fîftSE* rr  •  1  -ec  •       °        *  au  Hatlyr^ 
nique  arraire,  dont  on  paroilloit  occupe  5  tant 

de  milliers  de  Chrétiens  ,  comme  s'ils  n'euf- 
fènt  fait  qu'une  même  Famille  ,  prenoient  tous 
enfemble  les  mêmes  mefures  ;  pour  fe  difpo- 

fèr  au  combat ,  on  ne  voyoit  partout  qu'aflo- 
ciations  ,  qui  tendoient  à  cette  fin  ;  les  Enfans 

avoient  fait  entr'eux  une  fociété ,  qui  n'avoit 
point  d'autre  but  ;  ils  s'etoient  eux-mêmes 
preferit  des  régies ,  dont  ils  ne  s'écartoient 
point ,  &  ils  s'allujettilloient  avec  une  exac- 

titude étonnante  à  des  pratiques  de  piété  & 
de  pénitence  ,  dont  leur  âge  ne  paroiffoit  point 
capable.  Tant  de  réfolution  arrêtoit  le  Roi  , 
&  il  ne  pouvoir  fe  réfoudrs  à  en  venir  girp 

dernières  extrémités  •  c'étoit  en  quelque  façon 
malgré  lui  ,  &  peut-être  à  fon  infçû  ,  qu'on 
avoit  déjà  fait  mourir  quelques  Chrétiens.  Il 
ne  fignoit  même  des  Arrêts  de  bannif- 

(Tement  ,  qu'à  regret ,  8c  par  pure  complai- 
fance  pour  l'impérieufe  Fime  ,  &  pour  quel- 

ques-uns des  principaux  Seigneurs  de  fa  Cour  6 
qui  avoient  des  le  commencement  abjuré  Iç 
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Chriftianifme  ,    qu'ils    déshonoroient  depuis 
longtems  par  leur  vie  fcandaleufe. 

Ce  Prince   avoit  à   fon  fer  vice    deux  Gen- 

tilshommes ,  qui  étoient  Frères  ,    &  qu'il  ai- 
moit  j  l'un  fe  nommoit  Thomas  Onda  Fer- 
bsye  ,  &  l'autre ,  Matthias  Xocueo.  Tous  deux 
pouvoient ,  par  une  légère  complaifance  ,  fe 
procurer  de  grand1:  Etabiilfements  à  la  Cour. 
Le  Roi  avoit  d'abord  fait  tout   fon  poffible, 
pour  les  engager  à  prêter  le  ferment  impie  , 

dont  nous  avons  parlé  ,  &  n'ayant  pûyréiif- 
fir  ,  il    les  avoit  exilés  ;  mats    il   les  rappella 
bientôt.  On  ne  leur  parla  plus  de  rien  ,  &  pour 

peu  qu'ils  euilènt  voulu  fe  ménagerais  auroienr 
pu  vivre  tranquiles  ;  mais  le  moindre  ménage- 

ment leur  parue  en  de  pareilles  circonftances 
«ne  véritable  infidélité,  &  ils  continuèrent  à 
fe  déclarer  ouvertement  Chrétiens  ,  fans  que 
pour  cela  le  Roi  leur  fît  plus  mauvais  vifage. 
Cette  mollefTe  de  Suchendono  déplaifoit  fort 
à   Safioye  ,  &  ce  qui   lui  falloir  encore  plus 

de  peine  ,  c'eft  que  dans  plulieurs  autres  Royau- 
mes ,  où  il  n'y  avoit  pas  à  beaucoup  près  tant 

de  Chrétiens,  que  dans  celui-ci  ,  il  fe  faifoit 

de  tems  en  tems  d'affez  fanglantes  exécutions  ; 
de  forte  qu'il  craignoit  fort  que  le  Cubo-Sanva 
ne  lui  fit  des  reproches  du  peu  de  fermeté  du 

Roi  d'Arima  ,  dont  il  avoit  répondu. 
*-e  ,  0VJer"      Mais  ce  qui  mit  le  comble  au  chagrin  de 

cazaqui  oblige  Safioye  ,  ce  fut  l'aétion  de  quelques  Chrétiens  y 
le  Roi   à  re-  qu'il  prétendit  l'avoir  voulu   infulter.  Le  Roi 
pandre  IelangJui  avoit  écrit  à  Nangazaqui  ,  pour  le  prier 
ces  Chrétiens.  je  je  vemr  trouver  à  Arima ,  où  il  avoit  des 

affaires  de  conséquence  à  lui  communiquer, 
&  lui  avoit  envoyé   un  petit  Bâtiment  ,  pour 
faire  leyoyage  par  Mer.  Il  fut  bien  furpris. 

.1 
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lorfque  s'étant  embarqué  ,  il  vit  que  cous  iès 
Rameurs  avoient  un  Chapelet  au  col  :  il  leur 

commanda  avec  menaces  d'ôter  ceue  marque 
de  leur  Religion  ,  qui  le  choquoit  ;  mais  ils 

répondirent  qu'ils  mourroient  plutôt  ,  que  de  De  Syn-Mu 

déférer  à  un  pareil  commandement.  Ils  étoienc  **7*"7* 
au  nombre  de  quarante  ,  &  Safioye  n'avoit  avec 
lui  que  peu  de  Domeftiques.  Il  n'ofa  infilter  ; 
mais  des  qu'il  fut  arrivé  a  Arima  ,  il  longea 
à  Ce  venger ,  &  parla  f\  haut  ,  qu'il  engagea enfin  le  foible  Sucliendono  de  manière  à  ne 

pouvoir  plus  reculer. 
Il  devoir  bientôt  aller  avec  ce  Trince  à  la 

Cour  de  Surunga  ,  pour  rendre  au  Cubo- 
Sama  les  hommages  ordinaires  au  commen- 

cement de  l'année  ,  qui  approchoit  :  l'occafion. 
lui  parut  favorable  ,  pour  obliger  le  Roi  à 

faire  un  coup  d'éclat.  Les  Vallaux  de  ce  Prince 
çtoient  venus  lui  fouhaiter  un  heureux  voya- 

ge, &  les  deux  Frères  Thomas  Ferboye  & 
Matthias  Xocuro  étoient  du  nombre  :  le  Roi 

leur  parla  encore  de  renoncer  au  Chriftianii- 
me ,  &  les  trouva  plus  fermes  que  jamais.  Il 

en  demeuroit  là,  mais  Safioye  l'ayant  fçû  , 
le  prit  en  particulier  ,  &  lui  dit  qu'il  rifquoit 
beaucoup  d'aller  fe  préfenter  devant  le  Cubo- 
Sama  ,  après  avoir  marqué  tant  de  foiblefîeà 

l'égard  de  fes  Sujets  Chrétiens  >>  Le  moins 
:»  que  puifle  croire  ce  Prince ,  ajoûta-t'il ,  c'elî 
3i  que  vous  ne  fçavez  pas  vous  faire  obéir  ; 

33  mais  il  eft  bien  naturel  qu'il  Ce  perluade 
«  que  vous  êtes  encore  Chrétien  dans  le  cœur  , 
»>  &  je  ne  vous  réponds  point  de  Ce  qui  en 
i3  arrivera. 

Il  n'en  falloit  pas  tant  ,  pour  intimider  un 
Homme  du  caraftere   de  Sucliendono.  Son 
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Trône  n'étoit  appuyé  que  fur  des  crimes ,  & 
ces  crimes  s'clevoient  fans  celle  contre  lui  dans 
fon  cœur.  En  cet  état  il  ne  pouvoit  ,  ni  le 
réfôudre    de    lui-même    ,    ni    rclifter  aux 

confeils    violents    qu'on   lui    donnoit.    Il  Ce lailïa  donc  enfin   déterminer   à  faire   a\ant 

fon  départ  un  exemple,  qui  ne  laillàt  aucun 
doute  fur  fa  Religion  :  il  exila  un  de  les  On- 

cles ,  &  plufieurs  Seigneurs  des  plus  déclarés 
pour  le  Chrillianifme.  Il  fit  enfuite  appeller 

l'aîné  des  deux  Frères,  dont  je  viens  de  par- 

ler ,  &  prenant  un  air  courroucé  :  ■>■>  J'aurois 
33  cru  ,  lui  dit-il ,  que  votre  exil  vous  auroic 
3j  rendu  lage  ,  je  vois  avec  chagrin  que  je  me 
33  fuis  trompé  ;  cependant  votre  obftination 
as  me  choque ,  ma  patience  eft  à  bout  ,  &  je 

•si  prétens  que  vous  ,  votre  Frère  ,   &  tonte 
s>  votre  Famille  obéïffiez  à  mes  ordres.  Sei- 

33  gneur  ,  lui  répondit  Ferboye  :  dût-il  m'en 
3>  coûter  la  vie,  je  ne  perdrai  point  de  vue 
as  la  Bannière  de  Jefus-Chiift  :  ce  feroit  inu- 

33  tilement  ,  que  vous  me  feriez  fur  cela  de 
33  nouvelles  inftances.  Après  cette  réponfeil 

fe  retira ,  &  ne  penfa  plus  qu'à  le  difpofer  à 
la  mort.  Il  fît  prier  un  Père  Jéfuite  de  venir 
tous  les  jours  dire  la  Mellè  chez  lui ,  autant 
que  les  beloins  des  autres  Chrétiens  le  pour- 

Toient  permettre  ;  &  comme  il  pouvoit  s'at- 
tendre que  chaque  jour  feroit    le  dernier  de 

fa  vie  ,  il  n'en   palla  aucun  (ans   recevoir  le Pain  des  Forts. 

Sur  ces  entrefaites  un  de  fes  Amis  l'étanr 

venu  voir  ,  lui  dit  qu'il  feroit  prudemment 
de  le  cacher  ,  ou  du  moins  de  mettre  fes  En- 

fans  en  lieu  de  fureté.  :>>  Je  m'en  garderai  bien  , 
99  reprit  le  Serviteur  de  Dieu ,  nous  ne  feau- 
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»>  rions  être  mieuj  nulle  part  mes  Eufans  8c 

»>  moi ,  que  fous  le  glaive ,  qui  n  'us  immo-  pj)e  t  q 

>>  lera  au  Seigneur.  Son  Ami  n'en  ayant  pu  1611. lien  tirer  autre  chofe  ,  le  quitta  fort  trille.  Il  « 
ctoit  tard  ,  le  fervent  Chrétien  le  mit  en  De  Syn  Mu, 

jrieres,  y  paiîa  toute  la  nuit  ,  &  une  bonne  Z17h tarde  de  la  matinée  fuivante.  On  vint  alors 

l'avertir  que  le  Gouverneur  d'Arima  avoit  à 
lui  parler,  &  le  prioit  de  te  rendre  chez  lui: 

il  fe  douta  bien  de  ce  qu'on  lui  vouloit.  Il 
alla  far  le  champ  chez  fa  Mère ,  qui  avoit  nom 

Marthe  ,  fe*  mit  à  genoux  devant  elle  ,  & 
lui  demanda  fa  bénédiction  ,  que  cette  géné- 

reufe  Femme  lui  donna  ,  en  l'exhortant  à  fe 
montrer  jufqu'à  la  lin  digne  du  nom  de  Chré- 

tien. Il  appella  enluite  deux  Enfans  qu'il  avoit , 
les  embralla ,  les  bénit;  S:  après  avoir  allure 

à  (on  Frère  qu'on  ne  tarderoit  pas  à  l'ap- 
peller  aufll ,  il  fe  tranfporta  chez  le  Gouver- 
neur, 

Ce  Seignenr  lui  parla  d'abord  de  quelques  Martyrs  'an» 
affaires  indifférentes  ,  puis  l'invita  à  dîner.  «Royaume- 
Tandis  qu'on  drelfoit  les  tables ,  le  Gouver- 

neur fe  fit  apporter  un  Sabre  ,  le  tira  du 
fourreau,  &:  le  montrant  à  fon  Hôte,  lui  de- 

manda ce  qu'il  en  penloit  ?  Ferboye  le  prit  , 
l'examina  ,  le  baifa  avec  relpecF ,  &  le  rendant 
au  Gouverneur  :  >>  Voilà  ,dir-il  un  Glaive  fort 

=>  propre  à  couper  la  Tête  d'un  Homme,  qui 
»s  s'attend  bien  que  ce  fera  l'unique  mets  ,  que 
>5  vous  lui  fervirez.  Le  Gouverneur  ne  répli- 

qua rien  ,  &  prenant  le  moment  que  Ferboye 
avoit  détourné  la  vue  ,  il  lui  déchargea  fur 

la  Tête  un  fi  grand  coup  de  fon  Sabre  ,  qu'il 
le  renverfa  mort  à  fes  pieds.  Prelquedans  le 
même  te.nsXocuro  fut  mandé  chez  un  Offi- 
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cier  de  la  Cour  ;  il  y  alla  ,  après  avoir  aiflu 
reçu  la  bénédiction  de  fa  tain  te  Mère  ,  &  y 
trouva  ce  que  ion  Frère  aîné  avoit  trouvé  chez 
le  Gouverneur  d'Arima. 

Ces  exécutions  faites  ,  la  Mère  des  deux 
Martyrs  fut  avertie  que  /es  deux  Fils  venoienc 
de  payer  de  leur  Tête  leur  Rébellion  aux  Edits , 

&  qu'elle  étoit  condamnée  à  mourir  comme 
eux  pour  le  même  fujet ,  avec  fes  deux  Petits- 

Fils.  Le  premier  mouvement  qu'excita  cette nouvelle  dans  le  cœur  de  cette  admirable  Fem- 

me ,  fut  un  faih'flèment  de  joye,  dont  elle  ne 
fut  pas  d'abord  la  maîtrelle.  Elle  éclata  en 
aétions  de  grâces  ;  puis  faiiant  venir  les  deux 

Petits-Fils,  dont  l'un  portoic  le  nom  de  Jac- 
ques ,  &  l'autre  celui  de  Juste  :  Mes  En/ans  » 

leur  dit-elle  ,  votre  Père  &  votre  Oncle  font 
morts  pour  le  nom  de  Jefus-Chrijl ,  il  faut  vous* 
difp-ofer  à  les  aller  rejoindre.  Nous  mourrons 
donc  aujjî  comme  eux  ,  reprirent  ces  petits 
Innocens  ?  Oui ,  mes  Enfans  ,  répondit  la  gé- 

néreuie  Dame  ,  O  quelle  joye  ,  s'écrièrent-. 
iis ,  de  mourir  Martyrs  ! 

Leur  Mère  comptoit  bien  de  n'être  pas  plus 
épargnée  que  les  autres ,  &  en  faifoit  paroître 
une  allégreilè  extrême:  mais  elle  perdit  bien- 

tôt cette  efpérance  ,  la  Sentence  ,  qu'on  lui 
montra  ne  faifant  nulle  mention  d'elle.  Alors  , comme  fi  on  lui  eût  annoncé  la  nouvelle  la 

plus  affligeante,  elle  fe  mita  pleurer  incon- 
ïblablement.  Elle  fît  néanmoins  quelque  effort 
fur  elle-même  ,  &  voyant  à  fes  pieds  fes  deux 

Enfans,  qui  revêtus  de  Robes  blanches  ,  qu'ils 
alloient  teindre  de  leur  fang ,  lui  demandoient 
Ta  bénédiction  ,  &  le  fecours  de  fes  prières  , 
ce  fpeélacle  fi  capable  naturellement  de  la  fai- fir, 
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'flr,  fit  fur  ion  coeur  un  effet  tout  contraire. 
Elle  jrrct.i  lès  larmes  ,  pour  leur  inspirer 

tout  le    courage  ,  dont  elle  -étoit  animée,  Si  *' 
&   leur  parla   en  ces  rermes  :  53  Allez  ,  mes  ,.    l    1  $  ' 
3>   chers  Enfans,  allez  rendre  à  Dieu  la  vie  ,  pc  Svn-Mu- 

95  qu'il  vous  a  donnée  ,  &  en  échange  de  la-        iî7j. 
33  quelle  il  vous  prépare  la  Couronne  del'rm- 
s>   mortalité.  Gardez-vous  bien  de  témoigner 

33  la  moindre  frayeur  à  la  vue  d'un  fupplice, 
S3  qui  fera  p^ur  vous  le  principe  d'un  bonheur 33  ineftimable.  Allez  rejoindre  votre  Père  dans 

33  le  fein  de  la  Divinité,  &  quand  vous  y  fe- 

33  rez  avec  lui  ,  n'oubliez  pas  que  vous  avej 
:3   laiffé  dans  cette  vallée  de  pleurs  une  Mers  , 

33  que  rien  ne  confolera  jamais  d'avoir  été  la 
33  feule  de  fa  Eamille  privée  de  la  palme  du 
33  Martyre.   Elle   les   baifa  en   achevant   ces 

mots,  &  fe retira  pour  ne  plus  s'occuper  que 
de  fes  larmes  ,  &  de  l'amour  célelre  ,  qui  les faifoit  couler. 

Auffitôt  les  deux  Enfans  furent  mis  dans  une 

litière  avec  leur  Ayeule,  qui  s'éroit  aufîi  revê- 
tue de  blanc  Le  Peuple  les  fuivoit  en  foule  , 

&  rempliiïoit  de  telle  forte  les  rues  ,  qu'ils 
furent  longtems  à  le  rendre  au  lieu  ,  où  ils 
dévoient  êtreexécutés.  Les  deux  Enfants  au 

fortir  delà  Litière  apperçurent  un  Soldat ,  qui 
avoit  à  la  main  un  Sabre  nud  ,  &  coururent 
fe  mettre  à  genoux  à  fes  pieds  ;  puis  joignant 
les  mains,  &  prononçant  à  haute  voix  les  fa- 
crés  Noms  de  Jésus  &  de  Marie  ,  ils  atten- 

dirent avec  une  tranquillité  charmante  le  coup 

de  la  mort.  Le  Soldat  commença  par  l'Aîné, 
dont  la  Tête  ,  après  avoir  fait  plufîeurs  bonds  , 
alla  tomber  auprès  du  Cadet.  Cet  Enfant ,  bien 

loin  d'en  être  effrayé,  parut  dans  un  redou- Tome  IV.  O 
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blemenc  extraordinaire  de  joye  ,  &  fe  mit  I 

De  T.  C.    Pr'er  avec   une  nouvelle  ferveur.  Le  Soldat  v 

1 6 1  ?.       clu'  ̂   tfenWHt  éniû  ,  appréhenda  de  n'être  plus 
^     maître  de  foi  ,  s'il  difrcroit  davantage  ,  &  il  fe 
Vc  Syn  Mu.    hâta  d'immoler  cette  féconde  Victime ,  qui  fe 

l373*        prélènioit  de  (i  bonne  grâce  au  Sacrifice. 

Maithe  cependant  a  genoux  au  milieu  d'une 
Place  publique,  &  dans  la  pofture  d'une  Cri- 

minelle ,  confervoit  toute  fa  Dignité  ,  &  mar- 
quoit  plus  de  joye  de  voir  (a  Maifon  éteinte 

iur  la  Terre  ,  que  ii  elle  l'y  eût  vûè'  élevée  aux 
plus  grands  honneurs.  Dès  quelle  s'apperçut 
qu'on  alloit  venir  a  elle  ,  fa  ferveur  reprenant 
Une  nouvelle  force,  elle  parut  quelques  mo- 

ments toute  abiméeen  Dieu.  Enfuice  elle  tira 

deux  Reliquaires  ,  qu'elle  porteit  au  col ,  Se  les 
-remit  entre  les  mains  d'une  Perfonne  sûre,  à 
qui  eileavoit  déclaré  les  intentions.  L'un  érolc 
.pour  le  jeune  Prince  François  ,  l'Aîné  des 
.deux  Fils,  que  le  feu  Roi  d'Arima  avoit  eus 
de  la  Reine  Jufte  ;  fa  féconde  Femme  :  Marthe 
avoit  été  Gouvernante  de  ces  deux  Enfants  , 
dont  elle  prédit  la  mort  funelte  ,  que  nous 

■verrons  bientôt.  L'autre  Reliquaire  étoit  def- 
tiné  pour  une  Fille  de  notre  illuftre  Martyre , 
établie  à  Nangazaqui.  Enfin  Marthe ,  après 
avoir  ainii  difpofé  de  tout  ce  qui  lui  reftoit, 
préfenta  fa  Tète  au  Bourreau  avec  une  fermeté 
digne  de  fa  vertu  ,  &  de  la  caufe,  pour  laquelle 
elle  foufrroit  Elle  étoit  âgée  de|foixante&  un 
an  j  (on  Fils  aîné  en  avoit  quarante  &  un  ,  le 
iecend  vingt -huit  ;  pour  les  deux  Enfans ,  le 
plus  âgé  étoit  dans  fa  douzième  année  ,  &  le 
plus  jeune  dans  fa  dixième. Ce  Martyre  arriva  le 
vingt-huitième  Janvier    1615. 

I,e  Roi  d'Arima  avanj  donné  les  ordres, 
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dont  nous  venons  de  voir  l'exécution  ,  partie  55 
avec  le  Gouverneur  de  Nangazaqui  pour  Su-     Qe  T  q 
runga  ,  où  le  Cubo-Sama  lui  fit   l'accueil  le        x  6  i V 
plus  gracieux  ,  qu'il  pouvoir  délirer.  Safioye   1   » 
ne  manqua  pas  de  lui  faire  entendre  que  cette  De  Syn  -  Mu. 

réception  étoit  le  fruit  de  Ton  zèle  pour  l'an-  *a73*  ..,. 

cienne  Religion  de  l'Empire. ,  &  qu'il  ne  pou- 
voir rien  faire  de  plus  avantageux  pour  (a  for- 

tune ,  que  de  pouller  les  Chrétiens  a  toute 
outrance  ;  il  prit  enfuite  avec  lui  des  meiures 
pour  les  réduire  ,  ou  les  exterminer  ;  mais 
avant  que  de  lervir  a  haine  contre  la  vraie 
Religion ,  il  engagea  pour  ton  intérêt  parti- 

culier l'aveugle  Prince  ,  qu'il  vouloit  perdre, 
dans  une  démarche ,  qui  acheva  de  le  rendre 

l'exécration  des  Payens  mêmes. 
Le  feu  Roi  ion  Père  avoit  eu  de  Ton  fécond     Le  Gourer- 

mariage  avec  la  Reine  Julie  ,  deux   Princes  n-ur  *!'  N*"' 
&  deux  Princeiles.  La  Mère ,  après  la  mort  répandre  le 
du  Roi,  ayant  en  la  permi/Tion  de  fe  retirer  fang  de  deux 
à  Meaco ,  y  avoir  fait  venir  lès  deux  Filles  ,  de  fes  frète*» 
&  les  deux  Princes  étoient  relies  auprès  du  Roi 

leur  Frère.   L'aîné  n'avoit  que  huit  ans  ,  &  te 
nommoit  François  ;  le  cadet ,  qui  avoit  nom 
Matthieu,  étoit  plus  jeune  de  deux  ans.  On 
ne  pouvoir  rien  voir  de  plus  aimable  ,  que  ces 

deux  Enfans;  mais  ils  s'étoient  attiré  l'indi- 
gnation de  la  nouvelle  Reine  par  un  attache- 

ment  a  leur  Religion,  qui  palloit  de  beaucoup 

leur  âge.    Cette   Princeilè  n'avoit   jamais   pi 
obtenir  de  l'Aîné  qu'il  parût  en    public   uns 
avoir  au  cou  un  Reliquaire  ,  ou  un  Chapelet , 
&  le  Roi  ,  qui  avoit  inutilement  efîayé  de  le 
rendre  imitateur  de  Ion  Apoflafie  ,  avoir  pris  j 
le  parri  de  ne  lui  en  plus  parler.  Mais  quelque  I 
chofe  déplus  preiiaut ,  que  la  Religion  de  ces  I 

filé 
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■«.twwiMBc,  deux  jeunes  Princes  ,  intérellbit  le  Gouverneur 

de  Nangazaqui  à  leur  perte. 
De  J.  C.         Safîoye  avoit  été  le  principal  auteur  de  II 

J613.      dilgrace  &  delà  mort  du  feu  P<oi  leur  Père, 
*  "  .&  il  craigneit  leur  rellèntiment.  Il  réfolut  don; Ce  Syn-Mu.    ,  n     _  ...  ,,.  >  r.     1 

a '     -       leur  mort ,  &  pour  cela  il  replelenta  a  Suchea- 
dono  qu'en  conservant  ces  deux  jeunes  Prin- 

ces ,  extoit  deux  Vipères  ,  qu'il  nourrittbit  dans 
fou  lèin.  Il  ajouta  que  l'exercice  libre  ,  qu'ils 
avoient  de  leur  Religion  ,  ne  pouvoit  pas  être 
longtems    ignoré    a    la   Cour  de  Surunga  ; 

qu'on  fçavoit  que   la  Reine  ion  Epoufe  ayant 
menacé  Je  Prince  Français  ,    de  la  colère  du 

Cubo-Sama  ,  il  lui  avait  répondu  qu'on  pou- 
voit le  faire  mourir,  mais  qu'on  ne  lui   arra- 
cher oit  jamais  la  Foi  du  cœur  j  qu'il  îèmbloit 

prendre  à  tâche  de  brayor  cette  Prince-ife  ,   fa, 

'Belle-Sœur  ,  qui  s'en  plaindroit  fans  doute  à 
fon  Bifayeul  ,  &  que  cela  lui  pouvoit  attirer 
une   affaire    facheufe  auprès    du    Monarque. 

Enfin  il  l'intimida  de  forte,  qu'il  l'amena  au 
point,  qu'il  fouhaitoit  ;  &  l'imbécile  Suchen- 
dono ,  après  s'être -rendu  Parricide  à  la  foilici- 
tation  d'un  Homme  ,  qui  c'étoit  mis  en  pof- 
feiîion  de  le  maîtrifer ,  fe  laiilà  facilement  per- 
fuader  de  lui  fàcrifier  encore  fes  Frères  :  il  en- 

voya un  ordre  au  Gouverneur  d'Arima,de  faire 
mourir  Secrètement  les  deux  jeunes  Princes  j 
mais  il  lui  recommanda  de   commencer  par 
les  renfermer  pendant  quelque  teins  ,  &  de 

faire  courir  le  bruit,  qu'il  les  avoit  envoyés  à leur  Meje  à  Meaco. 

Mort  de  ces       Le  Gouverneur  exécuta  ponctuellement  tout 
^eux     jeunes  ce  qui  lui  avoit  été  preferit.  Le  dix-huitiéme 
Princes  ,     &  de  Âlars  il  fit  palier  les  deux  Princes  dans  un 
cyrpu-  ••'       ̂ Appartement  retiré  ,  où  perfenne  ne  ftavoiç 
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Qu'ils  fuirent  ,  excepté  un  Page  ,  nomme 
Ignace  ;  qu'il  leur  donna  pour  les  fervir,  & 
de  peur  cju'on  ne  découvrît  l'endroit  de  leur 
retraite  ,  il  en  fit  exactement  garder  toutes  les 

avenues  par  des  Soldats.  Quelque  prétexte  ,  De  Sy"  v,u 
que  l'on  eût  pris  pour  les  tenir  ainii  renfer- 

més ,  ils  ne  doutèrent  nullement  cjne  leur  mort 

ne  fût  réfoluè' ,  &  ils  s'y  difpoferent  avec  au- 
tant de  foin  ,  qu'auroient  pu  faire  des  Hom- 
mes confommés  dans  la  vertu.  Leur  Page  , 

<]ui  étoit  un  jeune  Homme  très-accompli,  3c 

a  qui  on  n'avoir  pas  jugé  à  propos  de  s'ou- 
Trir  fur  le  fort ,  qu'on  leur  préparoit  ,  avoic 
beau  faire  pour  les  détourner  de  cette penfée, 

jls  y  revenoient  fans  celle  ,  non  point- par 
cette  inquiétude,  que  devoit  naturellement  leur 
caufer  la  fituation  ,  où  ils  Ce  crouvoient ,  mais 

comme  par  une  efpece  d'infpiration.  Ils  avoient 
toujours  eu  leurs  Prières  ,  leurs  Pénicences: 
mêmes  ,  &  toutes  leurs  Pratiques  de  dévotion 
réglées ,  ils  les  redoublèrent  alors  ,  &  leur 
Page  eut  bien  de  la  peine  à  modérer  leur 
ferveur. 

Ils  récurent  ainfi  jufqu'au  vingt-feptiéme 
d'Avril  ;  &  ce  jour-là  Ignace  fut  averti  que* la  nuit  fuivante  on  viendroit  les  égorger  pir 
ordre  du  Roi  leur  Frère.  Ce  vertueux  jeune 
Homme  à  cette  nouvelle  eut  le  cœur  faifïj 
il  Ce  remit  pourtant,  &  comme  les  lapon  noi-s 
ont  au  fouverain  degré  le  talent  de  Ce  polléder, 

il  parut  au/fi  tranquile ,  qu'à  l'ordinaire  ,  en 
prefence  de  fès  jeunes  Maîtres ,  qui  des  ce  mo- 
menr  même  eurent  un  prellèntiment  de  leur 
mort  prochaine.  Sur  le  foir  ,  Ignace  les  fit  fervir 
à  l'ordir.aire  ,  &  les  avertit  de  Ce  mettre  à 
aûble  ;  mais  le  Piince  François  lui   dit  qvvil 

O  iij 



PHHHHHhHHHHHII 

31*        hlJTOIRI      BtT     JAJON    , 

croyoir  avoir  donné,  fans  y  penfer  ,. quelque 
iujcc  de  mécontentement  à  un  de  fès  Gardes  , 

De  J.  C.     &  qu'il  vouloit  en  faire  pénitence,  en  ne  fou- 

  ^f  I3j__    pant^joint  ce  foir-là.  Ignace  fît  tout  ce  qu'il De  Syn-Mu.   put  pour  lui  perfuader  que  Dien  ne  deman- 

«73>        doit  point  cela  de  lui  ;  tout  ce  qu'il  gagna  fut 
que  le  fàint  Enfant  fe  mit  un  moment  a  table , 
pour  faire  compagnie  à  fon  Frère  ,.&  prit  paï 
complaifance  allez  peu  de  chofes. 

Après  le  repas  ,  Ignace  coucha  le  plus  petit 

des  deux  Princes  ,   &   l'Aîné  entra   dans  fon 
Oratoire  :  comme  il  y  demeuroit  trop  long- 

tems  ,  le  Page  l'avertit  qu'il  Ce  faifoit  tard. 
3j  Ah  !  mon  cher  Ignace  ,  lui    dit    le   jeune 
33   Prince  ,  je  penfois  à  la  Paffion  de  notre  ado- 
as  rable  Rédempteur  ,  &  je  ne  pouvois  retenir 
33  mes  larmes  :  quelle  bonté  a  un  Dieu  ,  de 
33  mourir  pour  de  miférables  Efclaves  !  Que 

»3  j'ai  pitié  de  ceux,  qui  neconnoillentpas  un- 
33  fi  aimable  Sauveur  !  33  Le    Page  s'imagi- 
noit  entendre  parler  un  Ange ,  tant  ce  mer- 

veilleux Enfant  s'énonçoit  avec  grâce  &  avec 
onûion ,  &  la  penfée  du  fort ,  qui  attendoit 
ces  deux  innocentes  Victimes  ,  le  faifillant  de- 
nouveau  ,  il  eut  toutes  les  peines  du  monde  à 
Ce  contenir  ;  il  lui  échappa  même  quelque  lar- 

mes. Le  Prince  crutciue  c'étoit  de  dévotion , 
qu'il  pleuroit  ;  &  lui  voyant  entre  les  mains  un 
grain  béni  &  une  Médaille,  il  lui  demanda  ce 

que  c'étoit  ;  Ignace  répondit  qu'il  y  avoit  des 
Indulgences  attachées  à  l'un  &  à  l'autre.  L'En- 

fant voulut  fçavoir  ce  qu'il  falloit  faire  pour 
les  gagner  ,  &  il  le  nr  fur  le  champ.  Le  Page 
lui  ronfeil'.a  enfuite  de  Ce  mettre  fous  la  pro- 

tection de  la  fainte  Vierge  ;  il  le  fît  par  une  fer- 

vents prière,  conjurant  la  Mère  de  Dieu,  s'il 

.-^«&**.'tiSB&Bt:*£S*-2 



anmam 

De  J.  C. 161 3. 

ï  1  Y  J  s  Tu  i'iïhiï,  519 
âvoit  à  mourir  cette  nuit ,  d'avoir  foin  de  (on 
Ame.  Il  répéta  plus  de  trente  fois  les  (acres 

noms  de  Jefus  &  de  Marie  ,  pendant  qu'on  le 
dcshcbilloit,  &  dés  qu'il  fut  au  lit  ,  Ignace 
lui  jetta  de  l'Eau  bénite  ,  &  (e  retira  dans  une  De  syn-  Mu» 

Chambre  voifire  pour  prier.  Environ  le  mi-  %%lï% 
nuit,  un  Soldat  envoyé  par  le  Gouverneur 

d'Arima ,  entra  dans  la  Chambre  ,  où  étoient 
les  deux  Princes  ;  il  les  trouva  dormant  d'un 
profond  fommeil ,  &  tirant  fon  Poignard  ,  il 

l'enfonça  dans  le  fein  du  plus  Jeune  ,  puis  dans- 
la  gorge  de  l'Aîné  ,  &  les  lailla  nageant  dans- 
leur  fang. 

Ignace  rentra   dès  qu'il  fut  forti    ,  &   les     Comment  la 
Voyant  morts,  fon   premier    mouvement  fut  ?",eine     lcur, 1,  '  ,  ,    ,      r.  n    .     ■     Mère  reçoit  la 
d  une  tendre  vénération  pour  ce  qui  reftoit  de  nouvelle  He 
deux  Enfants,  qu'il  regardoit  comme  deux  leurmort. 
Saints.  AufTi-rôt  qu'il  fut  jour  ,  il  donna  avis 
de  tout  aux  Chtétiens  ,  qui  Ce  trouvant  fans 

reflource  par  la  perte,  qu'ils  faifoient  de  ces 
deux  Princes  ,  le  plus  pur  Sang  de  leurs  der- 

niers Roix  ,  furent  dans  une  consternation , 

qu'il  eft  difficile  d'exprimer.  Le  Confelleur  de' 
la  Reine  Jufte,  qui  étoit  le  Père  Pierre  Mo- 
ïejon  ,  fut  chargé  de  lui  apprendre  cette  triftc 
nouvelle.  La  vertueufe  Princelfe  ne  put  relu- 
fer  quelques  larmes  à  des  Enfants  h  dignes 

de  fa  tendrefïe  ;  mais  elles  ne  l'empêchèrent 
point  d'en  faire  à  Dieu  le  facrifïce  avec  une 
réfîgnation  héroïque.  Elle  protefta  même 

qu'elle  aimoit  mieux  les  fçavoir  morts  avec 
leur  innocence  ,  que  d'être  dans  une  conti- 

nuelle inquiétude  ,  fi ,  malgré  les  foins  ,  qu'elle 
s'émit  donnés  pour  les  faire  élever  dans  la 
piété  ;  &  pour  leur  infpirer  de  bonne  heure' 
hs  plus  folides  principes  de  la  Religion  ,  ris 

O  iv 
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■!?ÏSË?  réiifleroient  jufqu'au  bout   à   la  réduction  èe 
. .    »    -^      l'exemple  pernicieux  de  leur  l;rere  ,  &  des  ca- 

,        *     relies  de  leur  Belle-Sœur.   Elle  Ce  fépara  en- 
iuue  plus  que  jamais  du  commerce  du  Mon- 

perveitii saisis» 

i)eSyn-Mu.    de,  &  hnic  les  jours  dans  la  pratique  des  plus 
2*73"-        excellentes  vertus. 

Le  Roi  en-       Pour  revenir  au  Gouverneur    de   Nanga- 

treprend  dt  zaqui ,  rien  ne  lui  coûta  plus  ,  après  qu'il  eue 
*4S  fait  commettre  au  Roi  d'Arima  ce  nouveau 

crime  ,  pour  le  porter  aux  derniers  excès  con- 
tre les  Chrétiens  ;  mais  arin  de  joindre  la 

voye  de  la  conviction  à  celle  de  menaces  & 

des  fupplices  ,  il  lui  confeilla  de  mener  avec 
lui  dans  ils  Lents  uiv  fameux  Bonze  ,  nom- 

mé Banzui,  fort  accrédité  dans  fa  Se&e.  Le 

Roi  goûta  fort  cet  avis  ,  dont  fon  Caractère 

mou  &  timide  s'accommodoit  beaucoup  mieux, 
que  de  la  violence;  &  la  réputation  du  Doc- 

teur ,  jointe  à  la  coniternatiou  ,  où  il  croyoi: 
trouver  les  Chrétiens ,  fembloit  lui  répondre 
du  fuccès  de  fon  Entreprife.  Mais  il  fut  bieir 

étonné,  lorfqu'en  arrivant  à  Arima ,  il  appris 
que  dans  la  Famille  y  dont  il  avoit  prétendu 

faire  un  exemple  de  terreur  ,  il  n'y  avoit  eu?, 

de  larmes  répandues  ,  que  par  ceux  ,  qu'on- 
avoit  épargnés,  &  que  tous  les  Fidèles  atten- 
doient  fon  retour  avec  une  extrême  impatien- 

ce ,  tous  fe  flattant  d'avoir  bientôt  part  à  la Perfécmion. 

-  Ce  fut  bien  pis  encore  ,   quand  la  Reine 
Confiance  .  c  ,  , 

,.    c    Filte     ayant  fait  venir  le  Bonze  Banzui  en  prelence 
iTroancur   de  ce  toute  fa   Maifon  ,  elle  ne  put  jamais,    ni 

par  prières  ,  ni  par  promeiles,  encore  moins 

par  menaces,  obliger  perfonue  d'avoir  aucune communication  avec  ce  faux  Prêtre.  Une  de 

J|&  jfiiies  d'honneur  ,  nommée  Maxime  ,  o£* 

\p  J  '.'t> x, 
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Jafrême  en  fa  préfëhçe  jetter  à  la  Tête  du  Bon-  g*g»y— 
ze  une  efpéce  de  Chapelet,  qu'il  lui  avoir  mis     ne  t  r «h„„  i..„   .„_:„„      cli„  r...  „   /...  /:_„    pl.  xjb  *  •  v-» 

entre  les  mains.   Elle  fut  envoyée  fur  l'heure 
même    en  prifon  ,    où  elle   demeura  douze 

jours ,  fans  qu'on  lui  donnât  aucune  nourri-  De  Syn  Mit 
ture.  Elle  fut  même  les  fept  premiers  jours  fi  "7i> 
étroitement  liée  à  une  colomne  ,  qu'elle  ne 
pouveit  avoir  le  mouvement  libre  d'aucun  de 
les  membres.  En  cet  état  des  Perfonnes  apof- 
tées  par  la  Reine  ne  cédèrent  de  lui  faire  les 

proportions  les  plus  féduifàntes  pour  l'en- 
gager a  fe  rendre  a  fes  volontez  5  tout  fuc 

inutile  ;  Maxime  foutint  ces  différentes  atta- 

ques avec  une  confiance,  qui  charma  jufqu'atu 
Ennemis  de  la  Religion  :  mais  ce  qui  éton- 

na davantage  toute  cette  Cour  ,  c'éft  qu'après une  fi  exceflive  abftinence  &  tant  de  mauvais 

traitements  ,  cette  généreufè  Fille  fortit  de  fa  • 

Prifon  avec  tout  l'embonpoint ,  qu'elle  avoic 
en  y  entrant.  Tout  cela  ne  fit  pourtant  qu'ir- riter la  Reine,  Maxime  fut  chaffée  du  Palais 
&  mifé  au  rang  des  Efclaves  dans  une  CuiG- 
ne,  où  la  perte  de  fa  liberté  &  de  fa  fortune 

la  confola  un  peu  de  n'avoir  pas  fcellé  fa  foi 
de  fon  fang,  &  où,  après  avoir  fait  vœu  de 

virginité ,  elle  fit  fon  unique  foin  &'  fa  plus agréable  occupation  de  plaire  à  fon  célefte 
}  poux. 

Un  Page  du  Roi  fur  encore  plus  hardi  ;  c'é-    «.    ,,      «_ 
toit  un  Entant  deneutans.  àuchendono  ayant  gcduR»i. 
Toalu  lui  donner  lui-même  un  de  ces  Chape- 

i'ets  que  le  Bonze  diffribuoit  :    >■>  Seigneur  , «  lui  dit- il,  vous  feriez  bien  mieux  de  re- 
33  prendre  celui  des  Chistiens ,. que.  vous  avez 
53  li  longtems  porte  ,   que  de  vouloir  rendre 
*»-  ifos  Sujets  complices  de  votre  Apoftafie.  w O  v 
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Pfmnmf^^  Il  ne  s'attendoit  à  rien   moins  qu'à  la  more 
De  J.  C.    aPres  une  telle  réponfe  ,  mais  le  Roi  fe  ccuh 

l6l  ,        tenta  de  le  bannir.  Dans  le  fond  tan:  de  con- 
fiance iriitoit  encore  moins  ce  Prince  ,  plus 

le  Syn-Mu,.  foible  que  méchant  ,  qu'elle  ne  le  lailoit  ,  & 
**73l       f0'n  qu'il  ne  fût  pas  capable  d'une  réfolutiou 

fuivie  ,  ou  que  la  honte  d'une  conduite  ,  dont 
il  lui  étoit  impoflîble  de  ne  pas  fentir  l'indi- 

gnité ,  l'arrêtâc  tout  court  ,  on  cellâ  pendant 
quelques  mois  d'inquiéter  les  Chrétiens  dans 
ce   Royaume  ,    tandis  que  tout  étoit  en  feu 

dans  la  plupart  des  Provinces  voii-ines  ,  &  que 
dans  Jedo  même,  on  faifoit  des  Martyrs. 

.     ̂ r.    ,        Les  Religieux  de  S.  Dominique  travailloient 

3t  iKvânn^uc  alors  avec  fucccs  dans  les  Etats  du  Pnncc  de 

d.i  ivs.dwt'i- Figen  ,  fuués  à  une  des  pointes  Occidentales 
ÏSQ*-  du  Ximo  vers  le  No*d ,  fuivant  la   Carte  du 

Père  Briet  {a)..  Le  Prince  ,  à  qui  ce  petit  Etat 

appartenoit,  les  avoit  d'abord  très-bien  reçus  „ &  leur  avoit. donné  une  Maifon  dans  (à  Pro- 
vince ,  mais  cette  faveur  avoit  peu  duré,  & 

,  le  Prince  de  Figen  fut  des  premiers  à  entrer 
dans  les  vues  de  la  Cour  de  Surunga.  Il  alla 

même  plus  loin  que  plusieurs  autres  :  car  tan- 

dis que  partout  ailleurs  on  fe  contentait  de 
faire  couper  la  Tête  aux  Chrétiens,  il  fut  le 

premier  ,  qui  employa  le  feu  pour  les  exter- 
miner. Trois  Pères  Dominicains  ,  à  fçavoir 

les  Pères  Jean  de.  Rueda  ,  Alphonfe  de  Mena  ; 

(a)  Je  crois  que  ce  Père,  qui  diftingue  Fgen  tflfa 

fty  ,  i«  trompe.  Il  y  a  même  bien  de  l'apparence  que  la Ville  &  le  Territoire  de  Figer»  étoient  re  que  le  R02 
d'Arima  avoit  voulu  revendiquer.  Mai;  dans  le  vrai ,  en 

a&viuï  cela  que  des  conjectures»  l\  paroît  du  moins 

<«,rîa.r^eue  les  fctats  du.,  l'tiace  de  ïigçn  fe  font  fbï- 
jtstvit  -iJLxu  i  la  'fuite* 
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&  Hyacinthe  Orfanelli,  accoururent  au  fe-  ̂ g»«*M— ■ 

cours  de  ces  Fidèles  perfécutés ,  &  eurent  le     ne  J  C 

Ldnheur  de  leur  voir  bénir  le  Ciel  au  milieu  ,  ' 
ces  flammes ,  qui  les  confumoient.  Ils  auroient       « 

pu,  ce  femble  ,  leur  être  encore  plus  utiles  ,  De  Syn  Mu. 

en  Ce  montrant  un  peu  moins  à  découvert ,  **7> 

&  en  changeant  d'habic  j  ils  ne  le  firent  pas  , 

&  il  leur  en  coûta  l'exil,  qui  en  les  honorant 
du  titre  glorieux  de  Confellèurs  de  Jefus- 
Chrift,  leur  ôta  pour  quelque  tems  les  moyens 
de  foulager  des  Fidèles  au  plus  fort  de  leur 

befoin.  Ils  le  comprirent  fort  bien,  &  ils  pri- 
rent enfin  le  parti  de  faire  comme  les  autres. 

La  perfécution  devenoit  infeniîblement  gé- 

nérale,  mais  ce  qui  eft  furprenant ,  c'efl  que 
Nangazaqui  gouverné  par  le  plus  grand  En- 

nemi qu'eût  alors  la  Religion  Chrétienne  au 
Japon  ,  n'y  avoit  encore  que  très-peu  de  part, 
Safioye  avoit  beaucoup  plus  d'envie  de  perdre 
le  Roi  d'Arimaque  d'abolir  le  Chriflianifme , 
&  félon  toutes  les  apparences  if  recevoir  des 

ordres  fecrets  du  Cubo-Sama  de  ne  pas  ufer 
ftôt  des  voyes  de  fait  dans  fa  Ville,  pour  ne 

point  trop  allarmer  les  Portugais ,  qu'on  vou- 
loir encore  ménager.  Toute  fon  attention 

croit  donc  pour  le  Royaume  d'Arima:  la  len- teur &  les  irrélolutions  de  Suchendono  le 

déconcertoient ,  &  il  vit  bien  qu'a  moins  de 

réveiller  ce  Prince  par  les  plus  puiiî'ants  motifs, 
il  ne  viendroit  jamais  à  bout  de  l'amener  oà 

il  prétenidoit.  Pour  y  réu/fir ,  il  s'avifa  de  lui 

mander  qu'il  étoit  échappé  au  Cubo-Sama  de 

dire  qu'apparemment  le  Roi  d'Arima  étoit  en- 
core Chrétien,  puifque  tous  fes  Sujets ,  &  les 

Principaux  mêmes  de  fa  Cour  faifoient  pu- 

bliquement &  eu  toute  liberté  profe.'lion  du G  y 
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Chriflianifine.  Ce  Prince  ,  dont  la  paffion  do.; 

minante  étoit  la  crainte  ce  perdre  l'on  Royau- 
me ,  donna  dans  le  piège  &  réfolut  de  dé- 

truire la  faillît:  opinion  ,  qu'il  crut  que  le  Cu- 
bo-Sama  avoitde  (a  Religion.  Mais  il  voulue 
encore  une  fois  eilayer  la  voye  de  la  dou- 

ceur &  de  la  perfualion  ,  avant  que  d'em- 
ployer la  force.  Il  all'embla  quelques-uns  des 

principaux  Seigneurs  de  fa  Cour  ,  8c  après 

leur  avoir  communiqué  les  avis  ,  qu'il  avoit 
reçus  du  Gouverneur  ce  Nangazaqui  ,  il  leur- 
paria  en  ces  termes. 

33  Vous  voyez  la  trifle  G  tuât  ion  ,  où  je  me 

m  trouve:  cependant  il  ne  tient  qu'à  vous  de 
33  me  rendre  le  plus  heureux  des  Roi x  du 
33  Japon  ,  &  il  ne  vous  en  coûtera  prefque 
33  rien  pour  me  donner  cette  marque  de  vo- 

33  tre  attachement.  Il  n'y  a  point  de  Royau- 
33  me  aufii  florillant  que  celui-ci  ,  a  un  ar- 

33  ticle  près  ,  qui  dans  le  fond  n'eft  qu'un 33  mal  entendu.  Faut  il  que  Ci  peu  de  chofe 
33  nous  empêche  de  goûter  ,  &  altère  même 

»  une  félicité  fi  digne  d'envie  ?  Les  malheurs- 
3»  des  tems-  m'ont  obligé  de  diilîmuler  m» 

>3  Religion  ;  j'ai  encore  eu  le  chagrin  d'ap- 
33  prendre  qu'on  me  faifoit  palier  pour  en 
33  être  le  Perfécuteur  ,  moi,  qui  y  fuis  atta- 
5>  ché  plus  que  personne  ,  Se  qui  efpere  eiv 
as  convaincre  bientôt  les  plus  incrédules.  Quoi, 
3b  pour  avoir  puni  du  dernier  fuppHce  des 
33  Brouillons  ,  qui  fous  couleur  de  zélé  vou* 
3>  Ioient  troubler  la  tranquillité  publique  , 

»  doit-on  Ce  perfuader  y,  que  j'aye- entrepris» 
=«  d'exterminer  le  Chiiflyanifnie  \  Les  Chré- 
i*  tia:):-fij)i;t-iis  donc  impeccables  ,  Scies  Loix 
J3  ne.  font  elles  pas  faites  pour  sux ,  comme- 
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'">*  pour  les  autres  ?    Les  Monarques  de  l'Eu- 
3t  rope,  qui  profede   t  la  même  Religion  que 
»  nous  ,    ne  condamnent-ils  jamais  a  mort 
3j  ceux  de  leurs  Sujets  Chrétiens  ,  qui  Ce  ré- 

5»  bellent  contre  eux  ?    &  qui  s'avife  de  leur 
33  en    faire  un   crime  ?    Vous  demandez  des* 

33  preuves  de  ma  Religion  ;   j'en  donnerai  , 
33  quand  il  fera  tems*.   Pourquoi  par  des  éclats' 
33  hors  de  faifon  mettre  le  Chriftianifme  en' 

3>  danger  d'être   détruit  fans  rellburce  ?    Ce' 
m  que  je   fais  ,    ce  qui   vous  (candalife   mal* 
3>  à  propos,  ce  n'eft  que  pour  le  conferver, 
33  qu  je  le  fais.  Secondez-moi ,  fï  vous  ave/.  ' 
35  un  vrai  zélé,  difïïm  iriez  avec  moi  pour  un' 
3>  peu  de- tems  ;    &  par  une  opiniâtre  réfif- 

»  tance  à  dès  ordres  ,    dont  j'ai  bien  voulu* 
33  vous  découvrir  les  véritables  motifs ,  ne  me 
33  réduifez  pas  à  la  fâcheufe  néceffiré  de  vous 

>■«  perdre,  ou  de  me  perdre  moi-même. 
Le  Roi  ,  après  avoir  fini  de  parler  ,  fortit 

fans  attendre  de  réponfe  ,  &  l'on  remarqua' 
qu'il  lailïoit  couler  quelques  larmes.  Cette 
feinte  eut  une  partie  de  (on  effet  :  des  Sei- 

gneurs ;  qui  étoient  prefents ,  il  n'y  en  eut  que 
trois  ,  qui  déclarèrent  qu'ils  ne  voveient  point de  milieu  entre  Ce  déclarer  dans  une  fembla^ 
bie  occafion,  &  trahir  la  Foi  :  tous  les  autres 
crurent  pouvoir  diffimuler ,  fans  rien  faire  con- 

tre leur  devoir.  Suchendono  fut  bientôt  ins- 

truit de  ces  différentes  difpohtions  ,  mais  la 
docilité  du  plus  grand  nombre  lui  fit  juçer 

qu'avant  du  premier  coup  fi  fort  avancé  (on 
n.treprife  ,  il  ne  lui  faudroit  qu'un  peu  de 
tems  Se  de  patience  pour  venir  à  bout  du  re{- 
te.  Il  le  manda  au  Gouverneur  de  Nangaza- 

^■ji  j  iiaais  c©  Seigneuï  lui  fit  réponfe  qu'il  pre-- 
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noie  le  change ,  s'il  ateendoit  du  bénéfice  difl 
rems  ,  que  toute  (a  Cour  achevât  de  (è  fou- 

mettre  a  (es  voiontez,  &-  que  plus- d'une  ex- 
périence devoit  lui  avoir  appris  qu'une  telle 

De  Syn  Mu  conduite,-  bien  loin  de  gagner  les  Rebelles  , 

aa7J*  n'étoit  propre  qu'a  lui  faire  perdre  ceux  ,  qu'il 

aveit  réduits-:  que  fon  avis  étoit  donc  qu'il 
poufsât  les  Rcfra&aiaes  a  bout  ,  &  qu'il  les condamnât  au  feu  avec  leurs  Femmes  &  leurs 

Enfants  ,  s'ils  perhftoient  dans  leur  déiobéil- 
fance  ;  que  cet  exemple  rempliroit  fon  Royau- 

me d'une  terreur  nccellaire  ,  &  ne.  lailleroic 
aucun  doute  au  Cubo-Sama  fur  les  véritables 
ientiments. 

Cette  proportion  parut  dure  à  Suchendo- 

no ,  mais  la  Reine  qui  avoit  un  empire  abfo- 

lu  fur  fon  efprit ,  l'avant  appuyée,  il  le  ren- 

dit. Le  cinquième  d'O&obie  le  Gouverneur 
d  Arima  eut  ordre  d'arrêter  les  trois  Seigneurs, 

Se  de  leur  lignifier  qu'ils  étoient  condamnés 
au  feu  avec  leurs  Familles ,  lî  par  un  prompt 

acquiefeement  au  défir  du  Roi  ils  ne  méri- 
toient  le  pardon  de  leur  réfillance  aux  Edits* 

Leur  réponfe  fut  conforme  a  leur  première 

déclaration  ;  fur  quoi  on  s'atfura  de  leurs  Per- 

fonnes ,  &  l'on  commença  de  procéder  con- 
tre eux.  C«s  îlluftres  C©nfeileurs  fe  nommoien* 

Adrien  Tacafati  Mondo  ,  Léon  FaÏuxida- 

Luguyemon  ,  &  Léon  Taquendomi  Canie- 
Mon.  Mondo  avoit  une  Femme  ,  qui  aveit 

reçu  nuBaptême  !e  nom  de  Jeanne,  une  Fil- 

le f.gce  de  dix  -  neuf  ans  ,  nommée  Marie 

Magdeleine,  qui  s'étoit  confacrée  à  Dieu  par 
le  vœu  de  Chafteté  perpétuelle  ,  &  u.i  Fils 

d'environ  douze  ans  ,  qui  avoit  été  baptifé  fous 

le. nom  de. Jacques*  Faïuxida  avoit  auiu"  fa 
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Femme,  appellée  Marthe,  &'  Caniémon  un 
Fils  âgé  de  vingt-fept  ans  ,  qui  fe  nommoit 
Paul.  Des  Amis  mirent  de  bonne  heure  fa 
Femme  en  lieu  de  sûreté. 

On  eut  cet  égard  pour  la  qualité  des  Pri-  De  Syn-M^.' 

fonniers ,  qu'on  ne  les  mit  point  dans  les  Pri-  al7>- 
fons  publiques.  On  les  conligna  dans  une 

Maifon  particulière ,  où  la  Femme  de  Ganié- 

mon  s'étant  échappée  de  fa  Retraite  forcée, 
vint  trouver  fon  Mari  &  fonFils,  pour  mou- 

rir avec  eux  ;  mais  on  ne  l'y  laifla  pas  long- 
tems  ,  &  malgré  fes  pleurs  &  fes  vains  efforts  , 

on  la  reconduifît  au  Logis  ,  d'où  elle  s'étoit  fau- 
vée.  D'un-  autre  côté  la  nouvelle  de  ce  qui 
devoit  fe  palier  à  Arima  s'étant  répandue  de 
toutes  parts  ,  il  fe  fit  a  cette  Capitale  un  fî 

grand  concours  de  Chrétiens  attirés  par  l'ef- 
pérance  du  Martyre  ,  qu'on  en  compta  juf- 
qu'à  vingt: mille.  Cette  multitude  caufa  d'a- 

bord quelque  allarme  à  la  Cour  ,  qui  leur 
envoya  commander  de  fe  retirer  ;  mais  quand 

elle  eut  appris  qu'ils  étoient  fans  Armes  ,  & 
qu'ils  ne  demandoient  pas  mieux ,  que  d'être 
tous  égorgés  ,  elle  prit  le  parti  de  les  biffer 
en  repos»  Ils  demeurèrent  campés  hors  de  la 

Ville  ,  aucun  d'eux  n'y  coucha,  &  pendant 
trois  jours  ,  qu'ils  furent  là  ,  leurs  Frères  d'A- 
rima  eurent  foin  de  pourvoir  à  leur  fubfiftan- 

ce  ,  car  ils  n'avoient  apporté  aucunes  provi-» fions. 

Je  n'ai  pu  fçavoir  le  nombre  des  Courti- 
fans,  qui  avoient  cru  pouvoir  diffimuler  leur 
Religion  pour  contenter  le  Roi ,  mais  je  trou- 

ve que  cinq  avoient  bientôt  parte  de  la  diffi-* 

mutation  à  l'Apoftafie  ouverte,  &  que  tous, 
à»  L'exception  d'un  feul ,  ne  purent  Toir  tar» 
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52?  Histoire  Ht  Ja-P3JtJ. 
de  ferveur  &  u'i  fî  ar  eut  déiir  de  la  mor*r, 

fans  fe  reprocher  leur  lâcheté  j  qu'ils  la  pleu- 
rèrent avec  des  larmes  fi  a  mères  ,  &  qu'ils 

donnèrent  des  marques  &  publiques  de  leur 

repenrir',  qu:ils  convainquirent  tout  le  Mon- 
de de  la  fincérité  de  leur  converilon.  On  exi- 

gea d'eux  ,  avant  que  de  les  recevoir  à  la  péni- 
tence canonique,  une  profeflion  authentique 

de  leur  Foi  ,  &:  ils  la  donnèrent  (ans  balan- 

cer. Ils  pallèrent  par  beaucoup  d'autres  épreu- 
ves ,  après  quoi  on  ne  fit  plus  difficulté  de  les 

réconcilier  à  l'Eglife.  La  première  chofe  qu'ils 
firent  en  fui  te  ,  ce  fut  d'aller  embraller  les  Pri- 
fonniers  ,  qu'un  tel  changement  combla  de 
jpye  j  de-là  ils  fe  rendirent  chez  le  Gouverneur 

d'Arima ,  &  le  conjurèrent  de  les  rejoindre 
à  leurs  Frères,  puifque  leur  caufe  ctoit  la -mê- 

me j  mais  ce  Seigneur  ne  fît  pas  lemblant  de 

comprendre  ce  qu'ils  lui  vouloient  dire.  Enfin, 
après  bien  des  inftances  inutiles  ,  ces  géné- 

reux Pénitents  déchus  de  toute  efpérance  d'ob- 
tenir ce  qu'ils  fouhaitokrtt ,  &  fe  reconnoif- 

fant  indignes  d'une  grâce,  qu'ils  regardoient 
dans  leurs  Frères ,  comme  la  récompenfe  de 

leur  fidélité  ,  renoncèrent  à  tout  ce  qu'ils  pof-  - 
fédoien:  dans  le  Monde  ,  &  s'exilèrent  avec 
routes  leurs  Familles.  Genre  de  Martyre  fou- 

vènt  plus  difficile  à  foutenir  ,  qu'une  more 
violente  ,  &■  le  feul  ,  qu'il  foi:  permis  de  .fç- 
procurer. 

Le-  feptiéme  d-'O&obre  au  matin  les  Con- 

felfeurs  de  Jefus-Chrift  apprirent  que  •  l'Ar- 
rêt de  leur-  condamnation  étoit  figné,  &  peu 

de  tems  après  on -vint  leur  en  faire  la  lectu- 
reé  Ils  l'entendirent  arec  un  air  de  conten- 

tement, qui  n'avoir  rien  d'équivoque,  &  I'ojé 
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vit  bien   qu  ls   attendoienc   avec   impatience 
l'heure  de  l'exécution.   Une  teule  choie  man- 

quoit  à  leur  bonheur  ,   c'éieit  de  fa  repaître 
du  Pain  des  forts  ,  avant  que  d'aller  au  com- 
lat  :   ils  conjurèrent  le  Seigneur  de  leur  ac- De    Syn-Mu» 
corder   cette   grâce  ,   &    ils   furent   exaucés.        »*73»i 

L'eux  Jéfuitcs  trouvèrent  moyen  de   s'intro- 
duire dans  leur  Logis  ,  les  conférèrent ,   le* 

communièrent  ,    &   ne  pouvant   refter   plu* 

longtems  avec  eux,  fans  s'expofer  à  être  re- 
connus ,   ils  lailïerent   à  leur  place  quelque*- 

C  hrétiens  de  confiance,  &  fe  retirèrent  com- 
bles de   la  plus  vive  joye.   Enfin  le  moment 

de   leur    racrifàce  approchant  ,   on  vit   com- 

mencer une  efiéce  de  triomphe  ,  qui  n'avoir 
peut-être  point  eu  d'exemple  depuis  la  naif- 
iance  de  l'fc'glife. 

Les  vingt  mille  Chrétiens   de  la   Campa-      c'fconfto»t r°      i        ,-i  ces  éditantes 
gne,  au  ligna!   quils  en  reçurent ,  entrèrent  dcceMa»j«^ 
d?ns  la  Ville  en  très-bel  ordre,  la  Tête  cou- 

ronnée de  guirlande:;  &  tenant  leur  Chapelet 
à  la  main.  Ceux  de  la  Ville,  dont  le  nombre, 
ctoit  auffi  grand,  félon  quelques  Hiftoriens  ,  - 
couronnes  aufli  de  guirlandes  ,  &r  ayant  im 
cierge  à  la  main  ,  les  attendoient  ,  &  dan*- 

l'infrant  que  les  Confeflèurs  parurent  ,  tous* 
ie  mirent  en  marche  dans  le  rang,  qui  avoir 
été  marqué  à  chacun.  Les  huit  Marryrs  éroient 

au  milieu-  ;  ils  n'étoient  point  liés  ,  mais leurs  Bourreaux  les  fuivoient  avec  une  Com- 

pagnie ve  Soldats  ;  foible  défenfe  eontre  qua- 
rante mille  (a)  Hommes,  mais  inutile  pré- 

caution contre  quarante  mille  Chrétiens  ,  dont 

l'unique  regret  ctoit    de  ne   pouvoir  mourir 

(  «  )  Le  Pcte  B*uoli  n\a  ma  que-truite  mille  es  xquU- 
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'avec  ceux,  qu'ils  accompagnoient  au  lieu  de 
Y>    y   r     ̂eUr  fyPPace'   Ceux  qui  iè  trouvoient  les  plu> 

y*       *   Procnes  ̂ es   Prisonniers  ,   n'ëtoienc  occupé; 
^        J* .  qu'à  ie  conjouir  avec  eux  du  bonheur  qu'il; 
»e  Syn-Mu  avoient  de  donner  leur  fangpour  Jefus-Chrift. 

%v2i'  D'autres  levoient  les  mains  au  Ciel  pour  Uni obtenir  la  grâce  de  la  perfévérance  :  le  plu? 
grand  nombre  publioient  les  louanges  du  Sei- 

gneur ,  &  les  Campagnes  retentillbient  de 

leurs  chants  d'allégrefiè. 
Quand  on  fut  arrive  au  lieu,  où  fe  devoit 

faire  l'exécution  ,  chacun  prit  fa  place  fans 
confufion  ,  &  avec  une  promptitude  ,  qu'on 
auroit  admirée  dans  les  Troupes  les  mieux 

disciplinées.  Pour  les  Martyrs ,  des  qu'ils  eu- 
rent apperçtt  leurs  Poterv..x  ,  ils  coururent 

les  embraSer.  Ces  Poteaux  étoient  huit  Co-- 
lonnes  ,  oui  fbutenoient  un  toic  de  charpen- 

te ,  &  cette  efpéce  d'édifice  étoit  dreiRe  au 
au  milieu  d'une  grande  Efplanade  fous  les  fe- 

nêtres du  Palais. ,  Tandis  que  tout  fe  difpo- 
fbit  pour  le  dernier  A&e  de  cette  Sanglante 
Tragédie,  Léon  Caniémon  monta  fur  le  toit, 

que  portoient  les  Colonnes  ,  &  qui  n'etoir 
pas  fort  élevé',  &  ayant  fait  fïlencede  la  main, 
parla  de  cette  forte  :  ■»  Mes  Frères  ,  admirez 
s»  la  force  de  la  Foi  dans  de  foibles  Créatu- 

3j  res  :  les  préparatifs  d'un  Supplice  affreux  , 
s>  vous  le  voyez  ,  ne  nous  infpirent  que  de 

s>  la  joye ,  &  j'etpere  que  cette  joye  redouble-- 
35  ra  aumilien  des  flammes.  Je  lailfe  aux  In- 
33  fidèles  à  en  conclure  quelle  doit  être  la  fain- 
53  teté  &  la  fuDériorité  d'une  Religion  ,  qui 
>3  nous  élevé  fi  fort  nu  dellus  de  l'humanité: 
s>  pour  "ous ,  mes  Fr?res  en  Jefus-ChriSt ,  que 
»  ces  feux,  ne  vous  effrayent  point , ieur  ao 

i*"ii  "tîi7tFlm^hîwaraÊÊ^mr*m 
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»>  tivicc  ne  fera  qu'accélérer  notre  Victoire  » 
a>  ou  plutôt  celle  de  la  grâce,  qui  nous  fait    rje  t   çt 
3>  combattre,  &  quelques  moments  de  dou-       j6ii. 

leur  nous  produiront  un  poids  immenfe  de 

■»  gloire,  qui  durera  autant  que  l'Eternité  «.  De  Syn-M*. 

A  ces  mots  il  fut  interrompu  par  les  applau-        •■Mw 

diflements  des  Fidèles  ;  &  comme  il  vit  qu'oiv 
ne  l'écoutoit  plus ,  il  defcendic  &  alla  fs  ran- 

ger à  fa  Colonne ,  où  il  fut  lié. 

Les  autres  l'étoient  déjà  ,  &  dans  l'inftanr 
on  mit  le  feu  au  bois,  qui  étoit  éloigné  de 
trois  pieds  des  Martyrs.  Un  Chrétien  ,  qui 

«'étoit  placé  exprès  le  plus  proche  du-  bûcher, 
leur  fît  alors  une  courte,  mais  pathétique  ex- 

hortation ,  &  élevant  une  bannière  ,  qu'il  por- 
toit ,  &  où  étoit  l'Image  du  Sauveur  des  Hom- mes attaché  comme  eux  à  la  colonne  ,  il  le* 

avertit  de  jettet  fouvent  les  yeux  fur  ce  divin- 

modèle  ,  &  de  fe  fouvenir  qu'un  Dieu  avoir 

fait  le  premier  pour  eux  ,  ce  qu'ils  alloienc 
faire  pour  lui.  La  flamme  parut  dans  le  mo- 

ment avec  une  fumée  fï  épailïe  ,  qu'on  fut' 
quelque  tems  fans  rien  voir.  Elle  fe  diffipa- 
enfin  ,  &  alors  la  vue  de  ces  illuftaes  Mou- 

rants occupa  de  telle  forte  toute  cette  nom- 

breule  Ailemblée,  qu'il  s'y  fit  un  très-grand" 
fîlence.  Les  Martyrs  témoignèrent  jufqu'à  la 
fin  une  confiance  vraiment  héroïqie,  &  nul 
ne  donna  la  moindre  marque  de  foiblelîe  : 
mais  la  plupart  étant  morts,  ou  fur  le  point 

d'expirer  ,  il  arriva  deux  chofes ,  qui  caufe- 
rent  bien  de  l'admiration. 

Les  liens ,  qui  attachoient  le  Fils  d'Adrien  CouraçecTu» 

Mondo  ,  étoient  brûlés,  &  il  fembloit  que  le  En'anrile  ceï" 
feu  n  ei.t  pas  encore  touche  c?t  Entant,  Ion-  * 

qu'on  l'apperçut  ,_qui  comoit  au  «avers  des- 
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flammes  &:  des  brafters.   On  crut  d'abord  qutf 

„    T  ne  pouvant  plus  fupporter   l'ardeur  de  cette 
#•  *■"    horrible  fournaife  ,  il  cherchoic  à  s'échapper  , 

.  **       &'  on  lui  ena  d'avoir  bon  courage  ,  mais  on 
DcSyn-Mu.    ce'^a  ̂ e  craindre  ,    lorfqu'on   le  vit  tourner 

1*73.         du  côté  ,   où  éroit  fa  Mère  ,   &  après  l'avoir 
jointe  ,  la  tenir  étroitement  ferrée  ,  comme 

pour  mourir  entre  fes  bras.   Cette  feinte  Da- 

me,  qui  depuis  quelque  tems  ne  donnoit  plus 

aucun  figne  de  vie,  fembla  fe  réveiller-  en  ce 
moment  :  elle  oublia  fes  pTopres  douleurs,  & 

ne  parut  plus  occupée  que  du  foin  d'exhor«- rer   ion  Fils  à  conlpmmer  Ton  iàctifice  avec 

le  mènera  courage,  qu'il  avoit  montré  jufques- 
là.   L'Enfant  tomba  enfin  à  fes  pieds  ,  un  mou 
ment   après  elle  tomlia  elle-même  fur  lui  -,, 
&  ils  expirèrent  aîali  tous  les  deux  prefque  ea 
même  tems. 

S'a  Sœur  fe       *-a  rille  de  cette  Hcr<  ïne  donnoit  de  fnn 
«ouronne  :  de  côté  un  fpeéf_acle  encore  j  lus  furprenant.  Si!e 
charbons  Jar»  re(toit  feule  de  bc/ox  ,8i  quoique   toute  eh>. 

ment  a&vln:' ̂ nuée »  e^e  paroiflbit  encoïc  pleine  de  vie  8r 

*«  d'c'xjirer.  ̂ e  force.    A   la  voir  immobile  ,   &  les    veut 
doucement  élevés  vers   le  Ciel  ,    on  eût  dit 

qu'elle  étoit  tout-à-fait'  infenfîble  ,   ou   dans 
une  profonde  contemplation  ,  qui  lui  caufoit 
une  aliénation  de  tous  fes  fens  ,  lorfque  tout 

à  coup  on  l'apperçnt  qui  rama  (Toit  des  char- 

bons allumés,  les  porroit  fur  fa  Tète  ,  &  s'en 
formoit  une  Couronne,    Il  fembloit  que  ùn~ 

tant  approcher'  fa»  fin  ,   elle  vouloit  fe  parer 
pour  aller  au-devant  de  fon  célefte  Epoux. 
Cependant  elle  fe  confume  ic  peu  à  pei ,  mais 

à  mefure  qiie  fon  corps  s'afFoiblifïbit ,  fa  fer- 

veur p'rôifïoit  fe  ranimer  ,  &  l'on   ne  celîa 
&t  ll-emendxe  louer  les.  milcricoides.  du  Sei« 
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gneur,  que  quand  on  la  vit  fe  couler  doucc- 
nienc  le  long  de  fa  colomne ,  fe  coucher  fur 
lts  charbons  ardents  ,  ajflï  tranquillement 

qu'elle  eût  fait  fur  un  lit ,  &  rendre  les  der- 
niers foupirs. 

Alors  les  Soldats,  qui  gardoient  une  e'pé- 
ce  de  barrière  ,  qu'on  avoit  faite  autour  du 
bûcher ,  n'en  furent  plus  les  maîtres ,  &  les 
Chrétiens  emportèrent  fans  réfiftance  les 
ccrps  des  Martyrs  ,  qui  furent  trouvés  en~ 
tiers,  &  fans  aucune  odeur.  On  enleva  juf- 

qu'aux  charbons ,  fur  lefquels  ces  facrées  Re- 
liques étoient  étendues  ,  &  aux  Coiomnes  , 

cù  elles  avoient  été  attachées..  Le  corps  de 

l'illuftre  Marie  Magdeleine  fut  porté  d'abord 
à  Conzura  par  ceux  de  cette  Bourgade  ,  qui 

avoient  afîifté  a  l'exécution  ,  mais  on  les  obli- 
gea de  le  reitituer,  &  tous  furent  mis  dans 

des  Cailles  d'un  bois  précieux  ,  garnies  de  ve- 
leurs  en  dedans  ,  ,&  tranfportés  à  Nangaza- 

qui ,  où  on  les  préfenta  a  l'Evêque  du  Japon 
avec  les  Acles  de  ce  Martyre  fign.es  d'un  grand nombre  de  Témoins  oculaires.  Le  Prélat  les 
examina  avec  foin  ,  entendit  de  nouveau  les 

Témoins  ,  drell'a  un  Procès-verbal  revêtu  de 
toutes  les  formai itez  prefcrites  par  l'Eglife  , 
&  déclara  par  provifîon  ,  que  cas  huit  Per- 
fonnes  étoient  véritablement  Martyrs  de  Je- 
fus  -  Chrift  ,  &  en  conséquence  fit  rendre  à 
ieurs  facrés  Corps  tous  les  honneurs  ,  qui 
leur  étoient  dûs.  Il  envoya  enfuite  à  Rome 
toutes  les  Pièces  du  Procès ,  &  le  Procès  mê- 

me avec  des  Reliques  des  nouveaux  Martyrs. 

J'ai  vu  à  Florence  au  Monaftere  des  An- 
ges ,  occupé  par  des  Religieufes  Carmélites 

de  l'ancienne  Obfervance  ,  une  Croix  d'ar- 

I)i  Syn.Mu. 3Ï7J. 

Honneurs  , 

que  l'on  renyl 
aux  corps  des 

Martyrs.  Bref 
du  Pape  Ur- bain VIII.  qui 

paroi»  autori» ié  1e  culte, 

qu'on  leiu  r 

rend, 
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gent  ,  qui  y  a  été  envoyée  par  le  Pape  Ut-- 
bain  VIII.  dans  le  tems  de  la  Béatification 

de  Sainte  Marie  Magdeleine  de  Pa^is ,  Reli- 
gieu(è  de  cette  même  Maifon.  Le  prélent 

étoit  accompagné  d'un  Bref,  dont  j'ai  euauf- 
ia_,  u  1  Original  entre  les  mains  ,  &  dans  lequel 

le  Pontife  déclare  qu'il  a  mis  au  haut  de  la 
Croix  une  parcelle  de  la  vraie  Croix  de  No- 

tre Seigneur  -,  au  bras  droit,  des  Reliques  de 

Sainte  Marie  Magdeleine  ,  l'Amante  de  Je- 
ius-Chrift,  lefqueiies  lui  avoient  été  envoyées 
<ie  Provence  ;  &  au  bras  gauche ,  un  ojjement 
de  la  main  de  la  bienheureufe  Marie  Mag- 
âeleine ,  Vierge  Jjponnoife  ,  qui  a  fcuffert  le 

martyre  du  feu  p  ur  la  Foi  de  Jefus-Chriji* 

&■  qui  tandis  qu'elle  et  oit  confumèe  far  les 
jlammes  ,  ayant  prk  de  fes  propres  mains  des. 
charbons  ardents,  &  les  ayant  mis  fur  fa  Tê- 

te >  les  yeux  èUvés  vers  le  Ciel,  rendit  ainfi 
Jbn  Ame  à  Dieu  (a). 

Sur  quoi  il  tîi  bon  d'obferver  que  ce  mê- 
me Fontife  ,  qui  propofe  a  la  vénération  d'une 

Communauté  Religieuiè  une  Relique  de  cet- 
te fainte  Fille  ,  a  laquelle  il  ne  fait  point  dif- 

ficulté de  donner  les  titres  de  Bienheureufe 

Vierge ,  &  c'e  Martyre  ,  avoit  exprellément 
défendu  d'honorer  de  ces  noms  augultes,  ceux 
que  l'Eglife  n'a  point  encore  reconnus  en  ces 
qualitez.  Aulîi  les  Carmélites  de  Florence 

furent-elles  fi  perfuadées  qu'en  vertu  de  cet- 
te démarche  du  Vicaire  de  Jefus-Chriiï,  elles 

(  a)  A  cornu  vert  fi  ntftro  A.t  »;-»n«  Beat*  }-firi.t  M*g* 
iLiUti.f  V-rgtnts  Japoiitnfis  ,qne  pro  Çhri[\ifih  Mtrty- 
rium  igmt  fuf>tlit  :  &  d,  tm  corahureretur  ,  frat>rtis  war 
nibus earitntbus atdenttbui  ateept  s,  c'y  fttprà  edpMtfimik 
fofiv*  ii»  ÇocUrnafpieitnt  ,Jpirit»i»  ad  ipfuu  iulum tmifit. 
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iuvoient  rendre  une  forte  de  culte  religieux  ■■ 

l'illuftre  Vierge  Japonnoilè  ,  qu'elles   ont    jje  r  q 
fait  faire  un  Tableau,  où  tlle  eft  reprcléntée       !<$/} 

avec   leur  bienheureulè  Sœur  ,  ,&   la   lainte  r  ■         .    *__ 
Amante  du  Sauveur  ,    tous  le  titre  de*  froii1  De  Syn-Moi 

faintes  Maries  Magdeleinës.   Je  reviens  au       "73* 
Japon. 

Un  brave   Chrétien  nommé  Thomas  Ca-  Suite  de  cette 
•tACAMi,  fuivit  de  près  à  la  gloire  ies  îllultres  perfécuu<>n. 
Confelfeurs  ,   dont  nous  venons   de  voir   le 

triomphe.    Il  avoit  été   challc  du  Fingo  ,   fa 
Patrie,  pour  Ton  attachement  à  la  Religion, 

&    s'étoit    réfugie   .dans  vune    Bourgade    du 
Royaume  d'Arirna ,  «ommée  Orique  ,  où  il 
faiibit  l'office  des  Millionnaires  ,  autant  que 
fa  condition  le  lui  pouvoit  permettre.    Il  fut 
condamné  a  être  ;décf<iié  ,  &  fut  exécuté  dans 

fa  propre  maiion  ie  vingt-neuvième  d'Oélo- 
bre   Le  Prince  Sanche   d'Omura  voulut  auffi 
dans  le  même  rems  chagriner  la  Princelle  Ma- 

rine fa  Sœur ,  mais  il  n'y  gagna  rien.    Quel- 
ques Seigneurs  de  la  Cour  d'Ozaca  maltrai- teront  leurs  VaiTaux  Chrétiens  ,    &    partout 

les  Fidèles  firent  paroitre  la  même  fermeté. 
Tous  les  âges  &  toutes  les  conditions  fourni- 

rent d'admirables  exemples  d'un  courage  vrai- 
mont  Chrétien  ,  mas  le  Cubo-Sama  n'ayant 
.pas  continué  a  inquiéter  les  Fidèles  ,  ces  per- 

fécutions  particulières  ,  quoiqu'allumées  dans 
toutes  les  parties  de  1  Empire  ,  ne  paroilfoient 

point  encore  avoir  rien  de  décifif ,  &  jufqu'à 
la  fin  de  cette  année  1613.  il  fenibloit  qu'on 
n "avoit  point  encore  perdu  toute  efpérance  de 
voir  les  Affaires  de  la  Religion  reprendre  un 
meilleur  train.   Il  le  forma  néanmoins  dans 

le  Quanto  un  orage ,  dont  on  craignit  quel» 
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q  ie  tems  les  fuites,   mais  qui  n'en  eut  pot» 
lors  au:une.    Voici  quelle  en  avoit  été  l'oc- caiion. 

Le  Père  Lou's  Sotelo,  qui  avoit  forme  de 
grands  delleins  lur  tout  le  Nord  du  Japon  , 
où  il   voyoit  avec  regret  que  le  nombre  des 

v. ,      ...      Ouvriers   de  l'Evangile  ne  fuffifoit  pas    pour 
Négociation  &*  .  I         r 

du  P.  Soi  du  »  abondante  récolte ,  qu  il  projettoit  d  y  recueil- 

Irancifcain  à  lir ,  avoit  ,  ainfi  que  nous  l'avons  déjà  dit  , 
1û  Cour  de  engagé  Mazamoney  ,  le  plus  puiilant  des  Prin- 

xes  .,  qui  poirédoicnt  le  Royaume  d'Oxu  ,  à 
envoyer  une  foiemnelle  Amballade  au  Souve- 

rain Pontife  &  au  Roi  Catholique,  pour  ob- 
tenir du  Premier  des  Millionnaires,  &  du  fé- 
cond l'ouverture  du  Commerce  entre  la  Nou- 
velle Efpagne  &  les  Etats.  Le  Père  Sotelo 

avoit  été  nommé  lui-même  Ambafladeur  j 

mais  il  avoit  obtenu  qu'un  Gentilhomme  nom. 
nié  Fraxecur.a  Rocueymon  ,  eût  tout  l'hon- 

neur de  l' Amballade  ,  dont  il  devoit  être  l'A- 
me ,  &  avoir  tout  le  fecret.  Comme  les  pré- 

paratifs de  ce  Voyage  tiroient  en  longueur  , 
le  Millionnaire  ,  qui  portoit  encore  fes  vues 

plus  loin ,  fit  un  Voyage  à  Jedo ,  où  il  entre- 
prit de  faire  entrer  le  Xogun-Sama  dans  le 

même  projet  de  Commerce,  qu'il  avoit  pro- 

poié  au  Prince  d'Oxu. 
Le  Monarque  ,  dit-on,  y  donna  les  mains, 

&  l'on  ajoute  que  des  Amballadeurs  Hollan- 
cois  ,  que  le  Père  Sotelo  trouva  a  la  Cour  , 

ayant  ellayé  de  s'y  oppofer  ;  furent  mal  re- 
çus: que  le  Millionnaire  repré  enta  au  Prin- 

ce que  ces  Nouveaux-Venus  étoient  les  En- 
nemis déclaré*  de  toutes  les  Puiflances  légi- 

times- ,  des  Sujets  révoltés  contre  leur  Souve- 

ïçin  j  Je  des  Pirates ,  qui  troubloient  le  Com- mère» 
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îuerce  de  coûtes  les  Nations  ;  qu'il  en  fut  cru 
fur  fa  parole ,  qu'il  y  eut  ordre  d'arrêter  ces 
Ambaiî'adeurs ,  comme  Gens  ,  qui  n'étoienc 
point  revêtus  d'un  Caractère  fuffîiammenr  au- 
torifé  ,  &  que ,  s'ils  ne  s'étoient  pas  mis  en  De  Syn-Mu. 
sûreté  par  une  prompte  fuite,  ils  auroient  été  **7**7J' 
traités  en  Corfaires.  Ce  qui  paroit  certain  , 

c'effc  que  le  Xogun-Sama  fit  équiper  un  Vaif- 
feau  pour  porter  le  Père  Sotelo  à  la  Nouvel- 

le Efpagne,  &  lui  donna  une  Lettre  pour  le 
Roi  Catholique.  Il  eft  vraifemblable  que  ce 

Religieux  n'avoit  pas  communiqué  fon  delïèia 
à  Mazamoney  ,  &  que  ce  Prince  ne  l'apprit, 
que  par  le  bruit  public;  mais,  foi t  qu'il  l'eût 
ignoré  jufques-là,  foit  qu'il  eût  été  forme  de 
concert  avec  lui  ,  il  en  fut  ,  ou  feignit  d'en itre  fort  content  ;  &  comme  il  alloit  au  fo- 

îide  ,  il  jugea  que  fes  Affaires  n'en  iroient 
que  mieux  ,  fi  fes  intérêts  fe  trouvoient  mê- 

lés avec  ceux  du  Xogun-Sama  ;  il  manda 
donc  au  Père  Sotelo  que  fon  Ambafiadeur 

ne  pouvoit  pas  être  prêt  pour  profiter  de  l'ar- 
mement ,  qui  fe  faifoit  à  Jedo  en  fa  faveur  , 

qu'il  ne  vouloit  pourtant  pas  que  cette  con- fidération  retardât  fon  Voyage ,  &  il  lui  en- 

voya deux  Perfonnes  de  confiance  pour  l'ac- 
compagner, &  pour  veiller  à  fes  intérêts. 

Le  Vaideau  du  Xogun-Sama  fut  bientôt  en      ftîvcrtl-s 
état  de  fe  mettre  en  Mer ,   &  le  Père  Sotelo  aventures    de 

fît  voiles  le   troifiéme  d'Octobre  i6\z.  Mais  ce  ReilSlcuxî 

il  n'alla  pas  bien  loin  ;  dès  la  nuit  fuivante  il 
fut  battu  d'une  violente  tempête  ,  &  comme 
fon  Navire  n'ecoit  pas  bien  lefté  ,  il  fut  con- traint de  retourner  à  Jedo  ,   où  en  entrant 
dans  le  Port ,  il  fut  brifé  contre  un  écùeil.   Le 

J»ere  Marien  ,  de  qui  j'ai  tire  tout  ce  récit, Tome  IV,  P 
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ajoute  que  le  Millionnaire  ayant  invoque  fo« 
Patriarche  S.  François,  dont  on  célébroit  la 

Fête  ce  jour  là,  tout  l'Equipage  fut  fâ-uvé  à 
réferve  d'un  feul  Homme  :  d'autres  alîurene 
'que  le  plus  grand  nombre  périt  ,  &  que  le 
relTe  eut  bien  de  la  peine  a  gagner  la  Terre. 

Quoiqu'il  en  toit ,  ce  contre-tems  eut  des  fui- 
.tes  bien  fâcheulès  pour  les  Chrétiens,  &  pour 

le  Père  Sctelo  en  particulier.  J'ai  dit  que  ce 
Religieux  étoit  de  l'ancienne  Obfervance  (a)  ; 
mais  il  étoit  venu  au  Japon  fous  les  aufpices 

des  Réformés  ,  il  eil  avoit  pris  l'habit  ,  & 
l'Auteur,  que  je  viens  de  citer,  ne  met  pas 
même  en  doute  qu'il  n'eût  embrallé  la  Réfor- 

me. Il  eil  du  moins  certain  que  les  Supérieurs  , 

aufqucls  il  s'étoit  fournis  en  entrant  dans  la 
Million  ,  jugèrent  alors  a  propos  de  le  rap- 
peller  à  Nangazaqui. 

Ces  Pères  avoient  été  initiants  des  mouve- 

ments ,  qu'il  le  donnoit  pour  attirer  dans  les 
Ports  du  .Quanto  les  Navires  de  la  Nouvelle 

•Elpagne:  ils  fçavoient  de  plus  ,  fi.on  en  croît 

quelques  Hifloriens ,  qu'il  vouloit  introduire 
dans  ces  mêmes  Provinces  les  Religieux  Ob- 

fervantins ,  ce  qui  prouverait  qu'il  ne  les  avoit 

pas  abfolumcnt  abandonnés.  Ils  n'ignoroieiic 
pas  non  plus  les  ombrages,  que  prenoient  de 

fes  intrigues  les  Efpagnols  des  Philippines  , 
&  ils  ne  le  voyoient  pas  volontiers  fe  mêler 

d'une  affaire  ,  qu'ils  ne  jugeoient  pas  conve- 
nable à  fa  Profeiîîon.  Us  crurent  que  le  plus 

court  étoit  de  le  tirer  de  ces  quartiers  éloiip 

gr.es,  où,  en  vertu  de  la  qualité  de  Commit- 

(a)  Dom  Jc*n  G&TXC9?  prétend  qu'il  <tuit  Je  la 

Rèlorme  ;  mai',  il  ignu'ioit  pcut-Spre  qiTil  a?'jit  tTal.UiJ 
feit  ptoftffion  dan5rdi:ciewieOblerïancc. 

-    ■  .-,_— .r~<W«3J 
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•tfure  ,  dont  ils  l'avoient  revvtu  ,  perfonne  n'a- 
voit  droit  de  le  gêner,  &  ils  lui  envoyèrent  un 

•ordre  de  Ce  rendre- inceflàmment  auprès  d'eux. 
C'efc  une  tentation  bien  délicate  contre  l'obéi'C- 

tance  ,  qu'un  grand  zèle  &  de  bonnes  inten-  ne  Syn-M^ 
tions ,  jointes  a  l'efpéranee  d'un  grand  fuccès.        c*»?i 
Le  PereSotelo  ne  lé  promettoit  rien  moins  des 

Négociations,  qu'il  a  voit  entamées  à  la  Cour 
de  J'edo  ,  &  *  celle  du  Prince  d'Oxu  ,  que  la 
conversion  de  la  plus  grande  partie  de  l'Em- 

pire Japonnois  ;  fon  rappel  a  Nangazaqui  ren- 

verfoit  tous  /es  projets  ,  &  il  n'elt  pas  furpre- 
nant  qu'il  fê  perfuadâc  de  pouvoir  ne  pas  dé- férer a  un  tel  commandement.  Il  crut  donc 

être  en  droit  de  (uppofer  qu'on  ne  le  lui  au- 
roit  pas  fait,  fi  l'on  avoit  étéinfhuit  de  l'état 
des  choies.,  &il  n'obéit  point. 

Cette  réfiftance  ailarma  fes  Supérieurs  ;  ils 

craignirent  tout  d'un  Homme,  qui  paroiilbic 
vouloir  Ce  (buferaire  à  leur  autorité;  &  cette 

rai  fon  jointe  aux  égards  qu'ils  croient  obli- 
gés d'avoir  pour  les  Cairillans  de  Manille, 

aufquels  ils  dévoient  la  protection  &  les  Ce- 
cours  y  qui  les  foutenoient  au  Japon  ,  les  obli- 

gea de  réïtérer'les  ordres,  qu'ils  avoient  en- voyés au  Père  Sotelo  ;  mais  ce  fut  inutilement. 
Par  malheur  pour  ce  Millionnaire  ,  Ton  zèle 
lui  fufeita  bientôt  une  affaire  ,  qui  peniâ  c 

perdre  ,  &  avec  lui  toute  la  Chrétienté  de  Je- 

do.  Il  voulut  profî  er  de  l'accident  ,  qui  lui 
ctoit  arrivé  ,  pour  exercer  fon  Miniftere  dans 

cette  Ville  Impériale  ,  &  il  ne  fit  pas  réfle- 

xion ,  ou  il  ignoroit  abfolument  que  l'air  de 
la  Cour  étoit  changé  à  l'égard  du  Chriftia- 
nifene ,  depuis  la  malheureufè  cataftrophe  du 

Roi   d'Arima,  Il  bâtit  donc  allez  près  de  U 

Pij 
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Ville,  dans  un  lieu  nommé  Asacusa  ,    un'ô' 
petite  Eglife  ,  &  y  fît  publiquement  l'Office 
Divin. 

Dès    le   jour  même    les  Gouverneurs  de 

J'edo  en  reçurent  des  plaintes  ;  &  comme  on 
euravoit  fort  exagéré  le  concours  des  Chré- 

tiens ,  cjui  s'étoit  fait  à  Afacufà  x  ils  crurent  qu'il 
étoit  de  leur  devoir  d'en  donner  avis  au  Xo* 
gun-Sama.  Ce  Prince,  qui  avoit  tout  récem- 

ment, porté  des  Edits  tres-féveres  contre  les 
fidèles  ,  &  qui  auroit  même  fait  quelque  chofa 

de  plus ,  fi  on  ne  l'eût  arrêté ,  ainfi  que  nous 
l'avons  dit  ailleurs  ,  entra  dans  une  grande  co-, 
1ère,  &  donna  oidre  qu'on  dreilàc  une  lifte 
exacte  de  tous  ceux  ,  qui  y  a  voient  contrevenu. 
Il  ne  fut  pas  bien  difficile  de  le  contenter  ,  quei- 
ques-uns  des  plus  fervents,  &  qui  jugeoienc 
des  autres  par  eux-mêmes  ;  en  ayant  pris  vo- 

lontiers le  foin  ,  &  ayant  porté  la  lifte  aux 

Gouverneurs.  Ce  qu'il  y  eut  de  plus  fâcheux, 
c'eft  que  plufieurs  de  ceux  ,  dont  on  avoic 
donné  les  noms  ,  défavoiierent  ces  indiferets  , 

&  promirent  de  renoncer  au  Dieu  ,  qu'ils 
adoroient  :  les  autres  furent  foigneufemenc 
gardés,  &  entrautres  le  Père  Sotelo ,  lequel 

s'éceit  flatté  d'abord  de  conjurer  la  Tempête 
en  allant  parler  aux  Gouverneurs.  Mais  il  ne 

put  même  en  obtenir  Audience,  &  des  qu'il 
fut  de  retour  chez  lui ,  on  lui  donna  des  Gar- 
des. 

Cela  fait,  le  Prince  écrivit  au  Çubo-Sama  , 
fon  Père,  pour  fçavoir  de  quelle  manière  il  eu 
de\  oit  ufèr  envers  les  Prifonniers ,  &  la  réponfe 

fqt,  ou'il  falloit  faire  un  exemple  des  Chefs, 
il  en  étoit  déjà  morr'quelques-uns  enPrifon,îe» 
autres  au  nombre  de  lmit,furent  conduits  en  uu 

-     -<^»T^TjVl-Jtg=i^ 
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lieu  nommé  ToNCA,fuué  entre  Jedo&  A&cufà, 

&  deftiné  a  l'exécution  des  Criminels  ,  où  ils 

eurent  le  tête  coupée  le  feiziéme  d'Août  1613. 
leur  Sentence  ,  qu'on  portoit  devant  eux 

écrite  en  gros  caractères  ,  marquoit  qu'ils  Dc  syn-_Mu» 
croient  condamnés  à  mourir  ,  parce  qu'ils 
«oient  Chrétiens  &  qu'ils  avoient  défobéï  aux 
Edirs  du  Prince.  Apres  leur  mort ,  on  permit 

aux  Soldats  d'elïayer  leurs  Sabres  fur  leurs 
Cadavres.  Le  lendemain  quatorze  autres  Chré- 

tiens, qui  avoient  été  conduits  dans  les  Pri- 

ions de  Jedo  par  les  gens  d'un  Seigneur  voihn, 
lequel  vouloit  faire  fa  Cour  au  Xogun-Sama  , 
fubirent  le  même  fort.  Il  étoit  dit  dans  leur 

Sentence  ,  qu'après  avoir  abjuré  le  Chriflia- 
nifine  ,  ils  avoient  de  nouveau  renonce  au 

culte  des  Dieux  Tutélaires  de  l'Empire  :  mais 

il  fut  vérifié  qu'il  n'y  avoir  que  trois  d'entre 
eux  ,  qui  eufîent  apoftafié.  Enfin  le  lepticme 

de  Septembre  ,  on  exécuta  de  la  même  ma- 
nière cinq  Chrétiens,  parmi  lefquels  il  y  avoic 

encore  deux  Apoftats  Pénitens.  Le  Père  Pi- 

neyro  ,  qui  n'en  compte  que  trois  en  tout , 
a  peut  -  être  ignoré  l'Apoftaiie  de  ces  deux derniers. 

Il  ne  reftoit  plus  de  tous  ceux ,  qu'on  avoit  &  ç  "'-^ arrêtés,  que  le  Père  Sotelo  ;  &  comme  on  ne  cnezlî  Prince 

l'avoit  pas  mis  en  prifon ,  ni  charge  de  chaî-  d'Oxu  ,  & 
nés  ,  comme  les  autres,  bien  des  gens  croyoient  exe!ce  lKllc* 

que  le  delfein  du  Xogun-Sama  étoit  de  fe  con-  m 
tenter  de  l'exiler  -,  mais  lorfqu'on  s'yattendoit 
le  moins,  on  lui  lignifia  un  Arrêt  de  mort. 
11  ne  fut  pourtant  pas  exécuté  :  plu  fleurs  des 
principaux  Seigneurs  de  cette  Cour  étoienc 

intéreflés  dansi'établiffement  du  Commerce, 
que  ce  Religieux  Youloit  ménager  entre  le 

P  iij 

niilere. 
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Mexique  &  les  Provinces  du  Nord  &  del'Efî-; 
&  ils  obtinrent  fans  peine  du  prince,  que  la 

peine  de  mort  fût  commuée  en  celle  de  Ban- 
niiltment.  Alors  .le  Père  Sotelo  le  rendit  au- 

Ltc  Syii  -  Mu    près  de  Mazamoney  ;  &  comme  il  le  trouva  plus 
a*73»        réfolu  que  jamais  à  pourmivre  le  projet  de  fon 

Ambaflade  ,  il  Ce  difpofa  à  partir.  Tandis  que 

L'^mbafTadeur  Faxecura fàifoit fes  préparatifs, 
le  zèle  du  Miffionnairene  demeura  point  oifif , 

&  il  fut  allez  heureux  pour  faire   d'ailez  illuf- 

tres  Conquêtes.  On  allure  qu'un  Oncle  Pater- 
nel de  Mazamoney,  &  plufieurs  Gentilshom- 

mes de  marque   reçurent  le  Baptême.  Enfin 

tout  étant  prêt  pour  le  départ ,  le  Prince  d'O- xu  lit  délivrer  rie   magnifiques   Préfents  aux 
.A mba (fadeurs.  Il  voulut  lui-même  être   pré- 

iènt  à  leur  embarquement ,  &  il  déclara  au 

Capitaine  du  Navire  &  à  tout  l'Equipage  ,  que 
ion  intention  étoit ,  que  tous  obéïflènt  au  Père 
Sotelo  ,   comme    à    lui-même.  Ce  fut    vers 

la    fin   de  l'année    1613.   ou  au  commence- 
ment delà  fuivanre,  que  ce  Religieux  mira 

la  voile.  Nous  parlerons  en  fon  tems  du  fuc- 
cès  de  cette  Ambaflade,  que  quelques-uns  ont 
mal  à  propos  voulu  faire  palier  pour  fuppofée  v 
mais  dont  les  fuites   ne  répondirent  pas  à  la 
manière,  dont  elLe  fut  reçue  dans  les  Etats  du 

Roi  Catholique,  &  à  Rome  ,  ni  aux  efpéran- 

ces  ,  qu'en  avoit  conçues  celui ,  qui  en  avoit été  l'Auteur. 

Cependant  l'Eglife  du  Japon  n'avoir  jamais 
pu  en  même  tems  un  fi  grand  nombre  de 

Millionnaires  d'un  mérite  diftinguc.  Il  ne 

manquent  qu'un  peu  plus  de  concerr  ,  &  de 
fubordinarion  de  la  part  des  Religieux  Men- 

diants,  qu'on  ne  put  jamais  engager  à  recon- 
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yioîrre  la  "Jurifdiclion  de   l'Ordinaire.  A  cela 
près,  tous  travaillaient  avec  beaucoup  de  zèle    De  T#  c< 
&  une  égale  ferveur.  Mais  cette  Chrétienté  fît     l6l  3_I4. 
alors  une  véritable  perte  dans  la  perfonne  de    .,-«»—» 

fon  Pafteur  ,  dont  plus  d'une  raifon  lui  rendoit  De  Syn-Mu. 

la  préfence    infiniment    nécelfaire.   Ce  Prélat     >*73-7i« 
mourut  au  commencement  de  l'année  16 14. 

&  ce  fut ,  d"it-on  ,  de  douleur  de  voir  les  affreux 
périls,  où  il  voyoit  fon  Troupeau  fur  le  point 

d'are  expofé.   iiom  Loliis  Serqueyra  étoit  ne 
à  Evora  vers  l'an  iff  2.  Il  entra  dans  la  Com- 

pagnie de  Jefus  en  1^6.  n'ayant  que  qua- 
torze ans  ,  &  il  s'y  distingua  toujours  autant 

par  (à  piété  ,  que  par  fon  mérite.  Les  vertus  , 

qui  brillèrent  le  plus  en  lui  ,  furent  celles  ,  que 
le  Sauveur  des  Hommes  a  le  plus  recomman- 

dées à  fes  Apôtres  :   Ravoir ,  l'humilité  &  la 
douceur.  Aulll  avoit.il  gagné  tous  les  cœurs  „• 

&  il  fut  prefque  également  regretté  des  Fidè- 

les &   des  Idolâtres.    La  conduite  pleine  d'é- 

gards &  de  modération,  qu'il   tint   toujours 
avec  les  Religieux  ,  dont  je  viens  de  parler, 

ri'eil  pas  la  moindre  partie  de  fon  éloge;  Les~ 
Princes  &   les   Seigneurs  Payens  le  voyoient 

très-volontiers  ,  &  ne  prenoient  point  d'om- 
brage de  l'autorité  ,  que  lui  donnoitfa  dignité 

fur  les   Chrétiens.   Il  employoit  fes  revenus , 

ou  pour  parler  plus  jufte  ,  les  aumônes  ,  qu'il 
xecevoit ,  a  faire  élever  de  Jeunes  Gens,  qu'il 
avoit  foin  de  bien  choifir  ,  &  qu'il  deftinoit  au 
Sacerdoce.  Rien  n'échappoit  â  (a  vigilance  ,& 
il  ne  s'épargna  jamais  en  rien  ,  pour  conler- 
ver  &   pour  accroître  le  Troupeau  ,  qui    lui 
étoit  confié. 

L'état  déplorable  ,  où  cer  Evoque  laifibit  le    vi0rt<f«fE« 

Chnilianiiiire  au  Japon,  &  furcout  l'Edit  devô.juc  du  )à- 

Piv 
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f>on.  Qui  fut 
Ion  Succef- 
fcur  Difpute 
an  fujei  du 
i'ouverne- 

nemcntdel'E* 
glife  pendant 
la  vacance  du 

544:  His.toi'rb  du  Japon; 
BanmiTement ,  qui  venoit  d'être  porté  contre 
tous  les  Millionnaires  à  l'occafion  ,  que  je  di- 

rai tout  à  l'heure  ,  demandoient  fans  doute 
une  grande  union  entre  tous  ces  Ouvriers 

Evangéliques;  mais  il  ne  falloir  pas  s'en  flat- 
ter, après  tout  ce  qui  s'écoit  pafîé,  depuis  que 

les  Espagnols  avoient  voulu  partager  avec  les 

Portugais  le  Commerce  de  ces  Ifles.  Des  qu'on 
fçut  à  Rome  la  nouvelle  de  la  mort  de  Dom 

Louis  Serqueyra  ,  le  Pape  lui  donna  pour 
Succe/feur  le  Tcre  Diego  Valens  ,  Jcfuite  , 

lequel  ne  put  jamais  obtenir  la  permifllon  de 
viuter  en  Perfonne  fon  Eglife ,  &  relia  jufqu  a 
fa  mort  à  Macao  ;  mais  comme  indépendam- 

ment des  raifons  ,  qui  l'y  retinrent  ,  on  avoic 
bien  prévu  que  pendant  la  vacance  du  Siège, 

qui  ne  pouvoit  manquer  d'être  longue  ,  il  ne 
falloit  point  lailler  cette  Miflion  fans  un  Su- 

périeur Eccléfîaftique  ,  le  Souverain  Pontife 

y  avoit  pourvu  d'avance  ,  &  le  Père  Valentin 
Carvagljo  ,  Provincial  des  Jéfuites  ,  étoit 

mun1  d'un  Bref  Apoltolique,en  vertu  duquel, 
dès  que  l'Evêqueeut  expiré,  il  fe  porta  pour 
Vicaire  Général  &  Adminiitrateur  de  l'Evêchc, 

Le  Clergé  Séculier,qui  n'étoiteompofé,  que'de 
fept  Perlbnnes  ,  ne  fit  d'abord  aucune  difficul- 

té de  le  reconnoître  en  cette  qualité  ;  mais  on 

fut  allez  furpris  d'apprendre  que  le  Père  Pierre 
Baptifte ,  Commiflaire  des  Pères  de  St  Fran- 

çois ,  avoit  la  même  prétention.  Il  lafondoic 

fans  doute  fur  ce  que  regardant  l'Evêché  du 
Japon ,  comme  Suffragant  de  la  Métropole 

de  Manille,il  s'étoit  perfuadé  que  les  Religieux 
de  fon  Ordre  qui  avoient  été  envoyés  immé- 

diatement par  le  Gouverneur  ,  &  par  le  Mc- 

tïopoliîsiii  d,gj  Philippines ,  ayant  les  Pères  de 
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Saint  Auguftin  &  de  Saint  Dominique ,  le  Gou- 
vernement de  cette  Eglife  étoit  dévolu  de  plein 

droit  à  leur  Supérieur  Général. 

Ce  qu'il  y  eut  de  plus  fâcheux  ,  c'eft  qu'on  \  '  _^ 
voulut  rendre  le  Public  juge  de  ce  démêlé  ,  DeSyn-  Mu* 

&  qu'on  vit  bientôt  courir  des  Placards  contre  îi?3-7i* 
le  Père  Carvaglio.  Quelque  tems  après  il  en 
arriva  de  plus  violents  encore  des  Philippines  ; 

le  Provincial  y  étoit  ouvertement  traité  d'In- 
trus ,  &  l'on  y  avertifloit  les  Fidèles  de  ne  le 

pas  xeconnoître.  Enfin  le  Clergé  Séculier  in- 
timidé ,  ou  fcdujt  ,  ou  fe  flattant  de  rétablir 

la  paix  ,  &  de  lever  le  fcandale  ,  Ce  crut  auto- 
rité à  faire  un  Mandement ,  qui  fut  affiché 

par  toute  la  Ville  ,  2c  qui  déclaroit  le  Père 
Pierre  Baptille  feul  Vicaire  Général ,  &  défen- 
doit  fous  peine  de  péché  mortel  de  reconnoî- 
tre  en  cette  qualité  le  Provincial  des  Jéfuites. 
Cette  démarche  lî  irréguliere  &  fi  insoutena- 

ble de  fept  Eccléfiaitiques  ,  qui  ne  compofoient 

pas  un  Corps  de  Chapitre,  &  dont  nul  n'étoic 
revêtu  d'aucune  Dignité  ,  aigrit  le  mal ,  bien 1*11  / 

loin  de  le  guérir ,  ainfi  qu'il  arrive  toujours 
à  ceux,  qui  s'ingèrent  dans  1er,  affaires ,  qui 
ne  les  regardent  pas.  Les  Fidèles  voyoient  en 
tout  cela  bien  des  choies  ,  qui  ne  les  édifïoienc 
point,  &  je  crois  pouvoir  alîurer ,  (ans  crain- 

dre qu'on  m'accufe  de  trop  donner  à  la  con- 
jecture ,  que  le  Japon  auroit  vu  peu  de  mau- 

>ais  Chrétiens  &  d'Apoltats  ,  fi  ,  en  voûtant 
partager  le  Troupeau  entre  Cephas  ,  Paul  Se 

Apollon  ,  on  n'eût  pas  affoibli  le  lien  ,  qui  le 
tenoit  attaché  à  Jefus-Chrifr. 

On  auroit  peut-être  pu  trouver  des  tempe-  Comment  r^ 

ïammens,  en  attendant  le  Jugement  définitif G.:}°  e  'utdecr- 
&.  contradictoire  du  Saint  Siège-  irais  dans  ; 

V  v 

■ 
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?!,???*HB?*,,?  ces  occafions  ,  ce  qu'on  s'efb  d'abord  cru  au- 
,-v_  T   r,     torifé  a  entreprendre,  on  le  fait  un  devoir  de 
.  Je  ioutenir  ,  &  1  on  n  elt  point  arrête  par  la 

-  -*    vue  du  (caudale  ,  qu'on  rejette  fur  fon    Ad- 
©e  Syn-Mu.    verfàire.  LeSchifme  dura  donc  jufqu'a  ce  que 

1,1       [  Arcneveque  de  Goa  en  ayant  ete  averti  ,    le 
crut  obligé  en  qualité  de  Primat  de  le  faire 
cellèr.    Il  déclara    le   Provincial  des  Jéfuites 

&  ̂ fes    Succeifeurs   à  l'avenir  feuls   Adminif- 
trateurs  de  l'Evéché  du  Japon  ,  toutes  les  fois 
que  le  Siège  feroit  vacant  ;  il  fit  une  réprima  li- 

ée aux  Prêtres  de  Nangazaqui ,  de  ce  que  de 

leur  propre  autorité  ils s'étoient  érigés  en  Cha- 
pitre ,  avoient  o(é  dépofer  un  Grand  Vicaire 

établi  par  le  Saint  Siège  ,  &  en  avoient  nom- 

mé un  autre  a  fa  place.  L'Archevêque  de  Ma- 
...!'e  même  ,  quoiqu'intéreilè  ,  ce  femble  ,  à feutenir  le  Père  CommiiTaire  ,  écrivit   fur  le 
même  ton  ,  &  la  Sentence  du  Primat  fut  de- 

puis confirmée  par  un    Bref  de   Paul  V.  du 
trente-unième  Janvier  1618.  &  par   un   au- 

tre d'Urbain  VIII.  du  vingt-cinquième  Jan- 
vier   1632.    Au    relie  je  crois  devoir  avertir 

que  le  Père  Pierre  Baptifle ,  dont  je  viens  de 
parler  ,  eft  le    même  ,    qui    fe  trouvant    en 

Eipagne,  lorfque  l'on  )  publia  fous  !e  nom  du Pcie  Louis  Sotelo  ,  cette  famenle  Lettre,  dont 
rions  parlerons  en  fon  tems  ,  &  la  Signature  lui 

tu  ayant  été  montrée  ,  déclara  qu  elle  n'étoic 
point  de  ce  Religieux-,  dont  il  connoiiToit  par- 
j'àircment  le  caractère  ,  en  ayant  nçupluiîeurs 
Efittres  ,  tandis  qu'il   étoit  fon  Supérieur  au 
Jîtpon.  Je  reviens  au  nouvel  Edit  de  proferip- 

.1  contre  les 'Millionnaires  :  mais  il  faut  re- 

:  :!re-k ^choies  c'e  plus  saut. 

lU      Klaus  a  s  mm  yû  >  il  n'y^  a  pas  longtems ,   que 
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les  Anglois  avoienc  obtenu  ,  auflï  bien  que  les 

Hollandois ,  d'établir  un  Comptoir  a  Firando. 
Les  Portugais  &  les  Efpagnols  en  furent  éga- 

lement allarmés  ;  ils  comprirent  qu'on  vifoit 
à  fe  pouvoir  palier  d'eux,  &  l'intérêt  ,  qu'ils  De  Syn-Mu. 
avoient  à  s'oppofer  à  l'Ennemi  commun  ,  les      a273-74* 
réunùiànt  enfin  ,  ils    dreilèrent  enfemble   un  p  éfenté     au 
Mémorial,  par  lequel  ils   représentèrent  au  Cubo-Sa:na 

Cubo-.Sama  ,  que    les  Hollandois    étant   des  P^'r  l«  Elpa- 
Sujets  rebelles  du  Roi  d'Efpagne  ,  il  ne  conve-  p™^^^" noit  pas  a  un  Prince  ,  qui  vouloit  bien  vivre  tte  lesHoUan* 
avec  Sa  Majefté  Catholique  ,  de  les  recevoir  Undois. 
dans  fes  Ports.  Ils  ne  parlèrent  point  des  An- 

glois ,  mais  ils  fe  perfuadoient  fans  doute  ,  que 
ia  chute  du  Commerce  des    uns  entraîneroic 

infailliblement  celle  des  autres  ;  d'autant  plus, 
que  les  Anglois  n'étoient  pasaifez  bien  établis 
dans  les  Indes  Orientales  ,  pour  être  en  état 
de  fournir  aux  Japonnois  les   Marchandifes , 
que  demandoient  ces  lnfulaires. 

Quoiqu'il  en  foit ,  la  réponfe  du  Cubo-Sa-      Réponse- 

ma  fut  la  mêm  ,  que  ce  Prince  avoit  déjà  faite  à  Ho  (  ,n  »0's  r(i. 
l'A  i  bafladeur  du  Vice-Roi  delà  Nouvelle  Efpa-  crimment  ;  &• 

gne  ,  fçavoir  ,  qu'il  n'entroit  point  dans   les l°l,t écoutés, 
différends  des  Pu  i  flan  ces  de  l'Europe  ;  que  les 
Hollandois  ,  fu  lient- ils  des  Démons  fortis  de 

l'Enfer  ,  tant  qu'ils  feroient  bien  le  Commerce  , 

fèroient  reçus  au  Japon  ,  comme  s'ils  étoient 
des  Anges  du  Paradis ,  &  qu'en  cela  il  n'avoic 

égard  ,  qu'à   l'utiliré  des  Sujets  de  l'Empire, 
Ce  qu'il  y.  eut  de  plus  fâcheux  pour  les  Catho- 

liques ,  c'eft  que  les  Hollandois  ,  à  qui  leur 
Mémorial  ne  put  être  caché  ,  ne  manquèrent 
point  de  leur  rendre  la  pareille;  &  le  firent 
avec   plus  de  fuccès.  Ils  ne  cellbient  point  d? 

faire  obfcivex  à  la  Cour  de  Surunga-^quele' 
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Japon  Ce  trouvoit  environné  de  Pays  conquis 
par  les  Armes  des  Espagnols  ,  ou  des  Portu- 

l6     '  §ais  >  tous  également  Sujets  du  Roi  Catholi- 
•— JïUÎ!    9Ue  5  &  qu'une  preuve  ,  qu'il  y  avoit  tout  à 
De  Syn-Mu.  craindre  de  leurs  projets  ambitieux  ,    c'eft  ce 

3i73  7ï«      °lu'on  avoit  vu  il   n'y  avoit  pas  encore  long- terris  a  Arima  ,  où  trente  mille  Hommes  s'é- 
toient  attroupes  au  bruit  de  la  condamnation 
de  huit  Chrétiens.  Il  étoit  naturel,  cefemble, 
de  tirer  de  ce  fait  une  coniéquence  toute  con- 

traire ,  puifque  les  trente  mille  Chrétiens  d' A- 
xima  n'avoient  fait  autre  chofe  ,  que  Ce  pré- senter a  la  mort ,  &  accompagner  leurs  Frères 
au  uipplke  ,  (ans  çaufer  le  moindre  tumulte. 
Mais  dans  les  affaires  ,  donc  la  difcufluwi  feni- 

•  ble  plus  difficile,  qu'utile  ,  tout  dépend  or- 
dinairement du  tour, que  Ton  a  d'abord  fçu donner  aux  chofes  ;  les  Princes  ,  &  le  Public 

même,  prennent  rarement  la  peine  de  les  ap- 
profondir ,  &  il  eft  infiniment  rare  ,  qu'ils 

reviennent  de  la  première  impreliion.  D'ail- leurs,  le  Cubo-Sama  étoit  naturellement  om- 
brageux ,  &  comme  il  avoit  encore  un  Con- 

current à  l'Empire ,  fa  politique  Ce  trouva  d'ac- 
cord avec  fon  tempéramment  ;  ainfi  il  n'y  3 

pas  lieu  d'être  furpris ,  fi  les  difeours,  que  je- 
viens  de  rapporter  ,  à  force  d'être  rebattus  „ 
produisirent  enfin  tout  ce  qu'avoient  prétendu ceux  ,  qui  les  tenoient. 

Le  G'Vfcr»      Plufieurs  autres  chofes  contribuèrent  beair- 

*»*»«  frai    C°Up/  *  irriter  d°  nouveau  Ie  Régent  contre  les 
©fomweks  Chrétiens  ;  mais  le  Gouverneur  de  Nanga^a- 
Gtréikuî.        <]">  fur  celui  ,  qui  leur   porta  les  plus  rudes 

coups,  &    rien  n'eft    plus   noir,  que  Ja  ma- 
noeuvre, qu'il  fit  en   cette  occafion  pour  les. 

perdre.  Gn  avoic  été    furpris  dans  plufieurs 
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Cours  du  Japon  que  le  Roi  d'Arimaeût  fait 
publiquement  brûler  vifs  des  Perfonnes  de  la 
première  qualité  ,  dont  le  feu!  crime  étoit 

de  n'avoir  pas  voulu  celfer  d'être  Chrétiens  ; 
&  comme  on  fcavoit  que  Safîoye  étoit  le  con-  De  Syn-Mu. 

feilde  ce  Prince  ,  prefque  tout  l'odieux  de  cette  a*7>'7-*# éxecution  retomboit  fur  ce  Gouverneur  deNan- 

gazaqui.  Pour  s'en  décharger  ,  il  n'elr.  point 
de  calomnies,  qu'il  ne  fufeitât  aux  Fidèles  j 
il  in  fi/ta  principalement  fur  ce  qu'on  dévoie 
craindre  d'une  Secte  ̂   qui  infpiroit  le  mépris 
de  la  mort  au  point  d'ambitionner  les  plus 
infâmes  fupplices ,  &  de  faire  l'objet  d'un  culte 
Religieux  ,  ceux  qui  avoient  pallé  pour  leurs 
crimes  par  la  rigueur  des  Loix.  :»  Des  Gens 

»  animés  de  cet  efprit  ,  difoit-il  ,  &  dans  la 

»>  dépendance  entière  d'une  Troupe  d'Etran- 
>■>  gers  capables  de  tout  entreprendre  ,  ne  fçau- 

>3  roient  manquer  d'être  pernicieux  dans  un 
>j  Etat.  Doit  -  on  trouver  étrange  que  les 
33  Princes  ,  qui  ont  pénétré  les  détefbbles 
>3  deflèins  de  leurs  Conducteurs,  failent  tout 

sj  leur  poffible  ,  pour  les  en  détacher  ,  &  paf- 
33  fènt  par-deifus  les  régies  ordinaires ,  pour 
>3  punir  leur  entêtement?  Faut-il  donc,  pour 

>j  en  purger  l'Empire  ,  attendre  que  leur 
s»  nombre  ,  qui  croît  tous  les  jours  d'une 
>3  manière  fenhble  ,  les  ait  rendu  formida- 

»  bles,&  peut-être  invincibles. 

.Safîoye  ne  s'en  tint  pas  à  ces  difeours  généraux,  EtI;t  con|Ie 
qu'il  tenoit  en  toute  occafion  -,  il  parla  en  eux. 
particulier  avï  Cubo-Sama,  &  aux  principaux 
Seigneur»  de  fa  Cour  ,  &  il  fçut  donner  tant 

de  vraifemblance  à  lès  impoftures  ,  qu'on  v  ic 
peu  de  tems  après  paroître  un  Edit  ,  qui  en- 

joignait à  tous  les  Prêtres  Se  Religieux  ,  qu$ 
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fuivoient  la  croyance  des  Portugais,  defortir 

n    T    _      incellamment  de  toutes  les  Terres  de  l'Empi- 
_   ̂*     '     re  ,  de  quelque    Nation  qu'ils   fulient  ,  &  à 

*_      L  tous  les  Japonncis ,  qoi  avoient  embrailé  leur 

De   Syn-Mu.    Doctrine;  d'y  renoncer  au  plutôt ,  fous  peine 
»*7'3"74*  '  de  mort;  &  qui  ordonnoit  que  toutes  les  Mai- 

Tons  des  premiers  ,  &:  que  toutes  les  Egiii'es. Chrétiennes  fuilent  démolies  On  ne  croiroic 

peut-être  pas  ,  qu'un  malentendu  ,  &  qui  n'é— 
toit  même  en  loi  qu'une  bagatelle,  fetvit  in- finiment â  faire  accélérer  ce  funefte  Edit.  Un 

Chrétien,  Habitant  de  Nangazaqui,  convain- 

cu d'avoir  porté  dans  le  Xinro  de  l'argent, 
qui  n'avoit  pas  la  marque  du  Prince,  fut  con- 

damné à  mourir  en  Croix  ,  &  exécuté  à  Mea- 
co  ,  où  il  avoit  été  arrêté.  Plu'îeurs  Chré- 

tiens l'accompagnèrent  au  fupplice  ,  pour 
l'aider  à  bien  mourir,  &  au  moment  que  le 
Bourreau  alloit  le  percer  avec  fa  Lance,  tons 
fe  mirent  a  genoux ,  pour  demander  a  Dieu 

qu'il  lui  accordât  la  grâce  d'une  bonne  mort. 
Quelques  Idolâtres  s'en  formatèrent ,  &  pu- 

blièrent qu'au  mépris  des  Loix  &  delà  Justi- 
ce ,  les  Chrétiens  adoroient  des  Scélérats  con- 

damnés pour  leurs  forfaits.  On  le  manda  à 

Safioye  ,  qui  n'oublia  point  ce  trait  en  parlanc 
au  Cubo-Sama  ,  pour  l'engager  à  faire  enfin 
partir  la  foudre  ,  que  ce  Prince  fembloit  avoir 
encore  quelque  peine  à  lancer. 

Mauvaifcfoi  Le  Gouverneur  de  Nangazaqui  ne  laifloit 

ver*  pas  ,  tandis  qu'il  portoit  de  .fi  cruels  coups  à 
ia  Religion  Chrétienne,  de  garder  en  appa- 

rence quelques  mefures  avec  les  Jéfuites  ,  & 
il  avoit  même  trouvé  le  fecrer  de  perfuader  à 

quelques-uns  de  ces  Pères  ,  qu'il  n'etoit  pas 
auifi  oppofé  au  progrès-  de  l'Evangile  -,  que  la 

BeUr  (le  Man- 

Jaza^ui. 
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grûpart  des  autres  le  croyoient.  Le  Provincial 
étoit  de  ce  nombre  ,  &  il  ne  défefpéra  point     De  J.  C. 

d'obtenir  par  Ton  entremife  quelque  adouc'f-    161 3-14» 
fcment  au  dernier  Ed.it.  Il  lui  envoya  le  Père  —   > 

de  Mefquita  ,  qui  a  voit  été  longtems  allez  De 
bien  auprès  de  ce  Seigneur  ,  pour  le  prier 

de  trouver  bon  qu'il  allât  décromper  le  Cu- 

bo-Sama  des  faux  bruits  ,  qu'on  faifoit  cou- 
rir fur  le  compte  des  Chrétiens  ;  mais  il  ne 

put  rien  obtenir.  Safioye  lui  répondit  que  le 
mal  étoit  fans  remède,  &  le  congédia  de  ma- 

nière à  l'en  convaincre.  Il  en  avoit  ufé  un 
peu  plus  honnêtement,  mais  avec  encore  moins 
de  fincérité,  avec  le  P.  Gabriel  de  Matos, 

Re&eur  du  Collège  de  Méaco  ,  auquel  ,  dès 

que  l'Edit  eut  été  (igné  à  Surunga  ,  il  écri- 
vit la  Lettre  furvante,  ̂   Je  vous,  dépêche  ex- 

sj  près  le  Poueur  de  ce  Billet  ,l  pour  vous 
•»  donner  avis  que  le  Très  -  Puiilant  Cubo- 

9»  Sama ,  ayant  fcû  qu'un  grand  nombre  de 
»j  Chrétiens  avoient  adoré  à  Méaco  la  Croix, 

s>  fur  laquelle  le  nommé  Gikobîoye,  Habi- 
33  tant  de  Nangazaqui ,  étoit  attaché  s  a  die 

•>■>  qu'une  Secte  ,  qui  enfèigne  à  rendre  les 3s  honneurs  divins  aux  infraéteurs  des  Loix 

33  de  l'Empire  ,  à  des  Gens  mis  en  croix  ,  dé- 
?»  capités,  &  brûlés  vifs  pour  leurs  crimes- , 
33  efr  une  Secte  diabolique  ,  &  ne  peut  être 

»3  obfbrvée  ,  que  par  des  Scélérats.  La  part 

33  que  je  prens  à  ce  qui  vous  touche ,  a  fait 

33  que  j'ai  été  fa i fi  de  douleur  ,  lorfque  j'ai 
33  entendu  Sa  Majefïé  s'exprimer  de  la  forte, 

J3  &  je  n'ai  pas  voulu  différer  d'un  moment 
3>-  à  vous  inïrruire  de  ce  qui  fe  paffe  ,  afin 

a  queyous  preniez  vos  melures  ,  pour  n'être 
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33  pas  furpris.   A  Surunga  l'onzième  jour  d.2 
«  l'onzième  Lune. 

Enfin  l'Eciic  parut  vers  le  commencement 
de  Janvier  de  l'année  1614.  &  l'on  peut  di- 

re que  jamais  volonté  fouveraine  ne  fur  plus 
promptement  exécutée.  Des  Officiers  furent 
envoyés  de  toutes  parts  ,  pour  renverfer  c^ 

qui  reftoit  d'Eglifes  fur  pied,  &  tout  ce  qu'on 
put  découvrir  de  Millionnaires ,  fut  conduit 
à  Nangazaqui ,  pour  y  être  embarque  fur  les 
premiers  Navires  ,  qui  fortiroient  du  Port, 

Le  Père  de  Matos  n'eut  pas  même  le  loifir 
de  profiter  de  l'avis  de.Safioye  ,  pour  fe  mettre 
en  fureté ,  &  Meaco  fe-trouva  tout-a-coup  fan? 
Pafteurs ,  dans  le  tems  ,  où  leur  préfence  ; 

eût  été  plus  nécelfàire.  L'Officier  ,  qui  avoit 
été  chargé  de  l'exécution  des  ordres  du  Prin- 

ce dans  cette  Capitale ,  commença  par  fairs 

iéduire  en  cendres  tout  ce  qu'il  y  trouva  d'E- 
glifes ,  de  Chapelles,  &  deMaifons  Religieu- 

ses. Il  fit  enfuite  publier  dans  tous  les  Quar- 

tiers ,  que  ceux  ,  qui  n'abjureroient  point  la 
Religion  des  Européens,  feroient  brûiés  vifs  , 
&  le  Crieur  ayant  ajouté  ,  apparemment  pour 

fe  divertir  ,  que  les  réfradaires  n'avoient  tou-. 
jours  qu'à  préparer  leurs  poteaux  ,  le  lende- 

main il  s'en  trouva  devant  toutes  les  portes 
des  Chrétiens  ,  autant  qu'il  en  falloir  pour 
tous  ceux  de  chaque  maifon.  On  fçut  même 

qu'un  pauvre  Homme  avoit  vendu  (on  habit, 
&  une  Femme  fa  ceinture  ,  pour  acheter  leurs 

poteaux. 
Qneli  s  Comme  on  vit  que  par  les  menaces  on  ne 

FWétesfe  bif»  gagnait  rien  ,  on  eut  recours  aux  prières  Se 

(enc  fédune    a  la  perfuaiion  ,  &  l'on  engagea  ceux  d'entre 
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les  Idolâtres ,  qui  avoient  des  Parents  Chré- 
tiens ,  à  ellayer  ,  pour  les  ramener  au  culte 

des  Dieux  de  l'Empire  ,  les  promelîès  les  plus 
fpécieufes,  &  toutes  les  raifons ,  que  l'amitié 
leur  feroit  imaginer  :  tout  fut  inutile.  Mais  Syn-Mu. 

un  expédient ,  dont  ceux-ci  s'aviierent ,  eut 
une  partie  de  l'effet,  qu'ils  en  attendoienr.P"  limphcIté 
33  Nous  ne  prétendons  point  ,  dirent -ils  a 
>s  leurs  Parents ,  que  vous  renonciez  réelle- 
»  ment  au  fervice  du  Dieu  ,  que  vous  ado- 
3j  rez  ;  ceci  eft  un  orage,  qui  palfera:  fouf- 

*■>  frez  feulement  que  l'on  efface  vos  noms 
35  de  la  lifte  des  Chrétiens  ,  qui  a  été  dref- 
sj  fée  ,  &  qui  doit  être  envoyée  au  Cubo-Sa- 

33  ma  ;  ce  Prince  s'appaifera  peut-être,  fï 
33  cette  lifte  n'eft  pas  auffi  chargée,  qu'il  l'au- 
33  roit  cru  ce.  Quelques-uns  y  confentirent  par 

simplicité  ,  ou  par  furprife  j  d'autres  appre- 
nant qu'on  avoit  effacé  leurs  noms,  fans  leur 

en  rien  dire,  fe  tinrent  tranquilles;  mais  le 
plus  grand  nombre  fit  paroître  une  fermeté  à 

toute  épreuve.  Alors  l'Officier  ,  qui  avoit  fon- 
dé toute  Tefpérance  de  fa  fortune  fur  le  fuc- 

cès  de  fa  Commiffion ,  fît  reflëntir  à  ces  fer- 
vents Chrétiens  tout  ce  que  peut  inventer  la 

brutalité  d'un  Homme  ,  que  la  paillon  d'in- 
térêt a  rendu  furieux ,  &  fa  rage  lui  fît  ima- 
giner un  fupplice  allez  fingulier. 

Il  choifit  d'abord  parmi  les  Fidèles  vingt-   Supplfcefinj 
fept  des  principaux  ,  Hommes  ,   Femmes  &  8u,lier   ,pour 
Enfants,    les  fit  dépouiller  ,  les  uns  tout-a-tresà  ic  iÇf^ 
fait  uns  ,  les  autres  à  moitié,  &  les  fit  enfer-drç. 

mer  dans  des   facs  faits   d'un  tiffu   de  pail- 
le ,    dont   tous  les  bouts  étoient  en  dedans  ; 

puis  il  les  fit  frotter  contre  ces  piquants  avec 
beaucoup  de  violence  j  enfuite  il  fit  ttietjr^e 
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les  facs  les  uns  fur  les  autres  ,  comme  fi  ç'eîlt aé  des  fàcs  de  bled.  Mais  comme  il  etaienit 

que  ceux  ,  qui  y  étoient  enfermes  ,  n'étouf- 
faifent ,  d'autant  plus  que  quelques-uns  n'a- 
voient  pas  même  la  tête  dehors  ,  il  ne  les 
lailla  pas  longrems  dans  cette  fituation  :  il  les 
fît  tous  arranger  fur  une  ligne  ,  &  ils  y  de- 

meurèrent vingt-cinq  heures  ,  fans  rien  pren- 
dre, expofés  a  toute  la  rigueur  de  la  Saifon , 

qui  étoit  très -froide.  Pendant  ce  tems-là 
des  Bonzes  ,  accompagnes  des  Parents  &  des 
Amis  dçs  Confeiîeurs,  ne  cefloient  de  les  ex- 

horter à  Ce  rendre  aux  volontez  du  Prince  - 

&  ce  qui  faifoit  un  centrafte  allez  particu- 

lier ,  une  troupe  d'Enfants  accourus  pour 
avoir  part  à  leurs  fouffrances,  pleuroient  amé- 

icment  de  ce  qu'on  leur  réfufbit  cette  grâce. 
Cependant  l'Officier  vouloit  abfolumenc' 

qu'il  fût  dit  ,  qu'il  étoit  venu  à  bout  de  ré- 
duire les  Chrétiens.  Il  envoya  donc  aux  Mar- 

tyrs une  troupe  d'Idolâtres  -,  q\ii  lui  avoient 
répondu  de  les  réduire,  &  qui  demandèrent 

qu'on  les  remît  entre  leurs  mains:  on  le  fit, 
éc  peu  de  tems  après  le  bruit  courut  que 

tous  avoien-t  obéi  aux  Edits.  Rien  n'étoit 
pourtant  moins  vrai  ;  mais  quoique  ces  gé- 

néreux ■  Confeiîeurs  puilent  dire  pour  dé- 
tromper le  Public,  on  ne  rît  pas  femblant.de 

les  entendre.  Il  y  avoir  alors  à  Méaco  une 
Princede  Julie  de  Tamba  ,  fœur  de  Jean 

Naytadono  ,  qui  avoit  été  dépouillée  de  ce 

Royaume.  Toute  fon  occupation  étoit  d'inf. îruire  des  articles  denotre  fainte  Foi  les  Per- 

fonnes  de  fbn  fexe,  ch  -z  qui  les  MifGonnai- 
jes  ne  pouvoient  pas  avoir  un  libre  accès  ;  Se 

«lie- s'itoit  ailbeie  dan»  un  fi  noble  eiiiploi 
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«Six-huit  ou  vingt  Filles  &  Veuves  de  qualité  , 

f  dont  le  zélé  &  la  vertu  jettoient  un  très-grand 

t'clat   dans  cette  Eglilé.    L'Officier,  dont  je  J *      -* 
viens  de  parler,  leur  fit  dire  qu'en  vain- elles        J6i4' 
fe  flattoient  de  mourir  pour  leur  Dieu,  qu'il  DeSy.i  -  Mu7 avoit  un  moyen  infaillible  de  vaincre  leur  ob-        217). 

ftination  ,   &  qu'il  verroit  enfuite  ce  qu'il  or- 
donneroit  d'elles.  Sur  cette  menace  la  Prin- 
celle  Julie  fit  mettre  en  fureté  quelques-unes 
des  plus  jeunes  Filles  &  des  mieux  faites  ,  3c 
croyant  pouvoir  compter  fur  la  confiance  des 
autres  ,   elle  fe  prépara  avec  elles  au  combat 
par  la  pénitence  &  par  la  prière. 

On  vint  quelques  jours  après  les  faifir,  on. 

les  dépouilla,.  &  on  les  mit  jufqu'au  col  dans 
des  facs  ,  que  l'on  fufpendit  à  des  poutres. 
Après  qu'elles  eurent  refté  quelque  teins  en cet  état ,  on  détacha  les  facs ,  &  des  Soldats 
les  ayant  chargés  fur  leurs  épaules,  les  pro- 

menèrent dans  les  principales  rués  de  la  Vil- 
les. Un. tel  fupplice  &  un  tel  affront,  fouf- 

ferts  par  ces  généreufès  Chrétiennes  avec  une 
patience-,  &  même  une  joye  inaltérable,  at- 

tirèrent les  huées  de  la  Canaille  ,  &  l'indi- 
gnation de  tous  les  honnêtes  Gens.  Quelqu'un 

pria  celui ,  qui  prélidoit  à  cette  Comédie  ,  de 
lui  remettre  une  de  ces  Filles,  pour  être  con- 

duire chez  fon  Père  ,.  qui  étoit  Idolâtre  ,  8c 

il  l'obtint.  Les  autres  furent  portées  à  l'en- 
droit, où  l'on  avoit  accoutumé  d'exécuter  les 

Criminels,  Se  rangées  fur  la  Place,  où  elles 

demeurèrent  jufqu'au  lendemain  au  foir.  Elles 
s'y  exhortoient  mutuellement  a  la  perfévé- 
lance  ,  &  béniflbient  le  Ciel  de  les  avoir  ju- 

gé dignes  de  fournir,  cette  ignominie  pour 
h  vérité.  Mais  ce  qui  mit  le.  comble  à  leus 



^6      Histoire    du   Japoï*, 

■— — i  joie  ,    c'eft  que'  celle  ,    qui   avoit   été  fépâ- 
rée    de  la  Troupe  ,    vint  les  rejoindre    por- 

De  J.  C.    tant  çon  çzc^  ol^  on  ja  rermt#  On  voulut  en 
l*I4-      fuite  les  confier  à  quelques  Idolâtres ,  qui  fc 

De  Syn-Mu.  flatt°ient  de  vaincre  leur  confiance  j  mais  elles 

2174.        demandèrent  qu'on  les  laifsât  plutôt  mourir 
dans  l'état ,  où  elles  étoient  ,  ou  qu'en  atten- dant les  ordres  de  la  Cour  ,  on  les  donnât  en 

garde  à  des  Chrétiens  connus  ,    qui  répon- 

droient  d'elles  ;   &  on  prit  ce  dernier  parti. 
Enfin   on  eut  nouvelle  qu'elles  étoient  com- 

prîtes dans  l'Arrêt  de  banniifement  ,  qui  ve- 
voit  d'être  porté  contre  un  très-grand  nom- 

bre de  Chrétiens ,  &  dont  nous  verrons  bien- 
tôt l'exécution. 

¥      ete*  (jes      Le  même  Officier  ,   qui  venoit  de  donner 
Titk-lts    UO-  Wnt  de  Scènes  ridicules  à  Méaco  ,   alla  en- 
Zkca.  fuite  à  Ozaca  ,    où  il  fit  publier   en  arrivant 

que  le  lendemain  on  feroit  main- balle  fur 
tous  ceux ,  qui  perfiiteroient  dans  leur  rcfïf- 
tance  aux  ordres  de  la  Cour  :  mais  il  fur 

bien  furpris  lorfque  le  jour  fuivant  on  vint 

de  grand  matin  l'avertir  que  trois  cents  Per- sonnes attendoient  dans  une  Place  de  la  Ville 

l'exécution  de  fes  menaces  ,  &  qu'à  leur  Téta 
étoit  un  jeune  Prince  de  la  Maifon  Royale  d'A- 
ïima ,  avec  la  Princelfe  fa  Femme.  Cette  nou- 

velle lui  fit  comprendre  qu'il  ne  feroit  pas  plus 
heureux  à  Ozaca  ,  qu'il  ne  l'avoit  été  à  Méa- 

co ;  il  crut  que  s'il  venoit  à  bout  des  En- 
fants ,  il  fapperoit  le  Chrifèianifme  par  le 

fondement  ,  &  il  en  fit  enfermer  un  très- 

grand  nombre ,  qui  furent  fouettés  de  la  ma- 
nière la  plus  cruelle  :  mais  ni  ce  traitement 

barbare  ,  ni  la  faim ,  qu'on  leur  fit  fouffrix  , 
f\e  purent  en  ébranler  un  feul. 
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Ce  fut  en  ce    tems-là  ,  &  apparemment  à 

l'occafion  de  ces  premières  exécutions ,  qu'il I  arriva  une  chofe  ,    dont  un  Ecrivain  Hollan- 

dois  (a)    a  prétendu  conclure  qu'il  n'y  avoit 
pas  tant  de  merveilleux,  qu'on  le  l'imaginoit dans  la  confiance  des  Martyrs  du  Japon,   & 

qu'on  ne  la  devoit  attribuer  qu'à  cette  fer- 
meté d'Ame ,  qui  fait  le  caractère  de  la  Na- 
tion.   Voici   de  quelle  manière  il  raconte  le 

fait.  Un  Gentilhomme  de  la  Province  de  De- 

>a  ,   (b)  voyant  qu'il  ne  pouvoit  éviter  d'être 
arrêté  au  premier  jour  ,   commença  par  met- 

tre ordre  à  fes  Affaires  domeftiques  j  enfuite 
voulant  fonder  la  difpofîtion  de  fa  Famille  , 

pour  voir  s'il  pouvoit  compter  fur  la  conf- 
iance de  tous  ,  il  appella  fon  Fils  ,  qui  n'é- 

toit  encore  qu'un  Enfant,  &  lui  demanda  s'il auroit  alfez  de  cœur  pour  fe  laiilèr  brûler  vif. 
plutôt  que  de  renoncer  à  Jefus-Chrifr  :  f>  vous 

mon  Père ,  reprit  l'Enfant  ,  qne  fere^-vous  % Ji  Von  vous  donne  le  choix  !  Moi ,  dit  le  Père  , 
je  ne  balancerai  pas  à  me  laijfer  brûler.   Ni 

moi  non  plus  ,   répliqua  l'Enfant.   Mais ,  re- 
partit  le  Père  ,  eft-ce  tout  de  bon  ?  Oui  fans 
doute,  répondit-il,  O  quand  vous  voudre\  » 
je  vous  en  donnerai  toutes  les  ajfurances,  que 
vous  pouvez  dêfirer.    Hé  bien  ,    dit  le  Père , 
en  lui  mettant  dans  la  main  un  charbon  ar- 

dent ,  Ji  tu  as  autant  de  courage  >    que  tu  le 

prétends  ,  tiens  ce  charbon  jufqu'à  ce  que  je 
f  ordonne  de  le  jetter.   L'Enfant  obéit  ,  &  Ce 
laiJfa  brûler  jufqu'à  l'os  ,   fans  témoigner  la 
(  tt  )  Montaiius.  AmbalTailcs  mémorable  des  Hollan- 

dais au  Japon. 

(  b  )  La  l'trftcmiona  commencé  beaucoup  plus  tard dans  ce  Royaume. 

De  J.  C. 

I6iz. 
■m,  i  I 

De  Syn-Mu. 
»ï7». 
Conftanoe 

merveil'eufe d'un  Enfinr. 

Ce  que  dit  à 
cette  occafion 
un  Auteur Hollandojfc 
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■■■■■■»■»  moindre  douleur.  Hé  quoi  >  mon  Fils  ,  s'écria 
De  T.  C.    ̂e  ̂ere>  en  ̂ai  commandant  de  jetcer  ce  feu, 

16 14.      n' as-tu  fenti  aucun  mal  f   Pardonne?-  moi  , 
-  mon-  Père  ,  répondit  l'Enfant  ,   j'en  ai  fend 

15eS\n.Mu-    beaucoup,  mus  je  vous  avais  affuréj  que,  j'é- 
ai74-       tois  prêt  i  me   laiffer  brûler  peur  ma  Reli- 

gion y   C-  il  m'a  femblé  que  ceci  n\toit  rien 
au  prix  de  ce  que  je  vous  promettais  de  fouf- 

fnr. Je  n'ai  garde  de  garantii  ce  récit ,  encore 
moins  la  conféquence  ,  qu'en  tire  l'Auteur  , 
qui  d'ailleurs  n'a  pas  la  réputation  d'être  fort 
exact.  Il  fe  pourroit  pourtant  bien  fa:ie  que 

cette  Hiftoire  ne  fût  ici  que  déplacée  >.",;  défi- 
gurée dans  quelques-unes  de  les  circonflan- 

ces  ,  comme  le  font  prefque  tous  les  traits 

hiftoriques  ,  qu'on  a  inlérés  dans  ce  même 
Ouvrage.  En  effet ,  je  trouve  dans  des  Mé- 

moires plus  sîîrs  quelque  chofe  d'allez  fembla- 
ble  d'un  Enfant  de  Sacai.  Il  ri'avoit  que  fïx 
ans  ,  &  ayant  un  jour  oui  dire  a  fon  Père 

qu'il  falloir  s'attendre  a  mourir  bientôt  pour 
Jefus-Chrift ,  il  encra  dans  des  tranfportS  Je 

joye  furprenants  ,  en  difant  qu'il  feroit  Mar- 
tyr :  »  Tu  feras  Martyr  !  reprit  le  Père,  & 

s>  comment  pourras-tu  fouilrir  les  tourments, 
35  donionuie  envers  les  Chrétiens,  toi,  qui 

..  »  ne  fçauroit  tenir  un  moment  la  main  fur 

î3  le  feu  ?  vous  allez  voir  tuut-à-1'leure  le 

<c  contraire,  repartit  aulfitôt  l'Enfant  :  &  en 
■difant  cela  ,  il  prend  les  pincettes  ,  les  fait  rou- 

gir dans  le  feu  ,  &  fe  difpofoit  à  les  repren- 
dre à  pleine  main  ,  lorique  fon  Père  &  fà 

Mère,  qui  le  regardoient  faire  ,  lui  arrêtè- 
rent le  Iras.  Alors  il  fe  mit  a  pleurer,  &  il 

ne  fut  pas  pofiible  de  l'appaifèr  ,  qu'en  lui  di- 



Litre     Treizième.     jfjp 

fine  qu'il  peurroit  être   Martyr.    Je  reviens au  Cubo-Sama.  _     _. 

Les  Millionnaires    avoient  perdu  toute  éf-  j* 
pérance  de  regagner  ce  Prince  ,   qui  paroif-  ^  * 
foit  pourtant  ne  pouvoir  fe  refoudre  a  répau-  De     Syn  M* 
dre  le  fang  des  Chrétiens.   Il  fe  flattoir  fans        **74- 

doute  qu'en  leur  ôtant  leurs  Pafteurs,   &  en   Piufi.urs  Fa- 
éloignant  les  Checs  ,    il  réduiroit  peu  à  peu  le  mi"33    Ch'ém 

refte:  ainG  après  avoir  donné  Tes  ordre;  i'our'tj*nn^"^es1 j>       ,  r  ...  .,  A  dans  le    Nord 
i  embarquement  des  Religieux,  il  rendu  une  du  Japon. 
Sentence  ,  en  verru  de  laquelle  un  grand  Leurs  touffiv.a 
nombre  'es  p'us  conlidérables  Familles  Chré-  ces  &  lcar8 

tiennes  de  Méaco  ,  de  Sacai  &c  d'Ozaca  de-  vc,tus* 
voient  être  transportées  dans  les  Provinces 
du  Nord  ,  avec  toi xante  treize  Seigneurs  ou 
Gentilshommes  ,  parmi  leiquels  je  trouve  un 
Frère  du  faint  Martyr  Paul  Miki  &  un  Roi 

d'Ava  ,  dont  je  n'ai  rien  pu  trouver  de  par- 
ticulier. Il  n'ell  pas  hors  de  vraifemblance 

que  c'écoit  ce  troifiéme  Fils  de  Nobunanga  , 
que  Tayco-Samaavoit  dépouillé  de  Tes  Etats, 
&  qui  du  vivant  de  Ion  Père  avoit  folemnel- 
lement  promis  de  fe  faire  Chrétien.  Ce  fut 

pour  tout  l'Empire  un  grand  fpetftacle  ,  que la  vue  de  tant  de  Perfonnes  illnftrcs  ,  menées 
comme  une  chaîne  de  Galériens  de  Ville  en 

Ville  ,  6c  condamnées  à  n'avoir  plus  d'autre 
demeure  ,  que  les  Bois  &  les  Montagnes  ,  ni 

d'aune  compagnie  ,  que  les  Bêtes  fauvages. On  pourra  comprendre  quelle  étoit  la  vertu 

de  ces  généreux  Confelïeurs ,  &  ce  qu'ils  eu- 
rent à  foufFrir  dans  une  fi  longue  marche, 

par  une  Lettre  qu'écrivit  au  Père  Bajthazar  de 
Toiirfz  un  Chrétien  ,  qui  les  vit  à  Snrufiga , 

Jorkju'ils  palfoient  par   cette   Ville  pour    Cq 
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rendre   au  terme  de  leur  banniifement.    La 
voici. 

53  Le  vingt-deuxième  de  la  troifiéme  Lun?, 

33  (  c'eft-a-dire  ,  vers  la  fin  de  Mai  )   j'allai 
5»  voir  les  Exiles  ,  S:  je  ne  fçaurois  ,  mon  Ré- 
35  vérendPere,  vous  exprimer  combien  leur 

35  vue  m'infpira  de  dévotion  &  de  confuiion 
35  de  moi-même.    Ils  font  leurs  prières  tous 
S3  enfemble,  &  ils  ne  manquent  pas  un  jour 

35  d'ajouter  a  leurs  fouftrances  quelque  aufté- 
55  rite  -volontaire  -,  ils  ont  formé  entr'eux  une 
33  efpéce  de  République  ,  dans  laquelle  cha- 
35  cun  a  fon  emploi ,  &  Ton  occupation  mar- 

is quée.  En  arrivant  ici ,  où  ils  ont  fé  jour  né  , 
a»  ils  couchèrent  fur  la  terre  nue  ,   dans  un 

35  grand  Magazin  ,  où  on  les  enferma  fou; 
3s  la  clef.   La  nuit  fuivante  on  leur  donna  à 

35  chacun  une  natte.  La  nourriture  répondoi: 
33  à  la  manière  ,  dont  ils  étoient  couchés  , 

33  mais  ils    fe  confoloient  ,  en   s'entretenanc 
33  continuellement  des  fouftrances  des  Saints 

>5  Martyrs  de  la  primitive  Eglife.    Un  jour 
3>  un  des  Officiers ,  qui  les  conduifoient,  leur 

35  avoua  qu'il  n'avoit  accepté  cette  commif- 
3j  fion  qu'en  tremblant  ;   [cachant  bien  que 
33  quelques-uns  d'entr'eux  écoient   de  vieux 
35  Guerriers  en  réputation  de  valeur  ;    mais 

35  que  fa  crainte  s'étoit  bientôt  diiîipée  ,   Se 
*<  qu'il  reconnoilloit  qu'il  n'y  avoit  rien  à  ap- 
33  préhender   de  Gens  ,    à  qui  leur  Religion 
>»  infpire  un  plus  grand  défir  des  fouftrances  y 

»5  qu'on  n'en  peut  avoir  de  les  faire  fouftVir} 
>«  que  leur  conduite  lui  paroillbit  prouver  in* 

,>5  vinciblement  la  vérité  &  la  fainteté  de  leur 

w  Loi ,  &  que  fi  les  teins  devenaient  plus  fià- 3j  vorablesj 
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Situation  , 
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>  vcrables  ,  il  ne  tarderoic  pas  à  l'embrafîèr. 
Dans  la  fuite  le  nombre  des  Bannis  aug- 

menta confidérablement ,  &  tout  un  Canton, 

jfcramé  T  s  o  g  A  R  u  ,  jusqu'alors  entièrement 
délert  ,  en  fut  peuplé.  L'on  y  vovoit  des  De  Syn-Mu» 
Perfônnes  du  plus  haut  rang  habiter  dans  les 

Cabannes  ,  qu'ils  étoient  obligés  de  le  bâtir 
eux-mêmes  ,  défricher  à  force  de  bras  un  ter-  °*  ellt,s  fc 

Tein  ftérile,  &  n'avoir  pour  foutenir  une  vie  iHi^de'lcur 
languiflànte ,  que  ce  qu'une  terre  ingrate ,  cul-  CKi\~ tivee  par  des  mains  peu  accoutumées  à  ce  pé- 

nible travail,  pouvoit  leur  fournir.  Aufîî  la 
plupart  feroient-ils  bientôt  morts  de  faim,  fî 
les  Fidèles  n'avoient  trouvé  le  fecret  de  leur 
faire  pairer  de  tems  en  tems  quelques  m  du- 

res de  ris ,  &  d'aqtres  provifîons  faciles  à  por- 
ter. Nous  aurons  dans  la  fuite  plus  d'une  oc- 

cafîon  de  parler  de  cet  affreux  Défert,  où  le 

Japon  a  vu  ce  que  l'Egypte  Se  la  Paleftine 
ont  montré  à  l'Univers  de  plus  héroïque  , 
foit  pour  la  pénitence  ,  foit  pour  le  détache- 

ment des  biens  de  la  Terre  ;  avec  le  relief, 

que  la  qualité  de  Corrfefleurs  de  Jefus-Chrift 
donnoit  aux  Solitaires  Japonnois. 

Les  recherches  continuoient  dans  toutes  les 

Provinces  de  l'Empire  avec  une  exactitude  , 
qui  marquoit  bien  qu'à  ce  coup  on  ne  vouloir 
plus  de  Chrétiens  au  Japon.  Quelques-uns 

de  ceux  ,  qui  en  étoient  chargés  ,  s'étoient  at- 
tendu a  beaucoup  de  rjfïftance,  &  à  quelque 

chofe  même  de  plus ,  parce  qu'on  leur  avoic 
dépeint  les  Chrétiens  ,  comme  les  plus  mé- 

chants &  les  plus  féditi-iux  des  Hommes.  Leur 

furprife  fut  extrême,  quand  ils  virent  qu'ils 
ne  pouvoient  fuffire  à  écrire  les  noms  de  tous 
ceux ,  qui  Ce  prefentoient.  Un  Gentilhomme 

Tome  IK  .  Q 
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3^2,  Histoire  du  Japon, 

de  Farinai  avoit  été  exilé  à  Nangazaqui  ,  it 

dit  à  celui,  qui  lui  fignifioit  cec  ordre,  qu'il 
en  appellent  au  Cubo-Sama  ;  l'Officier  fe  mo- 

qua de  lui  ,  &  l'aflura  que'ce  Prince  ajoute-^ 

roit  plutôt  à  la  Sentence  ,  qu'il  ne  l'adouci- 
rait :  en  un  mot ,  qu'il  n'y  avoit  point  de  mi- 
lieu pour  lui  entre  l'exil ,  &  une  prompte  obéif- 

fance  aux  Edits.  Il  y  en  a  un  ,  reprit  le  gé- 

néreux Chrétien  ,  c'eft  de  nie  faire  mourir  , 
ou  fur  une  Croix ,  ou  dans  le  feu ,  ou  du  moins 

par  lé  glaive.  Mais  fi  vous  n'avez  pas  ce  pou- 
voir ,  ajo'.ta-t-il ,  ni  allez  de  crédit  pour  m'ob- 

tenir  cette  grâce  ,  je  vous  conjure  au  moins 
de  changer  le  lieu  de  mon  exil  .  je  trouve- 

rai  trop  d'Amis  a  Nangazaqui,  je  n'y  vivrois 
pas  en  Exilé. 

Uccr.'or.o,  Enfin  il  parut  un  nouvel  Eiit  de  la  Cour 

&  quantité  de  de  Surunga,  qui  priva  l'Eglifo  du  japon  de 
peifunpcs    de  ,,refqv,e  rouc  ce  cuj    jiu"  re(toit  de  Perfonnes grande  COJidi.  *\      .  '  \    ,.    n        .,  r 
non  exiles  du  c'e  'a  P--;s  haute  1^  oblelîe.   Il  portoit  que  Juf- 

J<4.un.  te  Ucondono  ,  l'ancien  Roi  de  Tamba  ,  Jean 
Naytadono  ,  le  Prince  Thomas  (on  Fils,  la 
Prjnçefle  Julie  là  Sœur,  dont  nous  avons  vil 

il  n'y  a  pas  longtems  les  Combats  ,  Thomas 
Uchijnda  ,  un  des  plus  grands  Seigneurs  du 

Royaume  de  Euygen  ,  &  quantité  d'autres 
Perfonnes  qualifiées  :  en  un  mot ,  tout  ce  qu'il 
y  avoit  dans  l'Empire  de  Chrétiens  ,  qui  ûC- 
lènt  quelque  figure  ,  ou  pûfïent  donner  de 

l'ombrage  ,  feroient  conduits  à  Méaco,  &  li- 
vrés par  le  Gouverneur  de  cette  Capitale  à 

celui  de  Nangazaqui  ,  pour  être  en  fui  te  em- 
barqués ,  Se  tranfportés  hors  des  Terres  du 

Japon.  Depuis  les  dernières  années  du  Ré- 
gne de  Tayco-Sama  ,  Ucondono  avoit  mené 

une  vie  allez  tranquille  auprès  de  Figeudono 
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"Roi  de  C.  nga,  dont  nous  avons  vu  qu'il  s'é- 
toit fait  un  Ami  ,  pendant  qu'il  étoit  exilé 

chez  lui  ,  &  il  n'avoit  point  voulu  Ce  mêlei 
des  Affaires  de  l'Etat  pendant  les  mouvements, 
qui  troublèrent  le  commencement  de  la  Ré-  Dc  yn  *  u* 
gence.  Sa  Famille  ctoit  alors  compofée  de 

la  Princefle  Marie  fa  Femme  ,  d'une  Fille 
mariée  à  un  Seigneur  du  Royaume  de  Cari*. 

ga ,  &  de  cinq  Fils,  dont  l'Aîné  n'avoit  que 
dix-huit  ans:  pour  lui,  il  étoit  âgé  d'environ ioixante. 

Jean   Naytadono  écoit  plus  vieux  &    fort     Slin,ter^  **!1 •    C  n        j  \     r    i-i  Roi   oc  lam- 
inhrme.    Peu  de  teins  aprcs  la  diigrace  ,  ar-  ̂ a        £    ciu 
rivée  fous  le  règne  de  Nobtmanga ,  il  s'étoit  i»nncc    £u* 
reriré  dans  le   Fingo  avec  le  Prince  Thomas  Fila» 
fon  Fils  ,  qui  paffoit ,  auflï-bien  que  lui ,  pour 
un   des  plus  braves  Hommes  du   Japon  ,   & 
ne   lui  étoit  point    inférieur  en  vertu.    Ils  r 
vivoient  en  grands  Seigneurs  ,  &y  honoroienc 
la  Religion  par  une  vie  véritablement  chré- 

tienne. Ils  avoient  luivi  tous  deux  le  célèbre 

Augaftin   Tfucamidono  Roi  de  Fingo    à  la 
Guerre  de  Corée ,  &  ils  y  combattirent  tou- 

jours fous  fa  bannière  en  qualité  de  iimples 

Volontaires.   Lorfqu'on  propofi  à  Naytadono 
d'aller   négocier   à  la  Cour  de  Pékin  ,    ainfi 
que  nous  l'avons  rapporté  en  fon  lieu  ,  il   y 
a  bien  de  l'apparence  ,  que  c'étoit  Tfucami- 
donc*  fon  Ami,  qui  luiavoit  ménagé  cette  oc» 
(.afioii,  pour  le  faire  rétablir  dans  fa  premiè- 

re fortune:  mais  un  motif  plus  grand  &  plus 
chrétien  lui  fit  accepter  la  Commilîïon  ,  dont 

I'inconftance  de  Tayco-Sama  empêcha  les  fui- 
tes avantageufes  ,  qu'elle  pouvoit  avoir.   Il  ne 

s'étoit  propofé  rien  moins,  que  de  faire  con- 
îioitire  Jefus-Chrift  au  Monarque  Chinois ,  de 
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d'introduire  la  Foi  dans  Tes  Ecacs  -,    mais  il 

De  T.  C.    nen  eut  Pas  ̂e  tems« 

l6l  .  Le  .Roi  de  Fingo  étant  mort,  &  Canzuge- 
...  dono  Ton  Smxeileur  ayant  allumé  dans   iba 

De  Syn  Mu.    Royaume   le    feu  de   la  perfécution  ,  on    ne 

ZX~A         peut  dire  dequel  fecours  le  Roi  &  le  Prince 
Lettre   du  de  Tamba  fuient  aux  Fidéies  pour  ies  main- 

Roi  s»   Peic  tejiir  dans  cette  ferveur ,  qui  fit  tant  d'honneur Kofi™  ,      ,  .  '     T  -  , 

a  la  Religion.   Canzugedono  ne  rut  pas  long- 

rems  a  s'en  appercevoir  ,  Se  il  ofa  menacer  les 
deux  Princes  de  leur  faire  fentir  tout  le  poids  de 

fon  indignation  :    mais  il   trouva  qu'il   avoie 
affaire  à  des  Héros  Chrétiens  ,  que  rien  n'é- 
toit  capable  d'ébranler ,  &  qui  ne  demandoient 
pas  mieux  que  d'être  poulies  à  bout.  53  La 
55  perfécution  va  toujours  croiilant,  écrivoit 
55  Je  faim  Roi  au  Père  Pafio ,  &  par  la  mifé- 
5j  xicorde  du  Seigneur,  nous  (bmmes  en  fore 
s>  grand  nombre  difpolés  à  donner  tout  no- 
33  tre  fang  pour  la  caufe  de  Dieu.  Je  crois 
55  que  ceci  ne  finira  pas  fitôt ,  &  je  me  flat- 
35  te  que  le  divin  Sauveur  veut  que  nous  ayons 

55  quelque  part  à  fes  fbuffrances.  Si  cela  ar- 
s>  rive  ,  nous  aurons  la  confolation  de  mar- 
5j  cher  fur  les  pas  de  ces  anciens  Martyrs  , 

55  qui  ont  fait  la  gloire  de  l'Eglifè  dans  fes 
55  plus  beaux  jours ,  &  qui  l'ont  cimentée  de 
3>  leur  fang.   Priez  pour  nous ,  mon  cher  Pe- 

55  re  ,  &  conjurés  l'Auteur  de  tout  bien  de 
55  nous  accorder  la  grâce  de  perfévérer  juf 

55  qu'à  la  fin.   Qui  l'eût  cru  ,  que  notre  chère 
55  Patrie  dût  être  allez  heureule  ,  pour  don- 
55  ner  des  Martyrs  à  Jefus-Chrift ,  &  que  de 
s?  miférables  Pécheurs  comme  nous ,  dû/ïions 
55  être  choifis  ,  pour  entrer  des  premiers  dans 

w  la  lice  i  Cette  feule  penfee  me  remplir  d'une 
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t>3  joje  inexprimable  ,  &  me  fait  verfer  des 
33  lai  mes  en  abondance  ,  dans  le  fouvenir  des 

»  bornez  d'un  Dieu  à  mon  égaid. 

Deux  Lettres ,  qu'on  nous  a  confervées  du 
Prince  Thomas  ,  font  voir  que  le  Fils  ne  le   De  syn  Mu. 
cédoit  pas  à  fon  Père  pour  le  zélé  &  pour  les         i*j4> 

fentiments.  Elles  font  fi  belles,  que  j'ai  cm    Deux  Lettres 
les  devoir  rapporter  ici,  pour  faire  connoître  du  l'rince  au 

de  quel  efprit  étoient  animés  ces  Chrétiens,  •' •  Pl(l°  >  & 

dont  on  avou  publié  longtems  auparavant  la  cumamoto.  * Jionteufe  Apoftafie  ,  &  fur  quels  fondements 

ctoit  appuyée  leur  vertu.  33  J'ai  reçu  de  votre 
s>  Paternité,  mandoit  le  Prince  au  même  Pè- 

re Pafio,  alors  Vice-Provincial  des  Jéfuites  , 

9>  plufîeurs  Lettres ,  qui  m'ont  paru  remplies 
s>  d'une  fagefle  toute  divine  ,  &  nous  en  avons 33   tous  été  merveilleufement  animés  à  la  con- 
>j  fiance.   Grâces  infinies  foient  rendues   au 

33  Souverain  Seigneur  du  Ciel  &  de  la  Ter- 

>j  re ,  rien  jufqu'ici  n'a  pu  ébranler  ma  Foi  j 
s>  aulfi  eft-ce  du  meilleur  de  mon  cœur,  que 
33  je  fais  à  mon  Dieu  le  facrifice  de  mes  biens  , 

90  de  ma  Famille  ,  &  d«-ma  vie.  Je  reconnois 
»  même  avec  fincérité  que  ce  facrifice  ,   qui 

33  me  coûte  fi  peu ,  eft  beaucoup  plus  fon  ou- 

33  vrage  que  le  mien  ,  &  bien  loin  de  préten- 

33  dre  qu'il  m'en  fçache  aucun  gré,  je  lui  en 
33  fuis   obligé  ,    comme  d'une  des  plus  infî- 

33  gnes  faveurs ,  que  j'aye  reçues  de  fa  main 
33  libérale.    Quelle  langue,  mon  cher  Père, 

33  peut  exprimer,  quelle  imagination  peut  fe 
;3  repréfenter  une  fi  exceffive  miféricorde  en- 
33  vers  de  chétives  Chréatures ,  &  furtout  en- 

3j  vers  moi ,  qui  l'ai  oifenfé  en  tant  de  ma- 
33  nieres  ,  &  qui  continue  encore  à  l'irriter 

*>  dans  letems,  qu'il  me  prodigue  fesbienjj 

Q,iij 
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>j  II  y  a  longtems  que  faifant  inflexion  à  îi 
53  multitude  de  mes  péchés  ,   je  me  difois  à 

33  moi-même  qu'il  n  étoit  pas  pofiible  que  je 
33  fufiè  fauve  par  une  autre  vcyc  ,  que  celle 

33  du  Martyre.    Enfin  par  la  Miléricorde  in- 

>3  finie  du  Tout-Puiflant,  m'y  voici  prefque  , 
33  dans  cette  voye  fi  défirée  ,  &  fi  sûre.    Je 
3>  vous  conjure  ,  mon  très  -  cher  Père  ,  au  110  u 
33  de    notre  commun  Roi  &  Souverain  Sei- 

33  gneur,  de  menfeigner  ce  que  je  dois  faire 

33  pour  me  préparer  comme  il  faut  au  com- 
33  bat ,  que  je  ne  crois  pas  fort  éloigné.  Aidez - 
33  moi  auifi  à  remercier  ce  Dieu  de  bonté  d'un^ 
33  grâce  ,  dont  le   fèul   fouvenir  me  tire  les 

33  larmes  des  yeux  }  c'elï   de  m'avoir  délivré 33  des   écueils    &   des  embarras   de  la  Cour. 

33  Quand  la  perte,  de  mes  biens  &  celle  de 

33  notre  première  fortune  ne  m'auroitnt  pro- 
33  curé  que  ce  feul  avantage,  je  me  croirois 
33  alfez  dédommagé,  &  récompenfé  au  cen- 

33  tuple  de  ce  que  j'ai  fait  &  facrifié  pour  h 
3j  fervice  de  mon  Dieu.  Il  n'y  a  que  l'expé- 
ï?  rience,  qui  puifie  apprendre  Se  faire  fentir 
33  que  jufques  dans  les  fers  an  Chrétien  eft 

33  plus  libre  ,    que  ne  le  peut  être  un  Ama- 
»  teurdu  monde  au  milieu  des  grandeurs  de 
33  la  Terre. 

La  féconde  Lettre  du  Prince  de  Tambafuc 

écrite  aux  Fidèles  de  Cumamoto ,  tandis  qu'il 

étoit  enfermé  dans  une  Forterefl'e  du  Fingo  , 
où  l'on  mettoit  fa* foi  aux  plus  rudes  épreu- 

ves :  on  ne  peut  la  lire  ,  fans  fe  représenter  un 

Saint  Paul  dans  les  fers.  La  voici.  33  , l'eus 
33  bien  du  chagrin  ,  mes  très-chers  Frères  , 

»3  lorfque  j'appris  dernièrement  que  la  per- 
t»  fécution  avoit  fait  quelques  Infidèles  -}  mais 
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la  fidélité  du  plus  grand  nombre  me  con-  tu-^jaummaiB 

foie.  Ah  que  j'aurois  de  joye  d'être  auprès 
d'eux  ,  s'ils  ont  le  bonheur  de  mourir  Mar-    ̂ °  3'^" 

tyrs  !  Je  baiferois  le  fang  ,  qu'ils  veiferoienc    I.  _il_ 
pour  Jefus-Chrifl ,  &  je  les  conjurerois  de  D::  Syn-Mui 
demander  à  mon  divin  Sauveur  la  même  i-f 
grâce  pour  moi.  Je  vous  fais  à  tous  cette 

prière,  mes  très-chers  Frères  ,  &  c'efr,  avec 
d'autant  plus  de  confiance  ,  que  je  recon- 
nois  plus  vifiblement  mon  indignité.  Je 
fuis  ravi  que  ces  généreux  Confelleurs  ayene 

renoncé  à  tout  ce  qu'ils  poliédoient  fur  la 
Terre  ,  mais  je  n'en  fuis  nullement  furpris. 
Peut-il  y  avoir  des  Hommes  a  fiez  inlenfés, 
pour  préférer  de  vaines  richelfes  à  un  Dieu  , 
dont  les  Trélors  font  intarillables,  &  qui 
ne  fe  laide  jamais  vaincre  en  libéralité? 
Que  ceux  ,  qui  les  dépouillent  de  ces  faux 
biens ,  leur  rendent  un  grand  fervice  !  Car 

enfin  que  peuvent-ils  leur  ôter  ,  qu'il  ne 
leur  faille  quitter  un  jour  ?  D'ailleurs  n'efc- 
il  pas  confiant  que  ce  font  ces  biens  péri/fa- 

bles ,  qui  font  le  plus  grand  obfhcle  à  no- 

tre fa  lut  ?  j'ai  toujours  regardé  ceux,  qui les  facrifient  pour  acquérir  les  Tréfors  du 
Ciel,  comim;  de  fages  Ufuriers ,  qui  don- 

nent de  la  boue  pour  recevoir  de  l'or.  Au- 
trefois je  tâchois  de  m'exercer  dans  ce  (aine 

trafic  ,  en  m'occupant  tout  entier  e  la  prière 
&  de  la  fréquentation  des  Sacrements  , 

mais  j'ai  tout  gâté  depuis  par  un  tiédeur. 
Aujourd'hui  j'ai  quelque  efpcrance  de  fup- 
pléer  à  ce  défaut  par  le  Martyre.  Quelques- 

uns  difentque  vous  n'êres  pas  allez  fervents  , 
pour  mériter  que  Dieu  vous  fallè  la  gri  e 
de  confefler  fon  {àint  Nom  au  péril  de  vo- 
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33  vie  j  que  fera-ce  dont  de  moi ,  qui  fuis  bi>.a 

33  plus  lâche  que  vous  dans  fon  lexvice  ?  J'ai 
C.  33  néanmoins  un  fècret  préfTentiment  que  le 
4*  33  Seigneur  ne  rejettera  point  nies  défîrs,  6c 

"Âïû  "  C3ue  )'aura'  l'honneur  de  verfer  mon  (àng 
^  '  33  pour  lui.  Ce  n'effc  pas  à  moi  à  vous  don- 33  uer  des  avis,  mais  je  vous  conjure  comme 

«c  mes  Frères ,  &:  nos  chers  Fils  en  la  Foi , 
33  de  mettre  fous  les  pieds  tout  ce  qui  eli 
13  terrefère..  Vous  pouvez  bien  vous  fouvenir 
>3  de  ce  que  nous  avons  fouvent  dit  dans  nos 
:»  Conférences  fpiritutlles  ,.  que  de  négliger 
j>  les  biens  du  Ciel  pour  courir  après  ceux  de 

33  la  Terre  ,  c'eft  renverfer  l'ordre  naturel 
33  des  choies. . . .  Songez  auffi  que  nous  voici 

s>  au  tems  de  l'épreuve  :  c'eft  à  coups  de  Ci- 
33  féaux  que  d'une  Pierre  brute  on  en  fait  une 
:»  Pierre  propre  à  bâtir  >  &  c'eft  par  le  moyen 
33  du  feu  &  du  marteau  ,  qu'on  donne  au 
«  Fer  la  forme  ,  qu'on  veut  lui  faire  prendre, 
33  Jefus-Chrifl ,  pour  conftruire  l'Edifice  fpi- 
=3  rituel  de  fon  Eglife  ,  en  a  ufé  de  la  même 
^3  manière  :  il  a  commence  par  lui-même, 
33  qui  en  devoit  être  la  pierre  angulaire,  Se 

33  c'eft  par  le  feu  des  tribulations  ,  qu'il  a 
33  éprouvé  &  fanélifié  ceux  ,  qu'il  a  voulu  v 33  faire  fervir  debafe  &  de  fondement.  Mon- 

33  trons-nous  dignes  d'être  traités  de  la  même 
53  manière  ,  que  l'ont  été  (es  Difciples  les  plus 
>3  chéris  :  il  n'auroit  point  permis  que  nous 
>3  fulfions  attaqués,  s'il  n'avoit  eudefîein  de 
>3  nous  couronner. Quant  à  ce  qui  me  regarde^ 

33  on  ne  peut  avoir  plus  d'afTauts  à  eU'uyer , 
»  que  j'en  ai  eu  ,  depuis  que  je  fuis  ici.  On 
33  me  repréfentoit  ma  jeunefle  ,  ma  naiffance  , 

»  oies  iervi.ces ,  ce  que  je  devois  à  mes  £11* 
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*s  fants  ,  les  affreux  périls  ,  aufquels  je  m'ex- 

5j  pofois  :  jugez  il  n'ayant  perfonne  avec  moi 
53  pour  m'animer  &  nie  fortifier ,  je  n'ai  pas  *  ' 
53  eu  befoin  d'une  affiftance  toute  particulière  *** 
55  du  Ciel,  pour  me  foutenir.    Depuis  quel- De  Syn  Mu. 
53  que  tems  on  me  laide  un  peu  en  repos,  &        **74« 

53  je  vois  bien  qu'on  défefpére  de  me  gagner. 
53  Auffi  ne  tient-il   qu'à  nous  d'être  invinci- 
5>  blés,  affûtés  que  nous  fommes  du  bras  du 

»  Tout-pui liant.   Mais  ce  n'eft  pas  allez  d'ô- 53  tre   forti  une  ou   deux  fois  victorieux  du 

53  combat  ;  la  récompenfe  n'eft  donnée  ,  qu'à 
53  celui  ,  qui  perfévérera  jufqu'à  la  fin  :    ne 
>s  vous  lallez   point  de  demander  pour  vous 
>3  &  pour  moi  une  grâce  fi  néceffàire. 

On  peut   bien  juger  que  des  Princes ,  qui  ,.    s   „. ,-  .  r        .    r       '    "     .t  '    i       les  au  Royau» 
penloient  amii ,  ne  craignoient  pas  beaucoup  nie  (|c  Cjuga , 
le  reffèntiment  du  Roi  de  Fingo  ,  mais  les  me-  puis  hors  du, 
naces  du  Tyran  eurent  une  partie  de  leur  JaPan« 
effet.  Naytadono  &  fon  Fils  furent  exilés  au 

Royaume  de  Canga  ,  dont  la  Compagnie  d'U- condono  leur  ancien  ami ,  leur  rendit  le  féjour 

fort  agréable.  D'ailleurs  le  Roi  de  Canga  ,  que 
l'admiration  des  vertus  de  fès  iliuftres 
Hôtes  avoit  fort  prévenu  en  faveur  delà  Re- 

ligion Chrécienne  ,  ne  manquoit  à  r>en  ,  pour 
les  bien  tiaiter.  Mais  on  ne  les  y  laifia  pai 

lôngtems  ,  &  le  Cubo-Sama  les  bannit  enfin 
du  Japon.  La  nouvelle  dé  ce  bannifiement , 

&  de  celui  de  tant  d'autres  perfonnes  quali- 
fiées, furprii  bien  du  monde  ,  &  la  joyeavec 

laquelle  ces  iliuftres  Confdleurs  la  reçurent, 

n'étonna  que  ceux  ,  qui  ne  connoilloient  point 
les  Chrétiens  Jecundono  Roi  de  Bu'.gen  , 
qui  leur  rendit  toujours  jufttce  ,  après  même 

qu'il  eut  celle  de  les  aimer  ,  dit  un  joûrqtfCk- 
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condbno  ne  lui  avoit  jamais  paru  plus  grand 

I)    T    C     clue  dans- les  deux  occafions ,  où  il  avoit  tout 

^  (àcrifîé  à  fa  Foi:  il  lui  écrivit  même lorfqu'il 
^_    _____    apprit  for»  exil  ,  une  Lettre  très-polie  ,  dans 
jjc.Syn- Vu.  laquelle  il  ne  (êmbloit  plaindre  que  le  Cubo- 

a1?-}».  Sama  ,  qui  fe  perdoit  d'honneur',  difoit-il  , 
en  traitant  d'une  manière  fi  indigne  des  Ter- 
fonnes  de  ce  mérite.  Il  ajoûteit  a  la  louange 
des  Millionnaires  beaucoup  de  chofes  ,  qui 
faifoient  bien  voir  que  la  politique  avoit  plus 

de  part ,  que  fes  mécontentements  particuliers  , 

à  la  conduite,  qu'il  tenoit  depuis  quelques  terris à  leur  égard. . 

Cependant  toute  la  Troupe  des  Coi.fcfîcurs 

s'étant  réunie ,  ils  marchèrent  enfèmble  vers 
Méaco..  Ils  étoient  a  pied,  &  la  faifon  étoit 
très  rude.  Les  Princes  &  les  Seigneurs  pré- 

voient les  devants ,  pour  frayer  les  chemins  , 
Se  tous  -fuivoient  avec  un  air  de  contentement, 

qvi'on  ne  fe  lailbit  point  d'admirer.  Dès  qui 
îe  Gouverneur  de  la  Capitale  eut  appris  qu'ils 
approchoient ,  il  appréhenda  une  émeute  des 

Chrétiens  de  cette  grande  Ville  ,  s'ils  y  en- 
troient, &  leur  envoya  dire  de  s'arrêter  à  Sa.- 

comoto  ,  où  ils  recevraient  les  derniers  ordres 
de  la  Cour.  Il  alla  enfuite  les  trouver,  & 

en  les  abordant  il  leur  dit  qu'ils  pouvoient 
encore  fe  garantir  des  malheurs,  qui  les  me- 

naçoient,  qu'ils  feconfulrafllnt  bien,  avant  que 
de  faire  une  dernière  réponfe.,  d'où  dépen- 
doif  leur  fort.  Ce  difcou.s  fur  reçu  avec  indi- 

gnation ,  &  le  Gouverneur  ,  qui  étoit  ce  mê- 
me Lacun.lono  ,  jufques-là  fi  favorable  aux 

Chrétiens  ,  fut  fl: déconcerté  de  la  réponfe  , 

qu'ils  lui  firent ..  qu'il  fe.-et-ita  fans  xien  r«- 
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Les  Bannis  refterent  trente  jours  à  Saco- 

moto.  Enfin  l'ordre  arriva  de  les  faire  partir 
pour  Nangazaqui.  On  offrit  aux  Femmes  de 
les  laitier  a  Meaco  ,  mais  toutes  rejecterent  , 

cette  offre  avec  mépris.  On  afl'ûre  que  peu  de  D 
jours  après  leur  départ  ,  un  Exprès  de  l'Em- 

pereur Fide-Jory  arriva  à  Sacomoto  ,  avec  un 
ordre  fecret  de  propofer  à  Ucondono  de  venir 

s'enfermer  avec  lui  dans  Ozaca.  Ce  jeune 
Prince  s'ennuyoit  plus  que  jamais  de  la  lon- 

gue captivité  ,  où  fon  Tuteur  le  reténoit  ,  Se 
do.n  il  ne  voyoit  aucune  appirence  de  fovtir, 

Ilfongeoit  donc  férieulèment  à  (écolier  un  R 

i:  igné  joug;  &  il  eft  certain  qu'il  ne  poùvoit 
pas  acquérir  un  Homme  plus  capable  d'ac- 

créditer fon  Parti ,  &  de  tenir  tête  à  fon  Ty- 
3 an  ,  que  Jufte  Ucondono  ;  mais  fon  Envoyé 

arriva  trop  tard.  Il  n'y  a  pourtant  gueres  d'ap- 
parence qu'Ucondono  eût  voulu  s'engager 

dans  une  affaire  de  cette  nature  :  depuis  plus 

de  vingt-:inq  ans-  il  ne  pouvoit  plus  goûter 
que  les  chofes  de  Dieu  ;  &  quoique  la  propo- 

rtion ,  que  lui  vouloit  faire  lejeune  Empereur, 

{' t  la  fe  île  reffource  ,  qui  réftât  à  l'Eglife  du 
,!  apon  ,  doit  il  eût  pu  ailurer  le  rétablidement  • 
eue  de  fovir  fon  légitimé  Souverain  confie' 

un  Uf.irpateur ,  fût  fans  doue  ce  qu'il  pou- 
voit faire  de  mieux  pour  fa  g'oire  &  pour  l'a- 

vantage de  fa  Religion  ,  &  que  quand  bien 

mène  le  fuccès  n'eût  pas  répondu  afesvœux, les  affaires  du  Chriftianifme  étoient  dans  une 

firu.uion  ,  où  elles  ne  pouvoient  pas  empirer  : 
il  étoit  trop  jaloux  de  la  qualité  de  Confef- 
ïèur  de  Jefus-  Chrift  ,  pour  y  renoncer  fur  ur  e 
efpérance  incertaine  ;  &  fon  grand  prit .civ  e 
avoit  toujours  été  de  fouffrir  plutôt  la  périt- 

GLvj 
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cution  ,  que  de  la  repouffer  les  Armes  à  ÏS main. 

Quoiqu'il  en  foit ,  lés  Bannis  étant,  arrivés 
à  Nangazaqui  ,  où  l'exercice  de  la  Religion- Chrétienne  étoit  encore  toléré  en  faveur  du 

Commerce  ,  y  furent  reçus  avec  toute  la  ma- 

gnificence ,  dont  les  Fidèles  purent  s'avifer  $ 
&  l'on  peut  dire  au/îl  que  le  féjour  ,  qu'ils firent  dans  cette  Ville,  en.  attendant  les  Na- 

vires ,  fur  lefquels  ils  dévoient  s'embarquer, 
ne  fervit  pas  peu  à  infpirer  à  toute  cette  Chré- 

tienté ce  courage  &  cette  confiance  ,  qui,  a 

produit  tant  de  Martyrs.  D'autre  part  le  Cù- 
bo-Sama  ayant  perfuadé  par  de  h  grands  échts-, 

qu'il  ne  falloit  plus  efpérer  qu'il  revînt  en  fa- veur du  Chriftianifme  ,  les  Princes  .&  les  Sei- 
gneurs Idolâtres  ne  ménagèrent  plus  rien, 

Tous  ne  haïifoient  pourtant  pas  la  Religion 

Chrétienne  ,  &  Taydono  Roi  d'Aqui  &  de 
Bungo,.&  Seigneur  de  Firoxima  ,  fît  voir 

alors  par  quelques  traits  alfez  marqués ,  qu'en 
inquiétant  fes  Sujets  Chrétiens  ,  il  cherchoit 

plus  à  faire  fa  Cour  ,  qu'à  fuivre  le  mouvez 
ment  de  fon  ztle  pour  la  Religion  de  l'Env 

pire. 
îîonflancc,  Ce  Pfince  avoit  à. fa  Cour  un  Gentilhom- 

dS'deu-  Gca-  me  Chrétien  v  qu'il  aimoit  ,  &  qu'il  efpéra 
>tht.oromis  d'abord  d'engager  par  douceur  à  difîîmuier au  moins  fa  Foi.  Il  le  combla  de  carelïès,  & 

lui  fît  les  promettes  fes  plus  féduifantes ,  mais 
ce  fut  inutilement  ;  enfin.il  eut  recours  à  ce 
ftratageme.  Il  lui  ordonna  de  lui  envoyer  le 
plus  jeune  de-  les  deux  Enfants  ,  pour  être 
contraint  par  la  rigueur  des  fupplices  à  obéir 
aux  Edits.  Quelque  tems  après  il  manda  fon 

Aine',,  puis  fa  Femme.  Jl  lui  fît  dire  enfuite 

Qbt  aient. 
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^tie  tous  avoient  porté   la  peine  de  leur  ob-  ■ 

ftination  ,  &  qu'il  lui  confeilloit  de  penfer  Ce-    . 

rieufement  à  lui-même.  Cette  déclaration  ,bien        j     *     * 
loin  de  l'intimider  ,  ne  fit  qu'augmenter  l'im- 

patience ,  qu'il  avoit  d'aller  au  Ciel  ,  où  il  fe  De  Syn-Mu— 
promettoit  de  rejoindre  fa  Famille.  Il  fè  ren-  a»74» 
dit  au  Palais  plein  de  ces  fentiments  ;  mais  il 

fut  bien  étonné  de  n'y  recevoir  que  des  louan- 
ges ,  &  d'y  retrouver  fa  Femme  &  Ces  En- 

fants ,  qui  ayant  témoigné  la  même  confiance 

que  lui  ,  n'avoient  reçu  que  des  traitements 
dignes  de  leur  verra. 

Un  autre  Gentilhomme  de  cette  même  Cour 

ne  fît  pas  moins  paroître  de  réfolution,  &  ne 

.xeflentit  pas  de  moindres  effets  de  l'équité  du 
Prince.  Il  y  avoit  long  rems  que  Taydono  le 
preifoit  de  changer  de  Religion  ,  il  parut  fe 

lafîer  de  parler  en  vain  ;&  un  jour  il  lui  fît 

dire  qu'il  iroit  dans  peu  lui  rendre  vifite ,  &! 
qu'il  fonceât  à  le  fatisfaire  fur  ce  qu'il  défiroic. 
lie  généreux  Chrerien  repartit  que  fa  repon- 

fe  étoit  toute  prête ,  &  dès  qu'il  eut  été  aver- 

ti que  le  Roi  venoit  ,  il  fe  mit  à  l'entrée  de 
fa  Maifon  5  &  du  plus  loin  qu'il  apperçut  le 

Prince,  il  fe  jetta  à  genoux,  en  s'écriant  : 
a?  Seigneur  ,  je  fuis  Chrétien  ,  je  veux  vivre 
53  &  mourir  Chrétien-;  vous  êtes  le  Maître 

m  abfolu  de  mes  biens' &  de- ma  vie  ,  vous" 
?3  pouvez  en  difpofer  comme  il  vous  femblerà 

sj  bon  ;  mais  vous  n'avez  aucun  pouvoir  fur 
«  ma  Religion.  ...-..,  ,    Le  Roi   de- Ce  Gentilhomme  avoit  un  Fils  âge  de  neuf  Bungoncpeut 

ans.  Cet  Enfant  n'eut  pas  plutôrapperçu  fon  fe  réduire    à 
I^redans  la  pofture  que  j'ai  dit,  qu'il  connu  P?uir,rr       ,eï ,.-.  r       •        ~i    •  ri  T     r  •.  Chrétiens,  ce Je  joindre  ,  en  criar.t  de  toute  (a  force  :  Je  Juis     ,j(  dit  ̂   ce 

Chrétien  >  fr  je  U  ferai  jufqu'â  la  mort.  Ce 'fujct» 
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ipe&acle,  qui  commençoit  à  attendrir  tout  le 
_     ,  monde  ,  devint  encore  bien  plus  touchant,  par 
De  J.  C.    ja  Vl"ie  je  ja  Mcre  &  ̂ je  |a  peillIîle  de  cerer- 
a6i4*  vent  Chrétien  ,  qui  vinrent  fe  jetter  aux  pieds 

De  Syn-Mu.  ̂ u  ̂ 0i  >  &  lu*  *a're  ̂ es  mêmes  proteftations. 

2274.  Taydono >  qui  s'etoit  beaucoup  contraint  juf- 
ques-là  ,  ne  put  alors  retenir  Tes  larmes  ;  il  les 
releva  tous  avec  bonté  ,  leur  donna  mille  té- 

moignages d'eflime  &  d'afreéïion  ,  &  fe  retira. Enfin  ce  Prince  rencontrant  partout  la  même 
fermeté,  prit  le  parti  de  fermer  les  yeux  ,  & 

dit  même  un  jour  qu'il  s'efiimoit  heureux 
d'avoir  à  fon  fervice  des  Hommes  ,  fur  la 
fidélité  defquels  il  croyoit  pouvoir  compter. 

Martyrs Jans  U  y  eut  néanmoins  cette  même  année  des 
♦s  Royaume.  Martyrs  dans  le  Bungo  ,  mais  il  y  a.  bien  de 

l'apparence,  que  le  Roi  n'y  eut  point  de  part , 
ou  qu'on  fè  fervit  de  quelque  prétexte  ,  pour 
lui  faire  figner  des  Arrêts  de  mort.  Les  pre- 

miers coups  portèrent  fur  une  Femmede  Con- 
dition, nommée  Maxence  ,  dont  le  courage 

fut  un  puiflant  aiguillon  pour  tous  les  autres 

Fidèles.  Après  qu'elle  eut  fourre rt  avec  fou 
Mari  &  fon  Beau-Frere  toutes  fortes  d'alfauts 
&  de  tourments,  les  deux  Frères  ayant  été 
condamnés  au  feu  ,  on  la  mena  la  corde  au 
col,  pour  affilier  a  leur  fupplice,  afin  de  voir 

fi  l'horreur  de  ce  genre  de  mort  ne  l'intimi- 
deroit  point.  Mais  tout  le  contraire  arriva. 
Maxence  ne  put  voir  les  deux  Martyrs  chan- 

ter au  milieu  des  flammes  ,  fans  erre  émue 

jjjfques  au  fond  du  cœur  ,  &  il  fallut  la  re- 

renir  de  force  ,  pour  l'empêcher  d'aller  em- braflèr  ces*  i  Huîtres  Mourants  à  travers  les  bra- 
fiers  ardents  ,  qui  les  çoufumoient.  Apre* 

qu'ils  eurent  expiré  ,  comme  on  recommen- 

<nàrttii&iBHgrtrQmW*il*$ 
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çoit. à  tenter  fa  confiance ,.  pour  toute  répon- 
se elle  fe  fît  un  bandeau  de  fes  cheveux  ,  fè 

jetta  a  genoux  aux  pieds  des  Soldats  ,  qui 
la  condui!oient  ,  &  leur  préfenta  fa  Tête  , 

qu'ils  lui  coupèrent  à  l'inflant. 
On  jetta  enfuite  fou  corps  dans  le  feu,  où 

étoient  ceux  de  fon  Mari  &  de  fon  Beau-Fre- 

re  ,  &  on  les  y  laiiià  réduire  en  cendres  ; 

mais  on  dit  qu'à  la.  faveur  de  trois  brillantes 
lumières,  qui  parurent  la  nuit  au-deilus  du 

lieu  de  l'éxecution  ,  les  Fidèles  recueillirent 
quelques- olleinent; ,  qui  avoient  échappé  aux 
flammes.  On  ajoute  que  ce  ne  fût  pas  le  feul 

prodige  ,  que  le  Seigneur  opéra  ,  pour  illuf- 
trer  la  Foi  de  ces  Chrétiens  perfécutés  ,  qui 
fe  préfèntoient  de  lî  bonne  grâce  au  Martyre, 

que  quelques-uns  fut  honorés  du  don  de  Pro- 

phétie ;  que  d'autres ,  après  avoir  été  décapi- 
tés ,  furent  entendus  prononcer  diflindement 

(es  faints  Noms  de  Jésus  &  de  Marie  :  on 

aflure  même  que  le  feu  Roi  d'Arima  avoit 
prédit  en  mourant  bien  des  chofes  touchant 
la  perfévérance  &  la  chute  de  plufieurs  de  fes 
Sujets ,  &  qui  fe  trouvèrent  exactement  vraies. 
Mais  la  plus  grande  merveille  étoit  de  voir 
dans  des  Néophytes  de  tout  âge ,  de  tout  fè- 

xe ,  &  de  toute  condition  ,  cette  grandeur  d'à» 
me  ,  cette  ardeur  pour  le  Martyre  ,  &  cette 
fermeté  au  milieu  des  fupplices,  quifaifoienc 

l'admiration  de  tout  l'Empire. 
Le  Cubo-Sama  fuivoit  toujours  fon  pre- 

mier plan  ,  qui  étoit  do  ne  point  répandre  le 
fan?-  des  Fidèles.  On  attribuoit  cette  condui- 

te principalement  à  deux  chofes  :  la  premie- 
ie  étoit  une  forte  perfuafîon ,  que  les  exécu- 

tions  faaglames    avoient  ordinairement  un. 
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'576       Histoire  du  Japon, 
effet  contraire  à  celui ,  qu'on  prétendoit  :   la 
féconde ,  qu'il  ne  doutoit  point  qu'après  le  dé- 

part des  Millionnaires  ,  dont  il  ne  croyoit  pas 

qu'un  lèul  eût  échappé  aux  recherches  de  /es 
Officiers  ,  la  ferveur  de  leurs  Dilciples  ne  fe 
ralentît  peu  à  peu.    Il  paroît  même  que  les 
Gouverments  des  Villes  Impériales ,  &  les  au- 

tres Seigneurs  ,   qui  recevoient  leurs  ordres 

immédiatement  de  lui ,  n'avoient  pas  encore 
îa  liberté  de  faire  mourir  perfonne.  On  l'a  pu 
voir  par  ce  qui  fe  pafla  d'abord  à  Mcaco  &.  à 
Ozaca  -,  cela  parut  encore  par  la  conduite  d'I- 
tàcundono  ,   Gouverneur  de  la  première  de 
ces  deux  Villes ,  Se  Vice-Roi  de  là  Tenfe.  Ce 
Seigneur  avoit  fous  lui  deux  Commandants  à 

Méaco  ,  l'un  pour  la  haute  Ville  ,  &  l'autre 
pour  la  balle  :  celui-ci  traitoit  allez  doucement 
les  Chrétiens  ,   perfuadé  que  fon  Supérieur 
les aimoit  toujours,  ou  du  moins  les  efrimoit: 
mais  le  Commandant  de  la  haute   Ville  ,  ou 
îgnoroit  cette  difpofîtion.  du  Vice  -  Roi  ,  ou 

n'eut  pas  pour  lui  la  mémecomplaifance.  Par 
malheur  Itacundono  ayant  fait  courir  le  bruir  , 
que  plufieurs  Chrétiens  avoient  renoncé  à  leur 
Foi ,  Si.  cela  pour  éviter  de  recevoir  des  or- 

dres plus  violents  contre  eux,  ceux,  dont  il 
avoit  marqué  les   noms  parmi  ces  prétendus 
Apofiats ,  protefeerent  juridiquement  contre 

cette  fupercherie  :    il  craignit   qu'on  ne  l'ac- cusât dé  favorifer  le  Chriflianifme  ,  &  dans 

l'appréhenfion  de  s'attirer  de  fâchèufes  Affai- 
res ,  il  fît  quelques  exemples  fur  les  princi- 

paux. Après  les  avoir  fait  faifir  ,  il  les  livra  à  un 

de  fes  Officiers  ,  Homme  d'une  férocité  au- 
deflus- de  toute  expreffion.  Ce  Barbare  voyanc' 
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•  ne  les   Bourreaux  ménageoient  un  peu   les  — — — — 

Martyrs  ,  dans  la  crainte  qu'ils  n'expirallent     n    T  r 
entre  leurs  mains  ,  &  qu'on  ne  les  en  rendît  Jy     ' 
relponfables  ,  parce  que  Tordre  du  Vice- Roi    r  ** 
portoit  qu'on  ne  feroit  mourir  perfbnne,  leur  De  Syn-Mu. 
dit  de  faire  du  pis  qu'ils  pourroient  ,  &  qu'il  *a74« 
prenoit  fur  lui  tout  ce  qui  en  arriveroit.  Quel- 

que teins  après  on  l'avertit  qu'un  des  Patients 
paroiflbieprêt  à  rendre  l'Ame,  &  il  comman- 

da fur  le  champ  ,  qu'on  le  jettât  à  la  voirie  ; 
ce  qui  fût  exécuté.  Mais  les  Chrétiens  n'en 

furent  pas  plutôt  informés,  qu'ils  l'enlevèrent, 
&  l'ayant  trouvé  qui  refpiroit  encore  ,  ils  le 
ment  panfer  avec  tant  de  foin  &  de  bonheur, 

qu'il  guérit  parfaitement.. 
Les  Confelfeurs  étant  fortis  victorieux  de  Courage  dé 

ce  premier  combat ,  on  fongea  à  leur  en  li-  plufieursFem. 
vrer  un  fécond  beaucoup  plus  dangereux,  On  mes  cl»éiie«* 

choifît  parmi  leurs  Femmes  douze  des  plus""' 
jeunes  &  des  plus  belles  ,  &  on  les  envoya  à 
ceux  ,  qui  tenoient  des  lieux  publics  de  dé- 

bauche. Ceux-ci  firent  d'abord  quelque  diffi- 
culté de  les  recevoir  ,  difant  qu'elles  fe  tue- 

loient  plutôt ,  que  de  fe  lailfer  deshonorer  -, 
mais  on  leur  répondit  que  la  Religion  Chré- 

tienne ,  dont  elles  faifoient  profeflîon ,  défen- 

doit  d'attenter  à  fa  vie,  fous  quelque  prétex- te que  ce  fût  &  fur  cette  aflurance  ils  les  ac 
cepterent.  A  peine  ces  ferventes  Chrétiennes 
fe  viient-elles  enfermées  dans  ce  lieu  d'hor- 

reur, qu'elles  s'aviferent  de  demander  la  per- mi/îlon  de  Ce  couper  les  cheveux  5  on  la  leur 
accorda  fans  peine,  &  on  leur  donna  des  ci- 

zeaux:  mais  au  lieu  d'en  faire  l'ufage,  qu'el- 
les avoient  dit ,  elles  s'en  tailladèrent  tout  le 

yifàge,  Se  fe  défigurèrent  tellement,  que.de 

1 

■ 
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jeunes  débauches  ,  qui  les  attendoienc,  en  fu- 

"  rent  effrayés ,  &  fè  retirèrent  d'abord.    Ceux. 
De  J.  C.    qui  les  avoient  achetées  ,  appellerent  au/Ticôt 

1614.      des  Chrétiens  ,  &  les  prièrent  de  reconduire 
ces  Femmes  à  ieurs  Maris  ,   en  qui  leur  dif- 

formité ne   fit    qu'at-gmïnter    l'amour  qu'ils 
leur  portoient  ,  &  qui  le:>  firent  fi  bien  pan- 

fer  ,  qu'aux  cicatrices  près  ,  marques  glorieu- 
ses de  leur  vertu ,  elles  furent  très-bien  gué- 

lies. 

Apoftatsdans      Le  ftratagême  diabolique  de  tenter  les  Fi- 
le   Buygen.     déles  par  la  proftitution  de  leurs  Femmes  , 

Confiance  des  eut  pius  Je  fuccès  dans  le  Buveen.   Ceux  qui 
**  *  commandoient  a  Cocura,  Capitale  de  ce  Royau- 

me ,  après  bien  des  efforts  inutiles ,  pour  abat- 
tre la  confiance  de  plusieurs  ,  les  menacèrent , 

s'ils  ne  le  rendoient  aux  volontez  du  Prince , 
d'expofer  toutes  nues ,  &  d'abandonner  au  Pu- 

blic leurs  Mères  ,  leurs  Femmes  Scieurs  Filles. 

Il   n'en  fallut  pas  davantage  pour  vaincre  des 
Gens  ,  que  la  vue  des  plus  horribles  fupplices 

n'avoit  pu  ébranler  ;  mais  après  que  les  Forts 
furent  tombés ,  Dieu  ,  qui  veut  nous  faire  lhn~ 
tir  que  la  véritable  force  vient  de  lui  ,  accor- 

da une  in  figue  vicFoire  à  ceux  d'entre  les  Fi- 
dèles ,  qu'on  en  auroit  cru  moins  capables. 

Il  y  avoit  près  de  Cocura  un  Hôpital  de  Lé- 

preux ;.  le  Roi  leur  fît  dire,  qu'il  precendoit 

que  déformais  ils  adoraflènt  les  Dieux  de  l'Gm- 
pire  :    ils    répondirent  tous  unanimement, 

qu'en  tout  ce  qui  leur  feroit  ordonné  de  li 
part  de  leur  .Souverain  ,  &  qui  ne  feroit  poin: 
•contraire  à  la  Loi  de  Dieu  ,  ils  obéiroient  fan; 

peine,  dût  il  leur  en  coûter  la  vie  ,  mais  qu'ils 
dévoient  enore  plus  de  fidélité  à  celui,  dont 

ils  avoient  re^u  l'être  &  tout  ce  qu'ils  écoien:; 
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en  les  menaça  de  les  brûler  dans  leur  Hôpi- 

tal ,  &  l'on  fit  même  femblant  d'en  venir  à 

l'exécution  •.  ils  protefterent  qu'ils  n'en  for- 
tiroient  point  ,  de  peur  qu'on  ne  prît  leur  fui- 

te ,  comme  un  ligne  d'Apollafie.  On  rendit  De  .Syn-M*.. 

compte  au  Roi  de  leur  réiiftance ,  &  ce  Prin-  '•*i?4' 
ce  ,  bien  loin  d'en  être  irrité  ,  la  trouva  di- 

gne des  plus  grands  éloges  „  &  voulut  qu'on les  laifsât  en  repos. 

Suchendono  Roi  d'Arima  continuoic  la  per-  -^     /econ- fécution  avecplus  defureur  quejamais  ;  mais  nolt  la  miim 

enfin  après  avoir  fait  mourir  les  plus  illuftres  de  Dieu  .-.ppé- 
de  fes  Sujets ,  &  dépouillé  de  leurs  biens  les  '■,nti;  fur  lui  » 

plus  riches  de  fa  Cour,  qui  ne  voulurent  pas  ver'tu  pa$.C°a° imiter  fon  Apoftafîe  ,  il  défefpéra  de  pouvoir 

tenir  au  Cubo-Sama  la  parole,  qu'il  lui  avoir 
connée ,  de  faire  changer  de  Religion  à  tout 

fon  Royaume.  Alors  Dieu  permit  qu'il  com- 
mençât lui-même  à  fe  faire  juftice  de  tant 

d'excès  ,   où  la  paffion  de  régner  l'avoit  fait 
tomber.    Il  écrivit  à  ce  Prince,  qu'il  ne  pou- 
voit  plus  fe  réfoudre  à  vivre  parmi  les  irré- 

conciliables Ennemis  des  Dieux  Tutélaires  de 

l'Empire,  &  qu'il  le  prioit  de  le  transférer  à 
un  autre   Royaume.    Il  ne  doutoit  point  que 
fen  alliance  avec  la  Famille  de  ce  Prince  ,  & 

fon  zélé  pour  les  Sectes  du  Japon  ,   ne  lui 
filTent  obtenir  quelque  choie  de  meilleur  ,  que 

ce  qu'il  avoit  $    mais  il  fut  trompé  dans  fon 
attente.   Le  Royaume  d'Arima  fut  donné  à  Sa- 
fioye,    qui  y  afpiroit  depuis  longtems ,  &  qui 

ce  fïmple  Arti'an  ièvitenfln  Maître  d'un  allez 

grand  Etat  ,  Gouverneur  d'une  Ville  Impé- riale ,  &  Lieutenant  Général  du  Ximo. 

Le  malheureux  Suchendono  n'eut  en  échan-     r)  reIT,ct  fon 
ge  que  le  Fiunga  ,  petit  Royaume  ,  fi  on  le  Royaume   aa 
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qui  lui  en  don- ne un  plus 

petit. 

Mouvements 

tians  le  Royau- 
me d'Arima , 

qui  avoit  été 
donné  auGo'j- 
verneur  de 

Nangaza^u'. 

ytfo       Histoire   du  Japon, 

compare  à  celui  qu'il  perdoit  ,  &  qu'il  tu! 
oblige  d'accepter ,  de  peur  de  n'avoir  rien  du 
tout..  On  fut  allez  furpris  de  cette  conduite 
du  Cubo-Sama  envers  un  Prince  ,  qui  avoir 

époufé  Ton  arrière  Petite-Fille  :  mais  ce  n'eft 
pas  la  première  fois  qu'on  a  vu  la  Juftice  Di- 

vine exercer  fes  plus  terribles  vengeances  par 
ceux-là  mornes  ,  dont  les  Coupables  avoient 
préféré  le  fervke  au  fîen  ,  &  qui  auroient  été 

bien  embarailcs  à  rendre  d'autre  raifon  de 

ce  qu'ils  faifoient ,  que  celle  que  fit  Titus  en 
marchant  à  Jerufalem  ,  pour  détruire  cette 
Ville.  Le  malheur  ef*  que  ces  grands  châti- 

ments font  plus  fouvent  l'effet  de  la  colère 
d'un  Dieu  juftement  irrité,  que  d'un  reffce  de 
bonté  d'un  Père  ,  qui  n'a  pas  encore  fermé 
le  fein  de  fa  Miféricorde.  Suchendono  ,  dit- 
on  ,  reconnut  bien  la  main  ,  qui  le  frappoit , 

furtout  après  que  s'étant  embarqué  avec  tous 
fes  Trtfors  ,  pour  fe  rendre  dans  le  Fiunga , 
il  en  eut  perdu  la  meilleure  partie  par  un 

Naufrage.  Mais  on  n'ajoute  point  qu'il  aie 
profité  de  ce  rayon  de  lumière  ,  pour  ren- 

trer dans  la  voye  du  (alut  ;  &  le  filence  des 
Hiftoriens  à  cet  égard  ,  donne  tout  lieu  de 

croire  que  ,  s'il  fe  conféra  pécheur  ,  ce  fut 
comme  Gain  8c  comme  Salil ,  pour  commen- 

cer dès  cette  vie  fon  Enfer  par  toutes  les  hor- 
leurs  du  défefpoir. 

Safioye  de  fon  côté  n'étoit  pas  fans<  inquié- 
tude au  fujet  de  fa  nouvelle  acquifition  :  tout 

y  étoit  dans  un  grand  mouvement  à  l'occa- 
fion  que  je  vais  dire.  Suchendono ,  dans  le 

tems  même  qu'il  négocioit  à  la  Cour  de  Su- 
runga  pour  l'échange ,  dont  nous  venons  de 
parler  ,   après  avoir  fait  abattre  toux  ce  c^ui. 
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reftoit  dans  ce  Royaume  d'Eglifes  &  de  Lieux 
laints  ,  s'étoit  laiilé  perfuader  par  Ton  Con- 
ieil  fecret  de  n'attaquer   plus  les  Chrétiens  , 
que  par  la  proltitution  de  leurs  Femmes  & 
de  leurs  Filles  ;   la  réfolution  en  avoit    été  qc  Syn-Mu. 

prifej  mais  fur  l'avis,  qu'en  eurent  les  Fidé-        2274. 
les  ,    ils   s'affemblerent  pour  délibérer  fur  ce 
qu'ils  avoient  à  faire  en  une  conjoncture  fï 
délicate.  Quelques-uns  furent  d'avis  de  met- 

tre en  lieu  sûr  toutes  les  Perfonnes ,  pour  qui 

l'on  avoit  à  craindre  ,  &  de  prendre  les  Ar- 
mes pourjiéfendre  leur  honneur  ,    ne  pou- 
vant pas  croire  que  la  Loi  de  Dieu  leur  dé- 

fendît de  repoullèr  par  la  force  ,  même  con- 
tre leur  Souverain  ,  un  affront  ,  où  leur  la- 

lut  n'étoit  pas  moins  intéreilé  que  leur  hon- 
neur.  Mais  d'autres  plus  fages  &  mieux  in- 

ftruits  n'approuvèrent  point  ce   parti  extrê- 
me, &  en  firent  prendieun  plus  modéré,  & 

qui  fut  efficace.   Ce  fut  de  faire  uue  Députa- 

tion  au  Roi  ,  pour  le  fupplier  de  s'en  tenir contre  les  Chrétiens  aax  termes  des  Edits  du 

Cubo-Sama  j  d'ajouter  même,  s'il  le  fouhai- 
toit  ,  à  la  peine  de  banniuement  &  de  con- 
fîfcation  ,  la  croix,  le  feu,  &  tous  les  fuppli- 

ces ,  qu'il  pourroit  imaginer,  mais  de  ne  point 
fe  couvrir  lui-même  d'un  opprobre  éternel  , 
en  voulant  fatisfaire  la  brurale  paillon  de  ceux, 

qui  lui  fuegéroient  1* infâme  delîein,  dont  on 
leur  avoit  parlé.  Cette  remontrance  fut  affez 
favorablement  écoutée  ,   le  Roi  eut  honte  de 

lui  même  ,  &  peut-être  auffi  eut-il  le  vent  du 
premier  avis,  qui  .voit  été  propofe ,  &  crai- 

gnit-il qu'on  n'y  revînt ,  s'il  perfiftoit  dans  fa 
résolution  ;  de  forte  qu'il  lailTa  les  chofes  fur 
le  pied  ,  où  elles  étoient. 
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Sur  ces  entrefaites  la  léponfe  du  Cubo-Sa- 

ma  au  fujet  de  l'échange  propolé  par  Suchen- 
dono  arriva.  On  ne  peut  croire  l'effet  qu'elle 
produiiit  dans -cette  ncmbreule  Chrétienté  $  il 

tue  tel ,  cjue  le  nouveau  Roi  y  crut  t'a.  prrlèn- 
ce  nécellaire.  11  partit  pour  Arima,  &  trou- 

va en  arrivant  que  tous  Les  Chrétiens  ;  juf- 

qu'aux  Enfants  ,  le  difpofoiem  a  la  mort  ;  il 
comprit  même  que  ce  feu  ne  s'appailennt  pas 
silément,  a  moins  que  d'en  venir  à  des  ex- 
tiémitez  toujours  dangereulès  dans  un  coin- 
n  encement  de  domination  ;  il  voulut  donc 

effarer  de  gagner  par  la  douceur  &  paT  la  per- 

/uaiîon  ceux,  qu'ii  déiefpéroit  de  vaincre  par 
les  menaces  ,  &  l'appareil  des  fupplices  ;  il 
parla  aux  Chefs,  il  leur  représenta  les  maux 
affreux,  que  ce  Peuple  réduit  ,  difoit-il ,  alloit 
attirer  fur  foi  ;  &  il  leur  demanda  quelle  étoit 

leur  manie  ,  d'en  croire  plutôt  a  des  Etran- 
gers,  dont  la  doctrine  renverfoit  l'ordre  «Se  la 

lubordination  entre  les  Sujets  &  les  Souve- 

rains, qu'à  ceux,  qui  avoient  jufques-la (main- 
tenu les  premiers  dans  la  tranquillité,  &  dans 

la  fourni ffion  ?  A  tout  cela  les  Chrétiens  ne 

firent  point  d'autre  réponfe,  iînon,  qu'on  pou- 
voit  leur  ôter  tout  ce  qu'ils  polîédoient  au 
Monde  ,  les  exiler ,  les  faire  mourir ,  mais  non 
pas  leur  arracher  du  cœur  la  Foi ,  que  Dieu 

y  avoit  gravée  hii-mcme  avec  des  traits  inef- 

façables. Des  Députes  de  Cochinotzu  ,  qu'on 
avoit  fait  venir  à  la  Capitale  pour  le  nu  me 

fujet ,  s'exprimèrent  a  peu  près  dans  les  mô- 
mes termes,  &  le  nouveau  Roi  congédia  les 

uns  &  les  autres ,  en  leur  déclarant,  qu'après 
qu'il  auroit  fait  embarquer  les  Millionnaires , 
il  reviendront,  Scieur  feroitbien  tenir  un  au- 

tre langage. 
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C'ctoit  non-feulement  la  penlée  du  Cubo-  — — 
Sama  &  de  la  plupart  des  Grands,  niais  en- 

core une  opinion  répandue  dans  tout  l'Emoi-    ̂ e  '•  ̂° 

re ,  que  la  fermeté  des  Chrétiens  ctoit  l'effet        1614. 

de  la  préfenc^  des  Prédicateurs  de  l'Evangile  ;  ̂ e  Syn-Ma. 
&  c'efl:  pour  c .la  qu'a  Nangazaqui,  oùleGou-        a*--*. \erneur  (e  flattoit  de  les  avoir  tous  réunis,   _.  -       w  .. 

. ,     .  ,  ■        .        ,     ,.  ,        /     •     Piufieurs  M;f- 
(  n  tolcroi:  encore  b  en  des  choies,  cjuoii  ctoit  çlo  najres  ,jc. 

Tort  réfolu  de  ne  plus  fouffrir  ,  dès  qu'ils  Ce-  m  ur.nt    dé- 
]  oient  partis.   Il  y  avoit  alors  ,  dit-on  ,  jufqu'a  R'"tés  au  Ja- 
cinquante  mille  Chrétiens  dans  cette  Ville.   Il  pou* 
e!t  certain    d'ailleurs  que  le  Japon  devoit  au 
Chriftianifme,  qu'un  lieu  prefque  dé/ert ,  & 
moins  qu'un  r.ameau  ,  fût  devenu  un  des  plus 
riches    Ports  d.   l'Orient.    Mais  on   comptoit 
pour  rien  cet  avantage,  tandis  qu'un  Poite  de 
cette  importance  étoit  en  quelque  façon  encre 

les  mains  de  Gens  ,  qu'on  regardoit  comme 
les  plus  dangereux  Ennemis  de  l'Etat.  Il  fal- 
ioit  commencer  par  leur  ©ter  leurs  Palpeurs 

&  leurs  Chefs,  &  c'étoit  alors  l'unique  atten- 
tion du  Gouvernement.     On  attendoit  pour 

•cela  des  Navires  de  Macao  ,  ondes  Philippi- 
ns :    il  arriva  enfin  à  Nangazaqui  un  Vaif- 

fèa.i  Portugais  ,    &  la  première  chofe  qu'on 
ik ,  des  qu'il  eût  mouillé  l'ancre ,  fut  de  dé- 

clarer  au  Capitaine   l'ordre  du   Cubo-Sama  , 
pour  embarquer  incelîamment  fur  (on  bord, 
&:  conduire .i,  Ma:ao  tous  ceux  ,  contre  qui 

l'Arrêt  de  banmflTetnent  avoit  été  porté.  Cec 
Officier  crut  qu'en  faiiant  quelques  Préfents 
à  la  Cour  de  Surunga  ,   il  obtiendroit  d'être 

gé  d'une  Commifîion ,  qui  dérangeôit 
fort  lés  Affaires  ,    mais  Safioye  lui  ht   man- 

bn  coup  ,  &  le  vingt-cinquième  d'Oc- 
tobre  de  cette  année  16X4.  tous   les  Bannis 
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m^m^mmmm  furent  avertis  de  (è  tenir  prêts  pour  i'embar- 
~  quement.    La  plupart  s'y  étoient  difpofcs  par 

De  J.  C.    une  retraite  d'un  mois  ,    &  par  quantité  de 
fl6i4.       pratiques  de  pieté  ,  &  de  pénitence ,  qui  aug- 

D„  5yn  .  My  menterent  beaucoup  la  vénération  ,  que  l'on 
**?•*•  avoit  déjà  pour  eux.  Comme  ils  avoient  d'ail- 

leurs encore  plus  d'empreiîement  deibnirde 
leur  malheutcufe  Patrie,  qu'on  n'y  en  avoic 
de  les  voir  dehors ,  ils  îè  mirent  fur  le  champ 

en  devoir  d'obéir,  je  ne  fçai  ce  qui  arriva 
enfuite  ,  mais  il  paroît  que  ce  Navire  n'en 
reçut  que  fort  peu  ,  ou  point  du  tout ,  (bit 
que  le  Capitaine  fe  fût  enfin  accommodé  avec 
le  Gouverneur  de  Nangazaqui  ,  Toit  que  fon 
Bâtiment  fût  trop  petit  pour  tant  de  Monde. 

Pour  ce  qui  eft  des  Millionnaires  ,  qui  Sui- 

vant l'ordre  du  Prince ,  les  dévoient  accom- 
pagner tous  ,  jufqu'aux  Catéchifles  ;  dans  la 

trille  nécefîîté,  où  ils  fe  voyoient  d'abandon- 
ner leurs  Troupeaux  ,  tout  ce  qu'ils  purent 

faire  ,  ce  fut  de  prendre  des  mefures  pour  re- 

tourner au  Japon  l'année  fuivante  ,  comme 
ils  firent  la  plupart  déguifés  en  mille  maniè- 

res différentes.  Les  Jéfuitcs  en  particulier  , 

dans  une  Aflemblée  qu'ils  tinrent  entr'eux  le 
quatorzième  d'Octobre  ,  députèrent  à  Rome 
le  Père  Gabriel  de  Matos ,  £*  le  Père  Pierre 
Morejon  à  Madrid,  pour  informer  ces  deux 

Cours  de  l'état  préfent  des  Affaires  du  Ja- 
pon ,  &  propofer  les  remèdes  ,  que  deman- 

doit  la  nature  du  mal.  Peu  de  jours  après  , 
tous  les  Jéfuites,  qui  étoieht  à  Nangazaqui, 
au  nombre  de  quatre-vingt-huit  ,  furent 
conduits  à  Facunda  ,  où  le  Gouverneur  ai- 

nioit  mieux  qu'ils  attendilîent  l'embarque- 
ment ,  qu'à  Nangazaqui  même ,  au  milieu 

des 
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Ses  Chrétiens  ;  mais  il  en  étoit  refté  vingc- 
liuit ,  qui  avoient  échappe  aux  recherches  des 
Commiflaires  du  Cubo-Sama,  &  qui  écoient 
repartis  dans  tous  les  lieux ,  où  il  y  avoit  des 

Chrétiens.  Quelques  autres  Religieux  avoient  '*e  Syu-Mu, 

eu  le  même  bonheur ,  mais  en  petit  nombre;  a2^*' 
une  intrigue  conduite  par  un  des  Magistrats 
de  Nangazaqui ,  nommé  Antoine  Moriama  , 

Homme  ,  dont  les  mœurs  n'étoient  digues , 
ni  de  fa  Religion,  ni  de  la  place  qu'il  occu- 
poit  ,  &  qui  fut  découverte  par  le  Gouver-  ' 
neur ,  fit  juger  à  ce  Prince  que  quelques-uns 

de  ces  bons  Pères  n'auroient  pas  été  fâches 
de  voir  partir  tous  les  Jéfuites  du  Japon  ,  pour- 

vu qu'eux-mêmes  y  fuilent  reftés  ;  il  eft:  néan- 
moins fort  croyable  que  Moriama  avoit  agi 

à  leur  infçû,  &  qu'ils  n'eurent  point  d'autre 
part  dans  la  mauvaiiè  manœuvre  ,  qu'il  fît, 
que  de  n'avoir  pas  allez  dilfimulé  leurs  fen- timents. 

D'autre  part  les  Chrétiens  de  Nangazaqui     feHÎîfcrÉtioà 
par  un  zèle   un   peu  indifcxet  ,  ne  huilèrent  d.cs  Chréticw 
pas   de  contribuer  beaucoup  à  preilêr  le   dé-  quj   £fes  iuu 

part  ck>   ceux  ,   qu'ils  auroient  voulu  retenir  tes . 
au  prix  de    tout  ce   qu'ils    polîcdoicnt  fur  la 
Terre.  Car  fans  faire  réflexion  qu'on  exami- 
noic  toutes  leurs  démarches  ,  &  que  le  moin- 

dre  faupçon  furhToit  pour  les  rendre  crimi- 
nels :   ils    firent  de    fréquentes    Ademblées , 

&    ne  prirent   aucune  des  précautions  ,  que 
leur  pvefcrivoit  la  prudence.    Ils  inltituerenr 
des  Alfociations  ,  qui  furent  prifes  pour  des 
Cabales  ;  ils  drciïerent  des  Règlement  s,  oùjla 

diferétion  ne  fut  pas  affez  bien  gardi'e  ,  &  ils 
firent  des  Procelïions  &  des  Pénitences  publi- 

ques ,  qui  remuèrent  touce  la  Ville. Les  Fnfants 
Tome  IF.  R 
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mêmes  ,  Se  les  Dames  de  la  première  quali- 
té ,  parmi  lefquels  on  voyoit  une  Princeug 

Lucie  fille  de  Civan  Roi  de  Bungo  ,  fe  don- 
nèrent en  (pedacle,  une  Croix  d'une  main, 

&  de  l'autre  un  foliée ,  dont  ces  zélés  ,  mai? 
indiferets  Pénitents  ,  fe  déchiroient  les  épau- 

les d'une  manière  terrible. 
Safioye ,  qui  fe  trouvoit  alors  à  la  Cour  d» 

Surunga  ,  &  que  l'on  eut  foin  d'informer  d'u» 
éclat  fi  hors  de  faifon  ,  ne  manqua  point  d'ea 
pofiter  :  il  dépeignit  au  Cubo-Sama  Nan- 
gazaqui  comme  une  Ville,  dont  les  Chrétiens 
ctoient  abfolument  les  Maîtres ,  &  où  ils  étoient 
en  état  de  tout  entreprendre.  Le  Prince  prit 

feu  à  ce  récit ,  &  fur  l'heure  il  envoya  un  ordre 
exprès  de  faire  incelfamment  embarquer  les 
Bannis  ,  qui  furent  tous  conduits  le  vinge- 
,fept  à  Facunda.  On  ne  les  fit  pas  entrer 
dans  le  Bourg  ,  &  en  attendant  que  tout 
fût  près  pour  le  départ  ,  on  les  logea  dans 
de  méchantes  Cabannes  de  jonc  ,  qui  fu- 

ient dreflees  à  la  hâte.  Le  Père  Diego  de 
Mefquita ,  qui  avoit  accompagné  à  Rome  les 

Ambafladeurs  des  Rois  de  Bungo  &  d'Arima 
Si.  du  Prince  d'Omura ,  y  tomba  dangéreufe- 
ment  malade  ;  &  comme  tous  les  (ècourslui 
manquoient  dans  ce  lieu  défert ,  on  demanda 
la  permifllon  de  le  tranfporter  à  Nangaza- 
qui  :  elle  fut  refufée  ,  &  cet  ancien  Mi/fion- 
naire  ,  jufqucs-là  fi  chéri  &  fi  refpefté  des  Infi- 

dèles mêmes,  y  mourut  fans  autre  congélation  , 
que  celle  de  mourir  -Confelfeur  de  Jehis- 
Chrilh 

Enfin  on    contraignit  tous   les    Bannis  de 

„.  s'embarquer  fur  trois  Joncs  Chinois  allez  mal 
tatoué»  &^:u.  équipes,  Ucqndono  ,  le  Roi  &  le  Prince  de 

Lrs  Seigneurs 
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SFàmba  ,  avec  toutes  leurs  Familles ,  tous  les 

Religieux  cLj  Saint  Auguftïh  ,  cie  Sain:  Domi- 
nique; &  de  Saint  François,  &  vinçt-trois  Jc- 

fiiices  ,  prirent  fur  tin  de  ces  Bâtiments  la 
route  des  Philippines.  Soixante  &  treùe  J6- 
îuites  &  quantité  de  Japon nois  de  toute  condi- 

tion tournèrent  fur  les  deax  aurres  du  côté 

de  Macao  ,  &  y  arrivèrent  en  peu  de  jours. 

Les  Portugais  euiïentfort  délire-  que  les  Prin- 
ces euilen:  aufiï  cluiiî  leur  Ville  pour  le  lieu 

de  leur  retraite  ;  eux-mêmes  le  fouhaitoient 
beaucoup  5  mais  après  un  mûr  examen  ils 

jugèrent  qu'ils  ne  le  dévoient  pas.  Macao  avoic 
de]  grands  ménagements  à  garder  avec 

l'Empereur  de  la  Chine,  qui  en  eft  le  Sou- 
verain ,  &  ce  "Monarque  n'eût  peut-être  pas 

v"i  volontiers  dans  (es  Etats  tant  de  braves  Ja- 
ponnois ,  &'  furtout  ce  fameux  Ucondono,  dont 
le  Cubo-Sama  ne  faifoit  point  difficulté  de 

dire  ,  qu'il  valoit  lui  fèul  une  Armée  en- 
tière. C'eft  la  réflexion  d'un  de  nos  Historiens. 

Pour  moi  je  fuis  perfuadé  que  c'étoit  bie« 
moins  la  Cour  de  la  Chine  ,  dont  on  craignit 

en  cette  occafïon  les  ombrages , 'que  ceux  dtl 
Cubo-Sama  même.  Ce  Prince,  qui  étoit  tou- 

jours à  la  veille  d'en  venir  à  une  ruptureou- 
verte  avec  l'Empereur  fon  Pupille  ,  n'auroit 
pas  été  tranquille,  tant  qu'il  auroit  fçuUcon- 
dono  à  portée  de  le  joindre  à  fon  Rival  : 

&  c'eft  apparemment  ce  qui  fît  prendre  à  ce 
Seigneur  le  parti  de  s'éloigner  davantage  ;  mai* 
je  ne  donne  ceci  ,  que  comme  une  conjectu- 

re ,  au  défaut  des  connoilîances  plus  certai- 
nes ,  que  mes  Mémoires  ne  me  fournillènc 

pas.  - 
Il  s'en  fallut  bien  %  |que  le  Bâtiment ,  qui M 

De  Syn  -  Mit. 

(leurs  Million- naire* avec 
eux.  Pourquoi 

tes  premier* 
ne  »eul;nt  . 
point  allée  ? Macao, 

Réception  j 
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portait  cette  illuftre  Troupe  ,  eût  le  veataufl! 
favorable  ,  &   la  Mer  aufïï  calme  ,  que  les 
avoient  eus  les  deux  autres  3  il  fut  prefque  en 

danger  de  périr ,  &  on  y  manqua  bientôt  des 
choies    les  plus  nécetfaires.    Quatre    Jéfuites 
moururent  dans  la  traverfée  ,  &  comme  on 

-qu'on  leur  fait  n'étoit  pas  loin   de  terre  ,  on  y    porta  leurs 
a  Manille.        Corps  pour  les  y  enterrer  ,  3c  quelques  Caflil- 

lans  profitèrent    de  l'oçcafion  pour  porter  à 
Manille  la  nouvelle  de  l'arrivée  prochaine  de 
tant  d'illuftrcs  Bannis.  Enfin  .ils  parurent  à  la 
vue  de  cette  Capitale.  Des  que  le  Gouverneur 

Dom  Juan  de  Sylva  en  fut  averti  ,  il  déta- 

cha un  Officier  de  marque  fur  une  Galère  ma- 
gnifiquement ornée  ,    pour  aller  prendre  les 

Princes  le    plus  loin  qu'il  (croit  poifible  ,  & 
dans  le  moment  que  la  Galère  aborda  le  Jonc  » 

il  le  fit  une  décharge  générale  de  tout  le  Canon 

des  Navires  ,  quiéto.ient  dans  le  Pou  ,  &  de 

celui    de    la  Place.  Le  Gouverneur    s'avança 
en  fuite  fur  le  rivage  ,    &    reçut  les    Prin- 

ces &    les  Princelïes  à  la  tête   du   Confeil , 

des  Officiers  Royaux  ,    &  d'un  Peuple  infini  , 
toutes  les  Toupes  étant  fous  les  Armes.  Après 

les  embrallèments ,  où  il  y  eut  de  part  &  d'au- 
tre   bien  des  larmes  répandues  ,  on  alla  en 

cérémonie  à  l'Eglife  Métropolitaine  au  bruit 
des  acclamations  du  Peuple  ,  &  le  Clergé  y 

reçut  les  Confelîeurs,  comme  s'il  eût  reçut  le 
Roi  même.    De-là  ils  furent  conduits  a  l'Egiife 
des  jéfuites  ,  où  le  Te  Deum  fut  chanté  en 

Mufïque.  Ils  dînèrent  chez  les  Pères  avec  le 

Gouverneur  ,   qui  ne  les  quitta  pû.int  ,   qu'il 
ne  les  eût  menés  clans  les  Mailbns  ,  qu'on  lenv 
avoit  meublées;  &  où  ils  reçurent  les   yilite| 

de  tout  ce  qu'il  .y  avoit  de  plus  çon/Idci\\Lne 
dans  la  Ville. 
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le  lendemain  ils  vifiterent  le  Gouverneur  & 

l'Archevêque,  puis  ils  allèrent  dans  les  Carof-    pe  t   ̂  
les  du  premier  chez    tous    les   Religieux  de        1614., 
Manilje ,  qui  les  reçurent  proceffionnellement ,  _^~-~ __.   m 
&  au  fon  des  Cloches.  On  fit  aufil  aux  autres  D«  Syn-Mm 

Exiles  toutes  fortes  de  bons  traitements  ,  &  "7* 

de  plus  de  mille  qu'ils  étoient ,  en  comptant  Is  ̂ >fuf:nt 

ceux  ,  qui  par  un  bannillement  volontaire  qu»on  êu,  fa*lt. 
avoient  prévenu  les  ordres  du  Cubo-Sama, 

il  n'y  en  eut  pas  un  feul  ,  qui  ne  fût  défrayé 
avec  une  eipece  de  profuiîon  aux  dépens  du 
Roi.  Le  Gouverneur  fit  au  nom  de  Sa  Ma- 

jefté  Catholique  des  offres  très-finceres  aux 

Princes  ,  &  aux  plus  confidérables  d'entre  les 
Exilés  j  de  tout  ce  qui  feroit  le  plus  à  leur 
bienléance  ,  mais  ils  répondirent  unanime- 

ment qu'ils  ne  vouloient  pas  être  dédomma- 
gés  fur  la  Terre  de  ce  qu'ils  a  voient  perdu  pour 
la  caufe  de  Dieu  ;  qu'ils  regardoient  la  pau- 

vreté ,  à  laquelle  ils  fe  voyoient  réduits ,  com- 
me quelque  chofe  de  plus  précieux  ,  que  ce 

qu'ils  avoient  facrifié  ;  qu'ils  ne  changeroienc 
pas  leur  fituation  pour  tous  les  Empires  du 

Monde  ;  &  qu'ils  étoient  réfolus  de  palier  le 
refèe  de  leur  vie  d'une  manière  convenable  à 

des  Profcrits.  Ils  ajoutèrent  que  n'ayant  ja- 
mais rien  fait  pour  le  fervice  du  Roi  d'Es- 

pagne ,  il  n'étoit  pas  jufte  qu'ils  profitaient 
de  ce  qui  devoit  être  la  récompenfe  de  ceux  , 

qui  avoient  bien  mérité  de  l'Etat  &  de  leur 
Prince.  Tous  les  autres ,  à  qui  on  fit  de  pa- 

reilles offres,  témoignèrent  le  mêmedéiinré- 
relîement  &  la  même  noblellè  ,  ce  qui  fuc 

pour  les  Elpagnols  d'un  grand  exemple  ,  & 
redoubla  la  Ycnéïation  ,  qu'on  ayoit  peur  leuji 
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Il  n'y  avoit  gueres  qu'un  mois  qu'ils  étoien? 
à  Manille*,  lorfque  la  joye  publique ,  qui  du- 

Le  J.  C.    ît]t  encore,  fut    troublée   tout-a-coup  par  la 
1614.       maladie  d'Ucondono.    Ce  grand  Homme  fut 

V)c  Svn  Mu     d'abord  attaqué  d'une  fièvre  continue,  qui  en 
25.74.         peu  de  jours  fit  défefpérer  de  fa  vie.  Dès  qu'il 
Uconckno  ̂ Vut  'e  danger,  où  il  étoit,  il  fit  appeiier  fou 

v  tombe  nu   Confelfeur  ,  &  après    lui  avoir  témoigné   le 

l^dc,  foii  <lif.  plailir,  qu'il  reffentoit  de  mourir  exilé  pour 
*°,V,"  ala  ïa"  Jefus  Chriir. ,  il  lui  ajouta:  Je  ne  recommande 

ma  Famille  à  personne  >  Usent  l'honneur ,  aujji 
tien  que  moi ,  d'être  proferits  pour  la.  Religion^ 
cela  leur  doit  tenir  lieu  de  tout.  Il  parla  fur 
le  même  ton  à  fa  Femme  Ôc  à  fes  Enfants  : 

^^  Quelle  comparaïfon  ,  leur  dit- il  ,-du  fer  vice 
;>»  des  Hommes  au  fervice  de  Dieu  !  J'ai  de*. 

3j  l'Enfance  ,  &  jufqu'à   mon  premier  exil,. 
sî  fait  la  guerre  pour  mes  Seigneurs ,  &  pour 

»  les  Empereurs,  Pendant  tout  ce  tems-làj'aî? 
35   plus    fbuvent    endolfé  la  cuiralfe  ,   que  je 

>j  in'ai  vêtu  la  Robe  de  foye  ,  j'ai,  blanchi  fou». 
3>  le  cafque,&  mon  Epée  n'eft  pas  demeure 
^j  dans  le  foureau ,  tant  que  j'ai  eu  les  Enne- 

mi mis  de  l'Etat    à   combattre  ;  j'ai   cent  fois 
3>  rifqué  ma  vie  pour  mes  Souverains  -,  quel- 
»  fruit  en  ai-je  retiré  ?  Vous  le  voyez.  Mais 

3>  au  défaut  des  Hommes,  Dieu  ne  m'a  point 
»  manqué.  Dansletems  de  ma  plus  brillante 
33  fortune  me  fuis-je  vu  plus  honoré  &  dans 
a»  une  plus  grande  abondance  de  tout  ,  que 

»>  je  le  fuis  ici?  Et  qu'eft-ce  encore  ,  que  cette 
•»   profpérité  pafiàgere  ,  au  prix  de  la  récom- 

3»  penfe  ,  que  j'attends  dans  le  Ciel  ?  Que  je  ne 
»>  veyedonc  point  couler  de  larmes ,  fi  ce  n'eft 
»  de  joye  :  vous  avez  bien  plus  de  raifon  de 
4>  me  féliciter,  que  de  me  plaindre  ;  &  quant 
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»■>  à  ce  qui  vous  touche  ,  je  ne  fçaurois  vous 
i>  croire  malheureux ,  puifljue  je  vous  laiflè    £)e  j,  ç, 

»  à  la  garde  d'un  Dieu,  dont  la  bonté  &  la        16 ïa. 
n  puiilance  n'ont  point  de  bornes.  Continuez  «—  ■    .. 
s>   à  lui  être  fidèles  ,  &  foyés  allures,  qu'il  ne  De  Syn- 
sj   vous  abandonnera  point.  **71" 

Le  Malade  fit  en  fui  te  Ton  Teftament ,  qui     Sa  mort. 
fut  allez  femblable  à  celui  du  Saint  Homme 

Tobie:  auffi  n'avoit-il ,  comme  cet  autre  Chef 

d'une  Famille  exilée  ,     que  des  vertus  &  rie 
grands  exemples  à  lailfer  à  fès   Héritiers.    Il 

conclut  tout  ce  qu'il  avoit  à  leur  dire ,  par  dé- 
clarer qu'il    délavouoit  pour    fon  fang    qui- 

conque d'entr'eux  le  démentiroit  dans  la  fuite 
de  ce  qu'ils  avoient  fait  paroître  jufqu'alor* 
de  piété  &  de  Religion.  Il  mourut  dans  ces 
fentiments    le    cinquième  de  février  1615. 

après  avoir  reçu  les  Sacrements  de  i'Egiife  avec 
une  dévotion  ,.  &-dans  des  tranfports  de  fer- 

veur dignes  d'un   Héros   Chrétien  ,   &  d'un 
Confeflèur  de  Jefus-Chrifl.  Sa  mort,  qui  fut 
annoncée  par  ie  fon  des  cloches   de  toute  la 
Ville  ,  mit  également  en  deuil  les  Japonnois 
Se  les  Efpagnols  ;.  il  Jèmbloit  que  chaque  Par- 

ticulier eût  perdu  fon  Père  ,  &  l'on  n'enten- 
doit  de  tous  côtés  que  des  gens ,  qui  fe  difoient 
les  uns  aux  autres  en  géniillanc  ;  le  Saint  efi 

donc  mon  !  Ah!  nous  n'étions  pas  dignes  de 
le  pojféder.   Dom  Juan  de  Sylva  furtout  étoit 
mconfolable  ,  &  pour  charmer  fa  douleur,  au- 

tant que   pour  honorer  la  Religion  dans  un 
Homme,  qui  avoic  fait  la  gloiie  de  la  plus 

belle  Chrétienté  de  l'Univers ,  il  s'appliqua  à 
lui  faire  de  magnifiques  obléques. 

On  lexpofa  d'abord  dans  une  grande  Salle  Ses  Obtenues. 
fur  un  lit  de  parade ,  où  le  Commillaire  du 

&  « 
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Saint  Office,  fuivi  d'un  grand  nombre  de  Re- 
ligieux de  tous  les  Ordies  ,  vint  aullï-tôt  lui 

bai&r  les  mains.  Tous  les  Corps ,  fans  en  ex- 
cepter aucun,  en  firent  autant.  Le  Peuple  y 

De  Syri  Mu.  accourut  en  foule,  &il  n'y  eut  perfonne  ,  qui 
Z27i'  ne  voulût  lui  baifer  les  pieds.  Le  jour  mar- 

que pour  l'enterrement,  le  Gouverneur  Géné- 
laJ ,  &  les  Auditeurs  Royaux  levèrent  le  Corps 

&  le  portèrent  jufqu'à  la  rue  ,  où  ils  le  remi- 
rent aux  Confrères  de  la  Miféricorde ,  paicé 

cjue  le  Défunt  avoit  été  au  Japon  de  cette 

Société.  Dès  qu'il  fut  arrivé  a  l'Eglife  des 
Jéiimes  ,  où  il  avoit  choifi  fa  fépulture ,  & 

qui  étoir  toute  tendue  de  foye  ,  &  ornée  d'Em- 
blèmes &  de  Devifes  en  Cailillan  ,  en  Japon- 

nois  ,  en  Chinois  &z  en  Latin,  il  fut  reçu  par 
le  Con.milîaire  du  Saint  Office  ,  &  par  les 
Supérieurs  des  Religieux  ,  qui  le  portèrent  fur 

leurs  épr.ules  jufqu'au  grand  Autel  ,  devant 
lequel  il  fut  placé.  Ce  fut  le  Clergé  de  l'Eglife 
lUétropo'uaine  ,  qui  fît  le  Service  ,  &  le  Reo- 
teur  du  Coiiége  des  Jéfuites  prononça  l'Orai- 
icn  funèbre  ,  qui  fut  cent  fois  interrompue' 
par  les  fanglots  Se  les  foupirs  des  Affiliants. 
Quand  il  fut  queftion  de  le  mettre  en  Ter- 

ie  ,  le  Clergé  ne  voulut  point  fc-.'flr:r  qu'aucun 
Laïc  y  mît  la  main  ,  &  ce  furent  les  Chanoi- 

nes ,  qui  lui  rendirent  ce  dernier  devoir.  On 
lui  fît  enfuite  dans  la  Métropole  ,  &  dans  tou- 

tes les  Egliifes  des  Réguliers  des  Services  fo 
lemne'sJes  Pères  Au«ultins  en  firent  un  fécond 
dans  1  Egiife,  ou  il  étoit  inhume  ,  &  partout  fon 
Prnégyriquefut  prononcé  ,  &  entendu  avec  un 

nouveau  plaifîr.  Le  Peuple  ne  fe  lafl'oit  point 
d'élever  au  Ciel  un  Homme,  dont  la  préfence 

ftYoit  injïniuienr,  augmenté  l'opinion ,  qu'il  ç# 
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ïivoit  conçue  fur  la  renommée  publique  ,  &c 
il  fallut  même,  pour  le  fatisfaire  ,  imprimer 

ïout  ce  qu'on  put  recueillir  _des  parcicularitez «le  fa  vie. 

Tout  cela  néanmoins   n'étoit  qu'un  léger  De   Syn  -  Mo 
adouciflèment  à  la  douleur ,  dont  étoit  pénétrée        a*74- 
la  Famille  de  ce  Héros.    Celle  du  Roi  &   du       oénérofité 
Prince  de  Tamba  écoit  extrême  ,    ils  avoient  du  Roi  d'Ef- 

perdu  tout  ce  qu'ils  avoient  au  monde  de  plus  psgne    envers 
cher,  &  le  Compagnon  de  leurs  difgraces.  Il  lcsExil*s' 
eft  vrai  que  les  uns  &  les  autres  étoient  hors 

d'eux-mêmes ,  quand  ils  faifoient  réflexion  à 
la  manière  ,  dont  les  Espagnols  en  ufoient  à 

leur  égard.  Dom  Juan  de  Sylva  n'ayant  pi\ 
les  engager  à  accepter  les  Etablifîèments ,  qu'il 
leur  avoit  plusieurs  fois  offerts,  leur  afligna 
des  Penfions  fur  le  Tréfor  Royal ,  &  en  ayant 
rendu  compte  au  Roi   fon  Maître,  non-feule- 

ment ce  Prince  ratifia  tout  ce  qu'il  avoit  fait, mais  il  lui  écrivit  même   une    Lettre  de  re- 

merciment  ,  comme    d'un  des   plus  fignalés 
ièrvices ,  qu'il  eût  jamais  pu  lui  rendre,- 

Fin  du  trciiiéme  Livre, 

< 
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i  6 1 4.       jlÇ      «Il  Macao  ,  où ■-"-"-—--■"—   t?  y  ̂     ît  pas  été  moin 
»~Syn-Mu.    j^^ft, Manille,  pro 

A  n  d  1  s  que  les  Philippines  Sc- 
ies Exilés  n'avoient 

lins  bien  reçus,  qu'à' 
profîtoient  avec  joye  de- 

ce  que  le  Japon  venoit  de  rejeta 
pluficurs  ter,  làns  en  connoître  le  prix  ,  les  Ennemis 
nnaires  du  nom  Chrétien  fe  répahdoient  de  toutes 

rc;''u'neIU,  parts  dans  les  Provinces  de  cet  Empire  ,  8c 

',.,,,.  p<../jcUrs  y  laiiloient  partout  des  traces  langlantes  de 
'•  eiuieat  icf-  leur  fureur  contre  le  Troupeau,  qu'ils  croyoient 
*&»•  trouver  fans  Palpeurs.  Mais  comme  nous  avons 

va  que  malgré  l'extrême  vigilance  des  Officiers- 
Impériaux  ,  &  les  recherches  des  F.fpions  de 
Salioye ,  il  étoit  relié  dans  ces  I fies  un  bon 

îiembre  d'excellents  Ouvriers  ,  qu'il  en  arr* 
•voit  ce  temsen  tems  de  nouveaux  ;  foi  t  d'Eu- 

rope ,. Toit  des  Indes,  &  qu'une  grande  partie 
<ie  Ci;ux ,  qui  ctoicnt  iertis.aveç  l'Habit  de  hu^ç. 
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Ordre,  ne  tardèrent  pas  à  y  retourner  dégui- 
fés  en  Marchands  ,  en  Soldats ,  en  Matelots  , 

&  en  Efclaves  ;  on  peut  dire  que  l'Eglife  du 
Japon  ne  fut  jamais  moins  deftituée  des  re- 

tours fpirituels,  que  les  fîxo.i  lept  premières  De  Syn-Ma. 

années  ,  qui  fuivirent  le  Bannillèment  de  Tes  2i74* 
Minières.- 

C'enV  ce  que  le  Gouverneur  de  Nangaza-    U()     mn£. qui  étoit  bien  éloigné  de   le  perfuader  ;  car  nombre    de 

il  fe  flatta  longtems  qu'il  ne  reftoit  plus  ,  auChrétttns    fe 
moins  dans  tous  les  lieux  ,    où  il  comman-  retirent^  de 

doit,  aucun  Prêtre  Chrétien  ,  &  il  en  fit  une   an£azaclUîî 

Fête  magnifique  en  l'honneur  d'un  Cami  , 
auquel  il  étoit  fort  dévot.   Cependant  c'étoit- 
iii  même  ,  qu'il  y  en  avoit  actuellement ,  8c 
qu'il  y  en  eut  toujours  un-  plus  grand  nom- 

bre. D'ailleurs  vingt  mille  Habitants  de  moins 
dans  fa  Place  &  aux  environs  ,  y  avoient  laif-     . 

fé  un   vuide  ,    qu'il  n étoit  pas  aife  de  rem- 
plir.   Ce  n'efl:  pas  que  tout  ce  Monde  fût  forti 

du  Japon  ;  mais  la  plupart  s'étoient   retirés 
dans  les  Bois  &  fur  les  Montagnes,  pour  évi- 

ter la  fureur  de  la  Perfccution  ,  furtout  les 

Perfonnes  du  Sexe  ,  qui  croyoient  leur  hon- 
neur encore  moins  en  sûreté  ,  que  leur  Foi  , 

au  milieu  des  Perfécuteurs. 

Il  y  a   bien  de  l'apparence  que    ce  fut  la     Terrible  ajflf 
crainte   de  dépeupler  entièrement  une  Ville  farei!  de  F"* r      r  fecution    dans 

a-ufli  importante  ,•  que  Nangazaqui  ,  u  denie  R0yauav» 
éloigner  pour  toujours  les  Marchands  Portu^  d'Aiima. 
gais  &  Caftillans  ,  dont  on  ne  croyoit  point 
encore  pouvoir  fe  palier  au  Japon  ,  qui  en- 

gagea le  Tyran  à  tranfporter  le  feu  de  I* 

îterfécution  dans  fon  Royaume  d'Arima  ;  ou- 

tre qu'il  vouloir  avoir  l'honneur  de  commen» 
g$K  la   ruine>  du  Chriftiamlme  par  la  réduc* 
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tion  des  Peuples  ,    qui  lui  écoient  plus  païtî- 

De  J.  C.    chèrement  fournis.   Il  eft,  vrai  qu'il  s'y  prit 
i6i4r      ̂ e  mail'ere '*  penuader    qu'il  aimoic  mieux 

5>i  Syn«Mu. n'avoir  point  de  Sujets ,  que  d'en  avoir  ,  qui fuflent  Chrétiens.  On  ne  lit  rien  dans  toute 

l'Hiftoire  Eccléfiaflique  ,  qui  approche  de  ce 
qu'on  vit  alors  dans  ce  malheureux  Royau- 

me :  dix  mille  Hommes ,  armés  de  toutes  pic- 
ces  \  divifés  en  trois  Corps  ,  dont  le  Roi  coin- 
jmandoit  le  plus  confidérable  ,  entrèrent  en 
même  tems  dans  ce  Pays  par  trois  endroits 

différents.  Dès  qu'ils  arrivoient  dans  une  Vil- 
lé  ,  ou  dans  une  Bourgade  ,  des  Commiflaires 
nommés  par  ie  Prince,  faifoient  dreiier  des 
Tribunaux  dans  la  Place  publique  ,  &  on  y 

citoit  les  Chrétiens  les  plus  connus.  L'appa- 
reil des  fupplices,  qu'on  y  étaloit  à  leurs  yeux, 

étoit  capable  d'intimider  les  plus  hardis;  mais 
rien  n'ébranloit  des  Gens,  qui  comptoient  les 
occa/ions  de:  fouffrir  pour  de  véritables  fa- veurs. 

On  pafla  donc  des  menaces  à  l'exécution- ? 
les  Tribunaux  étôient  placés  au  milieu  d'un 

cécs  contre  grand  efpace  palifladé  ;  à  mefure  qu'on  appel- 
les Chrétiens.  j0jc  jeS  pidéles  par  leur  nom  ,  on  les  faifbic leur  conllan-  ,  r„     i  i       r-r.-t  • 

pc.  entrer  dans  cet  Enclos  ,    on  les  faifilloit   par 
les  oreilles  avec  des  crochets  de  fer  ,  on  les 
traînoit  par  les  cheveux  ,  on  les  jettoit  par 
terre ,  on  les  fouloit  au  pied  ;  enfin  on  dé- 
chargeoit  fur  eux  de  fi  cruelles  baftennades  , 
que  prefque  tous  reftoient  un  tems  confidé- 
ïâble  comme  morts.  Ce  qui  irritoit  davanta- 

ges  les  Préfidcnts  &  les  Bourreaux,  c'efl:  que- 
ces  généreux  Chrétiens  ne  daignoient  pas  mê- 

me fe  plaindre  ,  &  paroiffoient  infenfibles  ; 
&  que  ceux  >  qui  croient  hors  de  la  barrière 

Cruautcz 
ifriouies    citer- 



t'irRB    Quatorzième.     399- 
«la-ns  l'attente  d'un  pareil  traitement -,  faifoient  « 
tout  retentir  de  leurs  chants  d'allégreffe  ,  pu- 
blioient  les  louanges -de  ce  môme  Dieu,  dont     De  J.  C. 
on  vouloit  leur  faire  abandonner  le  culte  ,  ex-       Iéi4. 
hortoient  fans  celle  leurs  Frères  à  la  patien-  De  Syn  -  uHX 
ce,  &  paroiilôient  eux-mêmes  fort  impatients        a»-*, 
ée  partager  leurs  foufFrances. 

Parmi  les  divers  fupplices  ,  que  la  fureur 
des  Présidents  leur  fît  imaginer  pour  lallèrla. 
confiance  de  ces  généreux  Soldats  de  Jefusv 
Ghrilt,  un  des  plus  cruels,  &  celui ,  auquel 
on  s'attacha  le  plus, -fut  de  leur  fracafïer  les 
jambes  entre  deux  pièces  de  bois  ;  mais  tous 
ces  genres  de  tortures  furent  fans  effet.  Enfin 
on  ht  mourir  quelques-uns  des  plus  intrépi- 

des ,  leurs  Têtes  expofees  fur  les  Palilïades  , 
&  leurs  corps  hachés  en  pièces  furent  laiiUs 
fur  la  place ,  pour  fervir  de  pâture  aux  Oi- 
féaux,  &  aux  Bêtes  carnacieres.  On  choifït 
enfuite  parmi  les  autres  un  certain  nombre 
&  après  leur  avoir  mis  des  bâillons  à  la  bou- 

che ,  on  publia  qu  ils  a  voient  abjuré  la  Foi, 
&  on  les  renvoya  ;  mais  ils  eurent  grand  foin 
de  défabufer  le  Public.  Les  Relations  font  fui- 
tout  mention  de  deux  Frères ,  nommés  Pier- 

re &  Louis  Gotto,  qui  déclarant  partout  qu'ils 
n'avoient  jamais  adoré  ,  &  n'adoreroient  ja- 

mais d'autre  Dieu ,  que  celui  des  Chrétiens , furent  arrêtés  de  nouveau,  appliqués  aux  plus 
cruelles  tortures ,  &  enfin  décapités  avec  dix- 
fépt  autres  Chrétiens  à  Artma  la  vingt-uniè- 

me de  Novembre  de  cette  année.  Deux  au- 
tres le  furent  le  lendemain  à  Svcava  ,  petite 

Bourgade  du  même  Royaume  ,  dix-huit  à  Co-» 
chinoty.11  le- même  jour  ,,&  quatre  moururenç 
le  vingt-trois  dans  les  tourments. 



■■■■H r 
"4'cè'     Hi'stSirb   c'tj  X a p o n , 

Le  Roi  avoir  choifi  Ton  porte  dans  ce  Port; 

rje  T-/-J     ce  fut  là,  que  furent  portes  les  plus  grands 

1614  '    CouPs  >  &  que  la  confiance  des  Fidèles  triom- 
pha d'une  manière   plus   éclatante.   Safioyc 

©cSyn-Mu.  s'apperçut  bientôt  qu'il  avoit  affaire  à  des' 
■*a71*  Gens ,  qu'il  n'étoit  pas  aife  de  reduire  :  Il  crue 

qu'il  falloir  biffer  un  peu  ralentir  cette  fer- 
veur ;  il  fit  diverfes  courfes  de  côté  &  d'au- 

tre 3  puis  s'imaginant  que  le  teins ,  &  l'hor- 
reur des  fupplices  ,  dont  il  avoir  fait  courir' 

de  toutes  parts- des  deferiptions  effrayantes  , 
suroient  rendu  plus  traitables  les  Habitants  aé 
Cochinot2.u  ,  il  rabattit  dans  cette  Ville.  Il 

y  arriva  le  vingt -unième  de  Novembre  ,  Se 

le  lendemain  on  l'avertit  que  foixante  Chré- 
tiens, fans  ateendre  qu'on  les  appellât  ,  s'é. 

toient  rendus  dans  une  Place,  où  ils  jugeoient 

que  fe  devoit  faire  l'exécution  ;  que  plufieurs 
avoient  fait  provifion  de  cordes ,  dans  la  crain- 

te que  les  Bourreaux  n'en-  eullent  pas  affe^ 
pour  les  lier  tous ,  &  qu'ils  attendoient  avec 
impatience  qu'on  vînt  pour  les  tourmenter. 

A  cette  nouvelle  le  Roi  outré  de  colère  pro- 

tefta  qu'il  n'en  auroit  pas  le  démenti ,  5c  fur 
l'heure  il  donna  ordre  qu'on  environnât  11 
Place  de  trois  rangs  de  Soldats,  Arbaleftriers , 
Piquiers  &  Arquebufiers.  Cela  fait ,  on  vit 
arriver  les  Bourreaux  armés  de  toutes  fortes 

d'Inftrumenrs  de  fupplice  ,  &  un  moment 
après  un  Officier  nommé  GozaÏmon  ,  parut 
fur  un  Tribunal  fort  élevé ,  pour  préfider  à 
la  fanglante  Scène  ,  qui  fé  préparoit.  Elle 

commença  dans'  l'inftant  ;  on  fit  venir  les 
Chrétiens  cinq  à  cinq  ,  on  leur  lia  les  bras 

derrière-  le  dos ,  &■  après  lès  avoir  élevés  eiii 
L'air,  on  les  rejetta  a  rudement  à  terre,  que 

-v— ,~^j~««»BV»*ï»{iartf3ifejjs- 
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les  uns  en  furent  dangereufemnte  bleifés,  & 

que  d'autres  eurent  tous  les  os  brifés.  A  plu- 
fieurs  le  fang  couluit  par  les  yeux  ,  par  le 
liez  ,  les  oreilles  &  la  bouche  ;  quelques-uns 

jcilefent  comme  morts  ,  &  l'on  ne  compre-  DeSyn.Mi». 
noit  pas  comment  un  feul  pouvoit  vivre  après  ai7+* 
de  fi  rudes  fecouflès  ;  car  il  eft  vrai  de  dire 

que  les  Lions  &  les  Tygres  en  fureur  ne  s'a- 
charnent point  fur  leur  proye  ,  comme  on 

faiibit  ici  de  lang  froid  contre  les  Serviteurs' 
de  Dieu. 

Au  bout  de  quelque  tems  on  leur  donna 
un  peu  de  relâche  ;  puis  on  les  reprit ,  on  les 
dépouilla  tout  nuds  ,  on  leur  lia  de  nouveau 
les  bras  ,  les  mains  &  le  cou  ;  on  les  piqua 
p:r  tout  le  corps,  on  les  élança  encore  con- 

tre terre ,  &  on  leur  foula  aux  pieds  le  vifa- 
gr,.  En  cette  {Situation  ,  les  Martyrs  rappel- 

lent tout  ce  qu'il  leur  reftoit  de  force,  bai- 
loient  les  pieds  de  ceux  ,  qui  les  traitoient 

avec  tant  d'ignominie  &  d'inhumanité  :  enfin 
on  les  releva  ,  6c  on  les  pr-éfenta  au  Préfi-< 
dent ,  lequel  affectant  une  rendre  compafïîon 

du  trille  état,  où  il  les  voyoit,  n'oublia  rien 
pour  leur  perfuader  de  renoncer  à  un  Dieu , 
qui  les  abandonnoit,  difoit-il,  au  pouvoir  do 
leurs  Ennemis.  Il  eut  beau  dire,  il  ne  gagna 
rien  ,  ce  qui  le  fit  entrer  en  fureur.  Il  com- 

mrnda  aufïïtôt  qu'on  leur  fît  endurer  un  nou- 
veru  tourment ,  qui ,  pour  être  une  des  plus 

Eoiribles  inventions  de  l'Enfer,  n'en  eut  pas 
da\  antage  l'efFet  ,  qu'il  prétendoit.  On  les 
err  ndit  fur  le  ventre ,  on  leur  mit  fur  les  reins- 

u  e  grofle  pierre ,  que  quatre  Hommes  pou- 

vaient à  peine  porter,  &  par  le  moyen  d'une 

jjl  uliô  ,  en  les  éleva  en  l'air  avec  des  cordes  y 
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qui  les  prenant  parles  pieds  &  par  les  mains, 

les  replioienc  en  arrière  de  telle  forte,  qu'ils 
ne  pouvoient  manquer  d'avoir  en  un  moment 
tous  les  membres  difloqués  ,  Se  le  corps  fra- 

ise Syn-Mu.   cafte. 

*274«  Us  demeurèrent  en  cetre  pofture  ,  jusqu'à 
ce  que  la  douleur  les  fit  évanouir  ;  alors  on 

les  détacha ,  &  des  qu'ils  eurent  repris  leurs- 
fèns  ,  on  recommença  à  les  tourmenter  en 
mille  façons.  On  leur  fracafloit  les  jambes 
entre  deux  poutres  oftogones  armées  de  poin- 

tes ,  qui  leur  entroient  bien  avant  dans  la- 
chair  ,  on  leur  coupoit  les  doigts  des  pieds 
les  uns  après  les  autres  ;  enfin  ,  quand  on  eue 
épuifé  fur  eux  toutes  les  tortures  imagina- 

bles ,  Gozaïmon  leur  fit  imprimer  fur  le  front 
une  Croix  avec  un  fer  tout  rouge.  Ainfi  mar- 

qués du  fceau  des  Elus ,  ils  témoignèrent  une 

joye,  qui  mit  leurs  Bourreaux  hors  deux-mô- 

mes de  rage  &  de  dépit.  A  mefure  qu'on  les 
marquoit,  on  leur  demandoit  s'ils  periiltoient 
encore  dans  leur  obftination  ;  &  comme  ils 

répondirent  tous  qu'ils  perdroient  plutôt  rail- 
le vies  ,  que  de  commettre  la  moindre  lâche- 
té ,  on  leur  fit  à  grands  coups  de  cailloux  fau- 

ter toutes  les  dents  de  la  bouche  :  il  y  en  eue 

même  ,  à  qui  on  creva  les  yeux  ,  &  d'autres  , 
qui  perdirent  la  vue ,  les  yeux  leur  étant  for. 

tis  de  la  Tête,  tandis  qu'ils  étoient  élevés  di 
terre  dans  l'horrible  pofture ,  dont  j'ai  parlé. 
Enfin  on  coupa  la  Tête  à  dix-huit ,  Se  quatre 
autres  expirèrent  fur  la  place.  Le  relie  fut 
renvoyé. 

Martyre  d'un  Ils  faifoient  horreur  à  voir ,  &  Gozaïmon 
Gtntilbomme  ne  voulut  pas  qu'on  les  fît  mourir,  il  ordon- 

^Xyran"""  na  dément  qu'on  leur  coupât  les  jarrets  ; 
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«nais  il  y  a  bien  de  l'apparence  qu'ils  ne  vé- 
curent pas  longtems.  Il  y  avoit  parmi  eux  un 

Gentilhomme  nommé  Thomas  Araqui  Rie- 

mon  :  le  Prcfident  choqué  de  ce  qu'il  étoit 
venu  fe  préfenter  de  lui-même,  &  avoit  ap-  De  Syn-Mw, 

porté  des  cordes  pour  être  lié  ,  s'étoit  achar-  ai74» 
né  à  le  faire  fourrrir  plus  v  qu'aucun  autre. 
les  yeux  lui  étoient  fortis  de  la  Tête  ,  &  il 

t  toit  tellement  défiguré  ,  qu'on  ne  pouvoit  le 
regarder  fans  frémir.  Gozaïmon  ,  avant  que 

de  le  retirer  ,  voulut  voir  ,  fi  l 'excès  de  fes 
maux  ne  l'auroit  point  abattu  ;  il  s'approcha 
de  lui  ,  &  prenant  un  ton  de  voix  fort  ra- 

douci :  35  Eft-il  poffible  ,  lui  dit-il  ,  qu'un 
Homme  de  votre  âge  ,  de  votre  mérite  , 
&  de  votre  naiilance  ,  par  un  pur  entête- 

ment ,  &  pour  ne  vouloir  pas  obéir  à  vo- 
tre Roi ,  qui  ne  vous  demande  rien  ,  que 

de  raifonnab'.e ,  me  contraigne  à  vous  trai- 

ter de  la  forte  ?  L'antiquité  de  nos  Seétes , 
&  l'autorité  de  tant  de  Grands  Hommes 
également  diflingués  par  leur  doctrine  & 
par  leur  vertu  ,  ne  font-elles  pas  des  titres* 
fuffifams  ,  pour  vous  convaincre  que  vous 
êtes  dans  l'erreur  ? 

53  C'effc  vous  -  même ,  Monfieur ,  qui  vous 
trompez  ,  reprit  le  Confefleur  de  Jefus- 

Chriffc,  &  je  n'en  veux  point  d'autres  preu- 
ves ,  que  celles ,  que  vous  venez  de  m 'ap- 

porter ;  je  veux  dire  l'antiquité  &  l'auto- 
rité :  vos  Dieux  ont  commencé  d'être ,  la 

plupart  même  ne  font  pas  fort  anciens  ; 
nos  Annales  font  mention  de  leur  naillan- 

ce &  de  leur  mort.  Le  Dieu  ,  que  j'adore  ̂  
n'a  point  eu  de  commencement,  &  n'au- 

ra point  de  fia.  Son  culte  eft  auifi  ancien^ 
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$04      K-is'toire    t>  îj  Ja'po^t', 
j)  que  le  Monde  ,  puifque  dès  le  moment  , 

5>  que  les  Hommes  ,   qui  font  l'ouvrage  de 
>3   les  mains ,  ont  paru  fur  la  Terre  ,  il  a  eiî 
>>  des  Adorateurs.   Si  Jefus  -  Chrift  eft  mort 

>j  fur  une  Croix  ,  c'eft  un  Myftere ,  que  je 
>j  vous  expliquerai  ,   quand   il  vous   plaira  r 

33  Quant   a  l'autorité  de  vos  Docteurs  ,  fur 
53  laquelle   vous  appuyez  fî  fort  ;    de  bonne 
53  foi,  Monfieur,  parlez-vous- férieufement  ? 
s>  Un  Homme,  qui  fait  encore  quelque  ufa- 
55  ge  de  fa  raifon  ,  peut-il  mettre  des  HypcJ 
»3  crites  avérés ,  qui  ne  trompent  que  le  Peu- 
»3  pie  grofïier  ,    en  paralelle  avec  des  Gens  , 
53  à  qui  leurs  plus  grands  Ennemis  ne  fçau- 
53  roient  refufer  de  rendre  cette  juftice,  que 

>3  l'auftérité  de  leur  vie  eft  aullî  réelle  ,  que 
53  furprenante  ,  &  que  le  fèul  defîr  de  nouS 
>3  procurer  un  bonheur  éternel  leur   a   fait 
53  entreprendre   de:   travaux  immenfes  ,     &: 

53  s'expofer  à  mille  dangers  fans  aucune  vie 
53  d'intérct-'?  Quelles  marques  n'ont -ils  pas 
«  donné  de  feur  défîntéreffeinent  ?  Les  a-t  ou 

53  jamais  furpris  à  déguster  en  rien  la  xéii- 

3»  té  ?  Perfonne  s'eft-il  plaint  qu'ils  lui  ayent 
33  donné  un  mauvais  ccnfeil ,  ou  qu'ils  ayent 
?3  refufé  de  l'alîifter  dans  fesbefoins  ?   A  quoi 
>3  s'apperçoit-on  du  fcjour  ,   qu'ils  ont  fait 
37  dans  une  Ville,  ou  dans  une  Province  ?  N'y 
33  voit-on  pas  régner  l'ordre  &  l'innocence , 
33  à  la  place  du- trouble  &  du  dérèglement  des 
3>  moeurs?  Pour  ce  qui  eft  de  la  feience ,  y 

33  a-t-il  aujourd'hui  un  Homme  d'efprit  dans 
»3  l'Empire  ,   qui  ne  regarde  les  Miniftres  de 
»  vos  Dieux,  comme  des  ignorants ,  en  corn- 

>3  paraifon  des  Religieux  d'Europe?  Les  pre- 
ofc  mie-rs  n'en  fcrçt-ils  pas  convenus  eux-mâj 
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M  mes,  toutes  les  fois  qu'ils  ont  voulu  fe  me- 
»>  furer  avec  eux?   N'avons -nous  pas  vu  en 
>>  mille  occasions   des  Femmes  ,   de  fîmpîes    De  J.  C. 
3>   Artifans,  &  des  Enfants,  à  peine  inftruits       16 14* 

»>  des  premiers  cléments   de  notre  Foi ,   ré-  nè~S\n-MuT 5j  duire  au  filence  les  Bonzes  les  plus  celé-         «7^. 
»»  bres  ?  Et  dans  ces  derniers  tems  Ozaca  & 

».»  Méaco  n'ont -ils  pas    admire  avec  quelle 
»>  facilité  ces  Religieux  Etrangers  montroienc 
»>  à  découvert  tout  ce  que  la   nature  a  de 
•>  plus  caché,  &  prédifoient  ce  qui  devoit  ar-  / 
•>  river  de  plus  merveilleux  dans  le  Ciel  ?   En- 

3>  fin,  Monfieur  ,  il  n'y   a  perionne  dans   les 
>>  premières  Cours  du  Japon  ,   qui  ne  con- 
»'  vienne  que  ces  Illes  ont  changé  de  face, 
s>  depuis  que  ces  Docteurs  y  ont  mis  le  pied; 

:j  qu'on  y  remarque ,  &  plus  de  policeHè  & 
55  plus  de  fcien.ee ,  &  que  notre  che:e  Patrie 
*s  perd  beaucoup  par  leur  éloiguenient. 

Le  Roi  d'Arima  ayant  fçu  l'extrémité,  oiî 
étoit  réduit  ce  Gentilhomme  ,  lui  fît  faire  à 
peu  près  le  même  compliment  ,  que  lui  avoic 
fait  Gozaïmon.  Ataqui  lui  fit  une  répontè  , 

dont  il  fe  tiat  ofienfc  ,  Se  fur  l'heure  il  en- 
voya ordre  au  Préfîdent  de  le  remettre  à  la 

torture.  Le  Serviteur  de  Dieu  a  depuis  avoué 

qu'il  avoit  fèntiàcette  nouvelle  un  (aififlement, 
qui  lui  faifoit  craindre  de  ne  pouvoir  réfifter 

juiqu'au  bout  à  de  û  cruels  fupplices  ;  mais  qiu 
s'étant  fouvenude  quelques  Chrétiens  de  Faca- 
ta,  qui  ay oient  été  deux  joursde  fuite  fulpendus 

.à  un  Arbre,  il  s'étoit  dit  à  lui-même:  Pour- 

quoi ne  pourrai  jepasfouffrir  ce  qu'ils  ontfouf- 
fert  ?  le  feccurs  du  Ciel  n'ejt-il  pas  donné  £ 
tous  ?  Enfin  tout  mon  defir  ejl  de  glorifier 
Pifw,  qui  tCq.  jamais  manqué  à  ceux  ?  qui  lui 
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o/zr  été  fidèles  s  ma.  défiance  l'oj) enfer oit.  il 
-  _  ajouta  que  des  ce  moment  il  n'avoit  nreUiue: 
f*     '    rien  fenti.  Cependant  on  le  fuinendit  de  non- 1614.  1  •    ■  o  ri  r 

.    vean  fin  1  air  ̂    &  toutes  les  pi;  yes  le  renou- 
De  Syn-Mu.    vellerent.   Chi  cherchoit  a  le  (aller  ,  mais  on 

y**       déièfpéra  enfin  4'/  rc'Gifir  ;   &   le  Prélident 
lalïc  cle  ton  monter  en  vain  un  Homme  ,  qui 

ai'avoit  plus  fcr  le  corps  un  lèul  endroit ,  ou  on, 
pût   le  frapper  ,    commanda  qu'on  lui  tran- chât la  Tète.  On  le  difpofoit  a  exécuter  cet- 

te Sentence  au  lieu  même  ,  où  il  étoit  ;  mais 

il  fupplia  qu'on  le  conduisît  a  la  Place  ,   ou 
les  Compagnons  de  fon  Martyre  étoient  morts: 
ceux  ,  à  qui  il  fit  cette  prie;e  ,  paroilîbient 
allez  difpolés  a  lui  donner  cette  confolation  j 
jnais  Gozaimon  changea  de  fentiment,  &  le 
fit  reconduire  chez  lui  ,  où  il  mourut  de  Ces 
blelîares  ,  en  exhortant  fa  Famille  a  la  con-. 
fiance. 

'Nombre pro-      De  tant  de  courageux  Athlètes,  qui  triom- 
ilijieux    de    plièrent  de  la  rage  des  Tyrans-en  cette  occa- 

Marjy m.  (ion,  il  n'y  en  a  aucun  ,  dont  on  ne  pût  rap- 
porter des  chofes  tout-à-fait  édifiantes  ,  mais 

il  en  faudroit  faire  un  volume  entier.  Nous 

avons  les  Procès-verbaux  de  ces  Martyrs  en- 
voyés à  Rome  par  le  Père  Clmles  Spinola  , 

qui  étoit  alors  revêtu  de  l'autorité  de  Vicaire 
Général  dans  cette  partie  Méridionale  du  Xi- 
mo ,  &  Ton  y  voit  que  le  nombre  de  ceux  , 
qui  fignalerent  leur  courage  dans  cette  per- 
fécution  ,  eft  incroyable.  Car  ce  qui  fe  fit  à 
Cochinotzu ,  où  le  Roi  étoit  en  rerfonne ,  fes 
Lieutenants  le  firent  à  Aria,  àObama,  à  Xi- 
mabara  ,  à  Sucuta  &  dans  la  (  apitale  :  pas 

un  de  ceux  ,  qui  parurent  devant  les  Tribu- 
naux ,  ne  témoigna  la  moindre  foiblelle ,  & 
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©ieu  de  Ton  côté  concourut  par  plus  d'un  effet 
furnaturel  à  relever  la  gloire  de  ces  braves    r>e  y  rv 
Chrétiens  ,  qui  facrifioient  de  bon  cœur  leurs       »AV 
biens  &  leurs  vies  pour  la  confeffion  de  Ton 

(àint  Nom:  je  n'en  rapporterai  que  quelques  De    Syn-Mi* 
exemples  des  plus  marques.  "74* 

Un  jeune  Gentilhomme,  qui  avoit  été  pris      Qudquet 
en  Guerre  .  &  fait  Efclave  ,  fanctifioit  fa  cap-  ̂ ^/'f'f    , 

■   .   ,  *  •         v       i     /  •  ,,r  Opcéejdansle tivite  par  une  vie  tres-chrctienne:  on  ne  1  a- CUtws  de  cette 
voit  point  cité  pour  répondre  de  fa  Foi ,  «nais  perfécutioiu 

il  s'étoit  préfènté  de  lui-même,  comme  plu- 
sieurs autres,  &  malgré  les  Soldats,  qui  s'o- 

piniâtrerent  longtems  a  le  repouiler  ,  il  s'é- 
toit infînué  parmi  ceux  ,  qu'on  tourmentoit 

d'une  manière  plus  cruelle.  Il  fut  encore  moins 
épargné  que  les  autres ,  mais  il  protefta  tou- 

jours qu'il  ne  fouffroit  rien.  Les  Bourreaux 
épuiferent  toute  leur  rage  ,  pour  eifayer  de 
le  rendre  iènfible ,  mais  il  ne  faifoit  que  rire 
de  leurs  vains  efforts.  Enfin  il  lui  coupèrent 

la  Tête.  Un  antre  ,  dans  le  moment  qu'il 
rendit  l'ameà  Arima  ,  fut  vu  de  Tes  deux  En- 

fants, qui  en  étoient  fort  éloignés  :  l'Aîné,, 
qui  n'avoit  que  huit  ans  ,  s'étant  mis  tout- 
a-coup  à  pleurer  ,  on  lui  en  demanda  le  fu» 
jet  ,  &  il  répondit  que  fon  Père  venoit  de 
mourir  ;  le  plus  jeune  ,  qui  étoit  entre  les 

bras  de  fa  Mère  ,  s'écria  au  même  inftant  que 
fon  Perealloit  au  Ciel.  Le  lieu,  où  l'on  tour- 

mentoit les  lidéles  àCochinotzu  ,  étoit  la  pla- 

ce ,  où  avoit  été  l'Eglife  ;  peu  de  teins  après 
on  y  apperçut  pendant  plufieurs  nuits  de  gran- 

des lumières  en  forme  d'étoiles  ,  &  l'on  ob- 
ferva  qu'aux  jours  de  Fête  elles  jettoient  un 
plus  grand  éclat. 

En  quelques  endroits  ,  après  qu'on  avoi-ç 
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coupé  aux  Confeiîeurs  de  Jefus  -  Chrifl:  le* 
jarrets,  &  les  doigts  des  pieds,  on  les  obli- 
geoit  de  monter  certains  dégrés  faits  exprès 
&  fort  hauts  5  &  comme  ils  tomboient  à  cha- 

que pas,  on  les  contiaignoit  à  grands  coups 
de  bâtons  de  fe  relever.  Il  y  en  eut  un  ,  qui 
avant  que  d'etre  mis  à  la  terture  ,  pria  les 
Bourreaux  ,  que  s'il  tomboit  entre  leurs  main  ; , 
■ils  lui  fîiîent  endurer  tous  les  tourments ,  dont 
us  pourroient  s'avifèr  ;  fes  fouhaits  furent  ac- 

complis ,  &  il  mourut  fous  les  coups  :  un  su- 
tre  nommé  Michel  Ixinda  paroiilam  fur  le 
•point  d'expirer,  fut  laiflé  fur  la  pi: ce  ,  &  y -demeura  toute  une  nuit  ,  expofé  a  un  froid 
des  plus  piquants.  Le  lendemain  on  le  reporta 
chez  lui,  &  il  vécut  encore  cinquante  jours, 
•Comme  il  tcoit  prêt  de  mourir  ,  il  raconta 
que  quinze  jours  après  (on  fupplice  ,  deux  jeu* 
nés  Enfants  d'une  rare  beauté ,  s'étoient  appro- 

ches de  lui,&  lui  avoient  fait  prendre  d'une  cer  ■ 
taine  liqueur  très-exquife  ,  dont  il  s'étoit  trou- 

vé parfaitement  raiïahé  ,  &  li  fort  dégoûté  de 
.tout  autre  aliment,  qu'il  n'en  avoit  pu  foufrrir 
aucun  depuis  ce  tems  là.  En  effet  -,  on  avoit 

ete  fort  ftirpris  ,  qu'il  eût  pu  vivre  iî  long- 
tems  fans  prendre  aucune  nourriture. 

Tlte  cefle  ̂ e  j^0j  d'Arima  étoit  bien  réfolu  de  ne  pes 
trie  d' A  rima.  demeurer  en  fi  beau  chemin  ,  &  les  Fidèles 

de  leur  côté  ne  regardoient  tout  ce  que  nous 
venons  de  voir ,  que  comme  les  préludes  de 
la  perfécution  ,  dont  il  les  avoit  menacés  -,  mais 
la  Guerre,  qui  fut  déclarée  fur  ces  entrefai- 

tes entre  l'Empereur  Fide-Jory  &  le  Cubo-Sa- 
ma,  l'obligea  de  mener  toutes  fes  forces  au fecours  de  celui-ci ,  doct  il  étoit  la  Créature. 

La. 
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-La  manière  indépendante    dont   ce  Prince 

gouvernoit  l'Empire  depuis  fa  victoire  fur  ceux , 
que  Tayco-Sama  lui  avoir   aiîocics    à   la  Ré- 

gence ;  la  poflèflion  paiiible,  eu  il  étoit  depuis 
plufïeurs  années  delà  Tenlè  ,  qui  eft:  le  Do-  Do  Sya    Mu 
niaine  Impérial  ,  &  le  droit  qu'il  s'étoit  arro-       227^. 
gé ,  de  faire  publier  Tes  Edits  ,  &  de  donner 

des  ordres  fouverains  iufques  dans  Ozaca  ,  où  ,„?' ;uj:'on  V 
ion  Pupille  fadoit  t.\  rchdence   ,  avoient  fait  jv.on. 
jprefque  oublier  le  légitime  Héritier  de  la  Cou- 

ronne. Les  Traités  avec  les  Etrangers  ne  fai« 

ïoient  aucune  mention  de  lui ,  de  lorte  qu'au 
dedans  &  au  dehors ,  on  s'étoit  accoutumé  à 
legarder   le  Cubo-Sahia  comme  le   véritable 
Souverain  du  Japon. 

Il  s'en    falloit    bien    néanmoins  qu'il    fut 
tranquille  ;  une  nouvelle  domination  ,  quand 

elle  n'eii  point   encore  parvenue  à  fe    faire 
xeconnojtre    univerfellement    pour  légitimé , 
n'eft  jamais    établie  (ur  des  fondements  bien 
foîides ,  un  rien  peut  la  renverfer  ,  parce  que 
le  Prince  naturel,  tandis  qu'il  a  les  Armes  a  la 
main,  quelque  foille  ,  que  foit  Con  parti  ,  a 

une  grande  red'ource  dans  le  cœur  de  fes  Su- jets ,  qui  ne   peuvent  coutelier  (on    droit,  & 
aufquels  fa  Perfonne  elt  toujours  refpschble. 

Fide-Jory  n'en  écoit  pas  même  réduit  où  bien 
des  gens  le  croyoient  ;  tous  ceux  d'entre   les 
Grands  ,  qui  avoient  été  fincérement  attachés 

au  feu  Empereur  fon  Père ,  ou  qui  n'étoient 
point  à  la   Cour  de  S.urunga  dans  la    même 
considération  ,  où  ils  s'étoient  vis  dans  celle 
de  Fucimi ,  étoient  par  nçeeŒfé;  par  intérêt  , 

•  ou  par  affection  liés  à  Ci  fortune  ,  &  l'on  ne 
doutoit  pas  que  les  Chrétiens  ,  quoique   peu 
allures  d'être  mieiu  traités  par  ce  Prince, Tome  IF,  s 
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—  qu'ils   ne   l'avoient  été  par   Ion  Père  ,  ne  le 
De  J.  C.     déclarallent    ouvertement   pour 'lui  ,    par   la 

1614.      raifon  que  s'ils  avoient  peu   à   efpérer    de  ce 
côté-là  ,  ils  n'avoient  rien  à  perdre  de  l'autre, 
&  que  leur  fituation  préfente   étoit    leur  pis 

aller.    Le  Cubo-Sama   u'ignoroit   point    leur 
dilpolition   à  ion  égard  ,  &  il  fe  repentit  un. 

peu  tard  de  s'être  perfuadé  trop  tôt  qu'il  n'a- 
voit  rien  à  craindre  de  leur  part, 

e    Cuba-       Enfin  ,  quand  bien  même  ce  Prince  eût  cru Sama  levé  des  r     ,       .'  ~.  ,r        #        ■  r    a Troupes»         "  domination   allez  affermie ,  pour  le  natter 
de  le  maintenir  le  refte  de  les  jours  dans  la 

fupreme  Puiilânce  ,  il    comprenoit  que  ,  s'il 
vouloit  alfurer   le  Thrône  Impérial  a  fe  Fa- 
mmille  ,  il  ne  falloit  pas  lui  laiiier  un  droit 
litigieux,  ni  perfonne  ,  qu    fût  en  état  de  le 

lui  coutelier  ;  d'autant  plus  que    le  Xogun- 
Saràa  Ton  Fils,  Prince  d'un  génie  médiocre, 
&  d'une  hauteur  féroce ,  ne  s'étoit  fai    ni  efti- 

mer  ,  ni  aimer  ,  &  que  Lui-même  s'é  oit  ren- du odieux  en  théfaurifant.  Ce  fut  vers  la  fin 

de  Novembre  de  l'année  16 14.  qu'après  plu- 
fîeurs   tentatives    pour    fe  rendre   maître  de 

la  Perfonne  de  l'Empereur  ,  &  plufieurs  intri- 

gues ,    que  l'habileté  de    l'Impératrice  Mère 
déconcerta  , voyant  toutes  fes  mines  éventées  , 

&   n'ayant  plus  d'autre  parti  à  prendre ,  que 
la  force  ouverte ,  il  s'yréfolut.  Il  mit  fur  pied 

une  très-nombreufe  Armée  ,  &  quoiqu'il  eût 
encore  voulu  couvrir  cet  armement  d'un  pré- 

texte fpécieux  ,   Ion  de  Ile  in  fut  bientôt  péné- tré. 

Nous  avons  vu  que  le  jeune  Empereur  avoit 
fait  rebâtir  magnifiquement  le  Temple  dJ 

Da'ibodsy  non  pointàNara,  où  il  avoit  été 
en  dernier  lieu  ,  mais  auprès  de  Meaco.  Cout^j 

Trahifon  du 
Gouverneur 
d'Ozaca      dé* 
couvent. 
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me  il  dévoie  aliïfter  à  la   Dédicace  de  cet  hdi- 

■fice  ,  le  Cubo-Sama  crut  l'occafion  favorable,    r\    t    r* 
pour  fe  rendre  Maître   d'Ozaca  ,  &  marcha 
avec   une    promptitude  extrême  :  ayant  fait  - 

1614- 

courir  le  bruit  que  fon  delfein  étoit  d'accom-  e  v  Vil'  u' 
pagner  fa  MajelLé  a  Méaco  ,  &  de  lui  faire 
cortège  dans  une  eccafion  de  cet  éclat  ;  mais 

Fide-Jory  ne  prit  point  le  change  ,  &  refta  dans 
la  Place.  Cette  rclblution  furprit  fon  Ennemi , 
mais  ne  le  déconcerta  point  ;  il  fît  direàlqui- 
nocami  ,  qui  commandoit  toujours  dans  Oza- 

ca ,  qu'il  avoit  une  affaire  de  conféquence  à 
lui  communiquer  ,  &  ce  Seigneur  l'étant  ve- 

nu trouver  ,  il  affecta  de  lui  faire  en  public  de 

grandes  plaintes  contre  l'Empereur ,  qui  ayant 
fait  fondre  une  Cloche  d'une  grandeur  ex- 

traordinaire ,  y  avoit  mis  des  Infcriptions  ,  qui 
lui  étoient  injurieufes.  Il  le  prit  enfuite en  par- 

ticulier ,  &  après  lui  avoir  fait  confidence  de 

fon  véritable  deffein  ,  il  l'aflura  qu'il  dévoie 
tout  fe  promettre  de  fa  reconnoifîance  ,  s'il 
lui  livroit  Ozaca.  Il  fçavoit  bien  qu'il  ne  rif- 
quoit  rien  en  s'ouvrant  ainfi  a  un  Homme,  dont 
il  connoilfoit  de  longue  main  le  coeur  double 
&  intérefîé  ,  &  qui  lui  avoit  de  grandes  obli- 

gations. En  effet  Iquinoca mi  lui  promit  tout, 

&  fè  hâta  d'aller  exécuter  fa  trahifon.  Par 
malheur  pour  lui  il  ne  fçut  pas  affez  fe  dé- 
gui  fer  ,  on  entra  en  défianée  contre  lui ,  &  011 

étoit  fur  le  point  de  l'arrêter  ,  lorfqu'il  en  eut 
le  vent  ;  il  fe  fauva  fècretement,  &  alla  trou- 

ver le  Cubo-Sama. 

Ce  Prince  vit  bien  alors  qu'il  n'y  avoit  plus     Le-   çnV,» 
à  diffimuler  ,  &  le  perfide  Iquinocami  luiayantS'ma    aflie'g^ 
donné  avis  que  la    Fortereffe   d'Ozr.ca    étoit°zacâ« 
dépourvue  de  vivres  &:  de  munitions ,  il  uua- 
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da  a  (0:1  Fils  de  le  venir  joindre  à  Meaco  av;;c: 

le  plus  de  Troupes ,  qu'il  en  pourroit  lever: 
mais  comme  il  le  pafla  du  tems  ,  avant  que 

cette  jonction  pûc  (e  faire  ,  l'Empereur  en  pro- 
fita pour  fournir  fa  Place  de  tout  ce  qui  étoic 

nécetïàirc-à  une  longue dcfenfè.  Enfin  levingt- 

quaniémede  Décembre  l'Armée  Ennemie  foi  te 
de  deux  cent  mille  Hommes ,  campa  à  la  vue 
d'Ozaca  C'étoit  fans  contredit  la  meilleure 
Place  du  japon  ;  elle  ctoit  inacceflible  du  côte 
de  la  Rivière ,  qui  Penyironnoit  prefque  en- 

tièrement ;  &  du  côté  de  Terre  ,  e.le  avoir  de 

bons  Radions  avec  des  Tranchées ,  fburenuç's 
ce  Redoutes,  qui  couvroient  une  grande  Es- 

planade, où  une  Armée  entière  pouvoir  i:n 

rangée  en  bataille.  J'ai  dit  ailleurs  qu 'au -de{à 
du  Fieave  le  feu  Empereur  Tayco-Sa  ma  avojc 
bâti  une  féconde  Ville  plus  grar.de  &  plus  îva- 
grifique  que  la  première;  mais  comme  elle 

n'étoit  ras  allez  fortifiée  ,  &  qu'il  auroit fallu 
trop  de  monde  tour  la  défendre  ,  Fide-Jory 
l'avoir  brûlée.  La  Citadelle  avantaçeufement 
iituee  fur  une  hauteur  avoir  trois  enceintes  de 

murailles  d'une  ép.iiiïeur  prodigieufe,  &  cha- 
cune avoit  un  Folié  très  profond.  Du  milieu 

de  cette  Citadelle  il  s'en  élevoit  une  autre, 
dont  le  centre  étoit  une  Pyramide  en  forme 
de  Donjon  extrêmement  élevée  ,  &  de  la- 

quelle on  pouvoit  battre  la  Ville  de  toutes 

p.irts. 
Illevekfirf-  Les  premières  attaques  furent  très-vives, 

pc-,  faix  fimu  &  les  Allégeants  donnèrent  coup  fur  coup 
'"•  plufieuis  aiîàuts,  mus  ils  furent  toujours  re- 

poufTes  avec  perte.  Sept  femaines  entières  fe 

pallerent  fins  qu'ils  euflènt  pu  gagner  un  ponce 
de  terrein  j  ils  furent  même  battus  dans  toutes 
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le^;  fbrties  ,    ce  qui    joint  a   la  famine  ,  à  la  _ 
rigueur  de  la  failon  ,  &  aux  maladies ,  qui  fe     tv  t  r 
mirent  dans  leur  Camp  ,  leur  firent  perdre  plus 
de  trente  mille  Hommes  de   leurs  meilleuies 

ï6ij, 

Troupes.  Quelques  Auteurs  difent  que  le  D,:  syn'Mu» 
Cubo-Sama avoit  des  intelligences  dans  la  Vil- 

le ,  mais  qu'elles  furent  découvertes  ,  &  les 
Auteurs  punis  :  d'autres  alîurent  avec  plus  dé 
vraisemblance  ,  qu'il  feignit  d'en  avoir  pour 
le  tirer  d'affaire  par  un  accommodement. 

Ce  qui  efl  certain  ,  c'eft  que  le  mauvais 
fuccès  de  ce  Siège  décrédita  extrêmement  fes 
Armes,  &  comme  la  renommée,  qui  fe  dé- 

clare ordinairement  contre  les  Malheureux, 

augmente  toujours  le  mal  ,  le  bruit  fe  ré- 

pandit dans  toutes  les  Provinces  ,  qu'il  a  voie 
été  contraint  de  lever  honteufèment  le  Siège  , 
opres  avoir  été  entièrement  défait  ,  &  que 

Ton  Parti  étoit  fans  reflburce.  Quoiqu'il  en 
(oit  ,  la  Paix  fut  conclue ,  les  deux  Princes  la 
fignerent  de  leur  C^ng  ,  &  jurèrent  fur  tout 

ce  qu'ils  eftimoient  plus  refpetftable  dans  la 
Religion  de  l'Empire ,  d'en  obferver  exacte- 

ment toutes  les  conditions.  Fide-Jory  fut  tres- 
fidele  à  fon  ferment,  mais  (on  Tuteur ,  qui  ne 
croyoit  point  aux  Dieux  du  Japon  ,  ne  vouloit 

que  gagner  du  tems;  &  l'on  fut  bientôt  infor- 
mé qu'il  faifbit  partout  de  grandes  levées 

de  Troupes  ;  &  qu'il  remplirtbit  fes  Maga- sins. 

Si  nous  en  croyons  les  Mémoires  des  Hoi-    F,m  ""Bu,iet 
landois ,  il  arriva  alors  a  Ozaca  une  choie,  qui  ̂ /hoII  n<\>is- 
dut  faire  beaucoup  de  bruit  dans   le  Japon,  &  ce  qu'on  eu 
&  que  l'Auteur  cite,  comme  un  exemple  de  doitpcrifer. 
la  fidélité  des    Femmes   Japonnoifes    envers S  iij 
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leurs  Maris.  Le  Roi  de  Buvgen  (  a  )  ayant ipïrs 
^c  parti  du  Cubo-Sama  ,  avoit  laillé  la  Renie 

fon  Epoufe  &  fes  Enfants  a  Ozaca  :  l'Empereur 

qui  en  fut  informe, donna  ordre  qu'on  les  lui 
i;  SvitMu.   amenât  dans  la  Forterelle  ,  e(pérant  feras  doute 

aî/5*        c]ue  ̂ e  te^s  orages  engageroient  au  moins  Je- 
cur.dono  à  demeurer  neutre    La  Princeile  re- 

iuia  de  (ortir  de  chez  elle  ,  &  écrivit  à  l'Em- 
pereur   un   Billet   en     ces    termes  :     «  Sei- 

35  gneur  ,  je  fuis  une  Femme  lous  la  puillance 

35  du  Roi  mon  Epoux ,  comme  il  eft  fous  la 

33  vôtre  :  donnez-lui  vos   ordres  ,  afin   qu'il 
•33  me  donne  les  fiens,&:  que  par- la  il  me  mette 

33  en  état  de  vous  obéir..  35  L'Empereur  infifta, 
Se  menaça  la  Reine  de  la  faire  brûler  dans  la 
Maifon  ,  fi  elle  perhftoit  dans  fon  refus  :  mais 

elle  tint  bon  ,  &  déclara  qu'elle  étoit  réfolue 
à  tour.  Comme  elle  vit  qu'on  fe  difpofoit  a  lui 
faire  violence ,  elle  entra  dans  fa  Chambre  avec 

les  Enfants ,  fa  Nourrice  ,  &  celles  de  Ces  Fem- 

mes ,  qui  ne  voulurent  point   la  quitter;  fît 
mettre  tout  autour  du  bois ,  &  de  la   poudre 
à  Canon  ;  écrivit  fon  Teftament  de  fa  propre 

main,  &  quelques  Vers  tragiques,  les  remit 

à  un  Gentilhomme  fidèle  ,  qui  étoit  a  fon  fèr- 

Tice ,  &  lui  ordonna  que  ,  dès  qu'il  verroit  la 
flamme  fortir  de  fa  Chambre  ,  il  partît  pour 

les  porter  au    Roi  fon  Seigneur.  Elle  fit  en- 
fuite  mettre  le  feu  aux  poudres ,  &  fut  bientôt 

réduite  en  cendres  avec  tous  ceux  ,  quiétoienc 

avec  elle.  Nous  avons  vu  ailleurs  que  .lecun- 

dono  étant  Roi  de  Tango  avoit  perdu  (à  pre- 

mière Femme  par  une  aventure   allez  fem- 

^*)  La  Relation  Hollandoife  l'appelle  Roi  de  CocuR  A; 
$çtte  *iUe  éwu  la  Capitale  du  Buygen. 
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blable  j  ce  qui  donne  tout  lieu   de  fbupçonner 

que  cette  cataftrophe  de  la  Reine  de  Buygen    —    -r  ̂  
pourroit  bien  être  la   même  que  celle  de  la  . 

Reine  Grâce  de  Tango  ;  "  d'autant  plus  que ,  i- 
comme  je  l'ai  déjà  remarque  ,  les  Hollandois,  De  Syn-Mu. 
cjui  n'ont  fçu  ces  faits  hilloriques  ,  que  par  le         217i« 
rapport  de  gens  ,  dont   ils  n'entendoient  pas 
bien  la  langue ,  les  ont  fouvent  défigurés  de 

manière  à  n'être  pas  reconmoillables. 
Cependant  fur  les  premières   nouvelles  du     indifcrtftion 

mauvais  fuccèsde  l'entreprife  du  Cubo-Sama^  de      quelques 
quelques  Millionnaires  ;  qui  fetenoient  cachés  Keligicui:,  «st J-.  T  t  \  J    .      ,  fes  lunes. 
aNangazaqui,croyant  n  avoir  plus  rien  acrain- 
dre  de  ce  Prince,  recommencèrent  à  fe  mon- 

trer en  public  ,  &  firent  leurs  fondions  avec 

auffi  peu  de  ménagement ,  que  s'ils  eulfent  été 
au  milieu  de  Manille  ,  excepté  qu'ils  ne  re- 

prirent point  l'habit  de  leur  Ordre.  Comme 
leur  exemple  ne  fut  pas  imité  de  tous ,  un  peu 
de  mauvaise  humeur  fe  mêla  avec  leur  zèle  , 

&  ils  s'échappèrent  jufqu'a  taxer  la  diferétion 
des  autres  de  faude  prudence  &  de  lâcheté  ; 
mais  ils  eurent  bientôt  lieu  de  reconnoure 

qu'ils  s'étoient  trop  prefles.  On  apprit  à  Su- 
xunga  ce  qui  fe  paffoit  à  Nangazaqui ,  &  le 

Roi  d'Arima  ,  qui  tenoit  la  Ville  de  Sacai 
pour  leCubo-Sama,  en  fut  aurtï  inftruit  d'a- 

bord. Le  Cubo-Sama  di  Annula  fon  refîenti- 

ment ,  parce  qu'ayant  parmi  fes  grands  Va  (faux 
plusieurs  Chrétiens  ,  il  ne  voulut  pas  les  cha- 

griner ,  de  peu  d'affbiblir  fon  parti:  mais  .S'a- 
fioye ,  qui  n'étoit  pas  retenu  par  les  même? confîdéranons  ,  manda  à  Goxzoco  (  a)  fon 

Ntveu  ,  qu'il  avoic  laifle  à  Nangazaqui  poux 

(.t)   Ou   GesRaco, 
S  te 
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y  commander  pendant  font  abfènce  ,  &  aux 

principaux  Magiftrats  de  cc:te  Ville ,  qu'il  iroit 
bientôt  apprendre  aux  Chrétiens  que  le  Cubo- 
Sama  étoit  encore  en  état  de  (è  faire  obéir  , 

&  que  s'il  trouvoic  un  feul  Miflionnùre  clans 
ion  Gouvernement  ,  il  feroit  ra(èr  la  Ville  , 

&■  en  palïèroit  les  Habitants  au  fil  de  l'Epéè. 
Ces  menaces  eurent  leur  effet  ,  tous  les  Re- 

ligieux furent  obligés  de  fortir  de  Nangaza-- 
qui  ,  où  il  ne  leur  fut  pas  fitôt  podlble  de 

rentrer  ,  &  ce  fut  tout  le  fruit,  qu'on  retira 
de  cet  éclat  ,  qui  n'étoit  bon  à  rien  ,  que  le 
Cubo-Sama  n'oublia  jamais ,  &  qui  caufâ  des 
maux  infinis  à  la  Religion. 

Le  Chriftianifme  ne  laiila  pourtant  poi:it 

de  profiter  en  piufienrs  endroits  de  la  con- 
joncture des  tems  pour  réparer  fes  pertes  ,  fi 

l'on  peut  s'exprimer  ainfi  lùr  le  grand  nom- 
bre de  fes  Enfants ,  qu'elle  avoit  envoyés  au 

Ciel  par  la  voye  du  Martyre.  Mais  cet  heureux 

calme  ,  caufé  par  la  violente  agitation  de  tout 

l'Empire  ,  &  par  la  néceflîté  ,  où  étoient  les Puiflances  de  donner  toute  leur  attention  à 

des  affaires  ,  qui  les  intérelfoient  davantage  , 
ne  fut  pas  de  durée. 

Les  grands  préparatifs  ,  que  faifbit  le  Cubo- 
Sama,  ne  pouvant  être  diïïîmulés  ,  ni  colorés 

d'aucun  prétexte  ,  on  en  vint  bientôt  à  une 
rupture  ouverte  ,  &  la  Guerre  fut  déclarée 

dans  les  formes.  L'Empereur ,  foit  qu'il  :rai- 
gnît  toujours  quelque  trahifon  dans  Oz.ica  , 

ou  qu'il  crût  qu'il  ne  lui  convenoit  pas  de  s'en 
tenir  à  une  (Impie  défenfive  ,  parut  le  pre- 

mier en  Campagne  à'  la  tête  d'une  Aimée 
de  deux  cent  mille  Hommes  ,  compoféeen 

partie  de  Chrétiens,  dont  on voyoit  dans  tous 



IMA/.M9»MKJMB 

De  J.  C. 
16  if. 

Livre  Q_tf  a  t  o  r  z  i  É  M"  e.  417 
les  quartiers  les  Enfeignes  ornées  des  fàcrés 

Noms  de  Jefus  &  de  Marie,  &  quelques-unes 

même  de  celui  du  Protecteur  de  l'Efpagne.  Ce 
fut  là  encore  une  indiscrétion  ,  donc  le  Cubo- 

Sama  fît  dans  la  fuite  porter  la  peine  à  ceux  De  Svi1_mu, 
n>cmes  ,  qui  y  avoienteu  moins  de  part.  Des  %v)%,  t 
cinq  Généraux ,  qui  commandoient  fous  les 
ordres  du  jeune  Monarque  ,  deux  étoienc 

Chrétiens  ;  l'un  fe  nommait  Jean  Acascia- 

mon  ,  je  n'ai  pas  trouvé  le  nom  de  l'autre. 
L'Armée  du  Cubo-Sama  étoit  plus  nombreufe 

d'un  tiers  ,  mais  on  y  voyou  beaucoup  moins 
de  vieilles  Troupes.  Enfin  tout  le  Japon  fe 

remua  pour  vuider  une  querelle  ,  dont  la  dé- 
cision devoit  rendre  pour  longrems  le  calme  à 

cet  Empire  ,  continuellement  déchiré  de  Guer- 
res intellines  depuis  tant  de  liécles. 

Sacai  s'étoit  tout  récemment  déclaré  pour 

l'Empereur,  &  le  Roi  d'Arima  avoit  été  con- 
traint d'enforrir,  mais  il  y  avoit  pratiqué  des 

intelligences,  qui  furent  fatales  a- cette  grande  gatt&d'«iuii 
Ville.  Fide-Jory  ,  qui  en  fut  informé ,  la  fit 
rafer  &  brûler  ,  &  il  traita  de  la  même  ma- 

nière tous  les  lieux,  d'où  ton  Ennemi  pouvoit 
tirer  des  provisions,  ou  qui  pouvoient  fervir 
à  faire  fubfilter  (es  Troupes.  Sur  la  fin  de 

Mai  le  Cubo-Sama  s'approcha  d'Ozaca  ,  après 

avoir  pallé  (ans  oppofition  lur  le  Pont  de  S'ceta, 
qu'on  avoit  négligé  c!e  couper  ,  ce  qui  fut  une 
faute  irréparable.  Les  Impériaux  eurent  pour- 

tant bientôt  leur  revanche  j  ils  battirent  les 

Rebelles  en  pltifièurs  rencontres  ;  mais  les 
deux  Armées  écoient  trop  nombreu  es  pour 

pouvoir  fubfifter  longtems  dans  un  Pays  , 

qu'elles  avoient  ruiné  a  l'envi.  D'ailleurs  il 

ctoit  également  de  l'intérêt  de  l'un  &  de  l'au- S  v 

La  Ville  de 

Sacai  ifl  hrù- 
léc  ,  Iquelqgi  s 
avantages     de 
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»wH*«a«»nEs  cre  Prince,  que  la  Guerre  ne  traînât  pns'etï* 
langueur.  On  fe  chercha  donc  ,  &c  le  troifïéme 
de  Juin  les  deux  Concurrens  fe  trouvèrent 

en  préfence  à  la  vue  d'Ozaca  ,  &  rangèrent 
fur  le  champ  leuis  Années  en  bataille. 

L'Empereur  nedoutoit  point  de  la  Victoire  , 
&  il  avoit  tout  lieu  de  s'en  flatter.  Il  s'en  fal- 
loit  bien  que  le  Cubo-Sama  fûtauflï  ralluré; 
la  feule  néceffité  le  forçoit  à-  combattre  ,  &  il 

comptoir  fî  peu  de  vaincre  ,  qu'avant  la  Ba- 

taille il  fît  promettre,,  dit-on  ,  à  l'on  Fils  ,  & 
à  Tes  principaux  Officiers  ,  que  s'il  avoit  du 
pire ,  ils  lui  couperoient  la  tête  ,  &  ne  foufFri- 

roitnt  pas  qu'il  tombac  vif  au  pouvoir  de  Fide- 
Jory  j  ne  craignant  point  de  faire  paroître  par 

cette  précaution  ,  &  qu'il  fè  n'oit  peu  à  fes 
Troupes ,  &  qu'il  n'avoit  pas  allez  de  courage  , 
pour  fe  donner  lui-même  la  mort.  Comme 
lien  ne  féparoit  les  deux  Armées  ,  &  que 

l'ardeur  Japonnoife  ne  permet  pas  de  fe  re- 
trancher à  la  vue  de  l'Ennemi  ,  on  en  vint 

d'abord  aux  mains.  La  première  charge  fe  fît 
avec  un  acharnement  ,  qu'on  ne  voit  ,  que 
dans  les  Guerres  Civiles  ,  &  l'Armée  du  Cubo- 
Sama  y  fut  fort  maltraitée.  Ses  premiers  rangs 
furent  enfoncés  ,  le  défordre  fe  communiqua 

tu  centre  ,  &  ce  Prince  n'étoit  pins  fou  tenu- 
que  par  fon  défèfpoir,  lorfque  par  un  de  ces 
revers  de  fortune,  que  toute  la  prudence  hu- 

maine ne  fçauroit  parer  ,  les  chofes  changè- 
rent de  face  en  un  moment. 

L'Empereur  ,  après-  avoir  donné  fes  ordres 
pour  la  Bataille  ,  étoit  rentré  dans  Ozaca  ,  pour 
tenir  cette  Ville  &  fa  nombreufe  Garnifon 

dans  le  devoir  par  fa- préfence..  Sana'ndomo  , 
qjii  av.oit  le   principal  commandement  dans 
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l'Armée,  voyant  la  Victoire  comme  certaine, 

le  ciut  oblige  d'en  déférer  la  gloire  a  Ton  Mai-    £>e  J,  ç. 

tre,  &  lui  dépêcha  un  Officier,  pour  le  prier        i$j\,  * de  venir  achever  de  vaincre.  Fide-Jory  fortic    —   — 

fur  le  champ  d'Ozaca  ,  on  le  vit  bientôt  aux  De  ̂ n  Mu* 
premiers  rangs,  &  les  Troupes  reprenant  une 

nouvelle  vigueur  à  la  vue  de  leur  Souverain  , 
firent  des  efforts  ,  qui  alloient  lui  affurer  la 

Couronne ,  lorfque  tout  à  ceup  Ozaca  -parut 

en  feu.  Ilyavoitété  mis  par  ceux-là  mômes  , 

a  qui  l'Empereur  avoit  confié  la  Fortereffe  ,  Se 
que  le  Cubo-Sama  avoit  trouve  moyen  de  cor- 

rompre. Ce  Prince  avoit  bien  compté  que  Fide- 

Jory  ne  manqueroit  pas  d'y  courir  dans  le 
moment ,  pour  mettre  en  (ûreté  fa  Famille  & 

fes  Tréfors  ,  &  c'efr.  ce  qui  arriva  en  effet. 

Une  partie  des  Troupes  ie  fuivit  ,  l'autre 
crut  que  l'Ennemi  ctoit  dans  la  Ville  ,  &  crai- 

gnit de  fe  trouver  entre  deuic  feux  -}  le  uéfordre 

devint  bientôt  général ,  &  les  Armes  tombè- 
rent des  mains  de  cette  grande  Armée  ,  qui 

non  feulement  cetl'a  de  pouffer  un  Ennemi  pus 
qu'à  demi  vaincu  ,  mais  ne  fit  pas  même  la moindre  réintance. 

Le  Cubo  Sama  écoit  trop  habile  Homme  , 

pour  ne  pas  profiter  de  l'imprudence  de  fon 
Rival,  &  pour  ne  pas  féconder  la  fortune  ,  qui 
fe  montroit  fi  favorable.  Il  lui  fut  aifé  de  dé- 

faire des  Gens  ,  qui  ne  fe  défendoient  point , 

&  qui  paroiffoient  comme  frappés  de  la  fou- 
dre. Il  en  fit  un  carnage  horrible,  &  il  paffa 

pour  confiant,  qu'il  ctoit  demeuré  cent  mille 
Hommes  fur  le  champ  de  Bataille.  Ce  qui  e/t 

vrai ,  c'efb  que  le  nombre  des  corps  ,  qu'on 
jetta  dans  la  Rivière,  fut  fi  grand  ,  qu  elle  dc- 

1'r.rda  jufqu'a  trois  milles  de  chaque  côté.  La 

S  vj 
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plus  grande  partie  des  Fuyards   avoit  tourne 
du  côté  de  Meaco  ;    mais    ils    trouvèrent  les 

pfllTages  gardes.  Le  Cubo-Sama  craignant  que 
le  délèfpôif  ne  les  obligeât  a  tourner  tête  ,  & 

DtTSyn  *>|a"i   qu'ils  ne  vendirent  chèrement  leur  vie  ,  en- ïi'/y       voya  promptement  un  ordre  de  les  laillèr  paf- 

i'er  ;  mais  il  les  fit  fuivre,  &  à  mefure  qu'ils 
fe  débandèrent,  on  donna  fur  eux  ,  de  forte 

que  très-peu  échappèrent. 

ï...  Ville  d  O-      D'autre  part  Ozaca  avoit  ouvert  Tes  Portes  , 
it  btu- &  l'infortuné  Fide-Jory  eut  bien  de  la  peine 

•       !'ui^n  à  fe  fauver  arec  un  petit  nombre  de  Seigneurs 
Voiit  c'  qui  ne  le  quiuerentpoint.  Comme  on  vouloir 

s'y  durer  de  fa  Per  l'on  ik-,  &  qu'il  n'avoit  point 
ét«  reconnu,  à  peine  étoit-il  forti  delà  Ville, 

qa'cn  en  feima  les  Portes,  &  que  tout  ce  qui 

parut  ennemi  ,  fut  parle  au  fildel'Epée,  fans 
cliftincrion  d'âge  ,  de  condition  ,  ni  de  fexe. 
Quand  le  Soldat  vainqueur  fut  las  de  tuer  , 
il  fe  mit  à  piller  3  mais  le  feu,  que  perfonne 

ne  fongeoit  a  éteindre  ,  gagna  fi  vite  ,  qu'en 
moins  "de  quatre  ou  cinq  heures  cette  grande 
Viile  fut  prefque  toute  réduite  en  cendres.  Ja- 

mais on  ne  vit  urj  plus  horrible  fpecïaele  :  on 

ne  diiiingi.K.it  plus  les  Partis ,  un  Ennemi  com- 
mun obiigeoirtout  le  Monde  à  fuir  ,  &  on  ne 

fçavoit  de  quel  côté  tourner.  Les  Blelïes ,  les 
Vieillards ,  les  Femmes  &  les  Enfants ,  qui  ne 

pouvaient  pas  s'aider,  jeuoient  des  cris  af- 

freux, &  un  grand  nombre  d'entre  les  Vi&o- 

rieux  ,  que  leur  avarice  ,  ou  leur  lubricité-' 
•.ivoient'.rop  i'ongrems  retenus  dans  les  iieUx, 
oâ  ils  avoicnt  trouve  de  quoi  fatisfaire  leur 

psllîou,  &  leur  ctrpidité ,  fe  virer::  invertis  par 

le?  fi'amm'es-,  lans  pouvoir  s'en' dégager. Tous 
/os  Tiéibis  de  FEmperiof  furent  confurni: 

^j^^ttjg» 
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&  l'on  voyoit ,  comme  autrefois  à  Corynthe  , 
les  plus  précieux  Métaux  fondus  &  mêles  en-     n     T  c 
femble ,  couler  dans  les  rues  les  plus  proches 

eu  Palais.  '      r 
On  a  fçu  tout  ce  détail  par  les  Pères  Bal- De  Syn-Mu- 

thazar  de   Torrez  &  Jean-Baptifte    Porro        **?**' 
Jéfuites  ,   qui  étoient  dans  Ozaca  &  dans   la    Danger,  que 
A4  ai  ion  de  Jean   Acafciamon  pendant  la  Ba-  courent   deux 

taille.    Il  s'en  fallut  même  fort  peu  qu'ils  ne  M'J<*m»r«- r    ,.  j      o   u       Belle  action  de 
iuiient  la  proye  des  flammes  ,  ou  du  Soldat  piufieursChré? 
Vainqueur  ;  furtout  le  Père  de  Torrez  ,  que  tiennes, 
quelques  Catéchumènes  prièrent  de  ne  point 

les  abandonner  ,  qu'il  ne  leur  eût  conféré  le 
Baptême.  S'étant  enfin  fauve  ,  comme  avoit 
déjà  fait  Ion  Compagnon  ,  il  donna  dans  plu- 

fieurs  Partis  Ennemis ,  dont  l'un  le  mit  tout 
nti:  il  fit  deux  lieues  en  cet  état,  marchant 
toujours  fur  des  corps  morts  ,  &  entendant 

de  toutes  parts  des  Gens  ,  qui  crioient  qu'on 
l'arrêtât.  Le  Père  Porro  avoit  pallé  au  ira- 
vers  des  flammes,  dont  il  demeura  tout  noir- 

ci ,  &  courut  d'ailleurs  les  mêmes  rifques ,  que 
le  Père  de  Torrez.  Prefque  tous  les  Fidèles 

d?Ozaca  ,  qui  étoient  en  très-grand  nombre, 
bre  ,  périrent  dans  cette  fatale  journée  ;  mais 
on  allure  que  les  Filles  &  les  Femmes  Chré- 

tiennes firent  des  choies  incroyables  pour  feu- 
ver  leur  honneur.  La  Fille  du  malheureux 

Acafciamon  ,  lequel  avoit  été  tué  dans  la  dé- 

route, fediftingua  entre  toutes  les  autres  d'une 
manière  fi  héroïque  ,  que  le  Cubo-Sama 
ayant  été  averti  du  danger,  où  elle  étoit  mal- 

gré la  réfiftance  ,  la  fit  délivrer  des  mains  d'un 
Kiunidùuie  vqui  l'avoit  déjà  liée  à  un  poteau, 
pour  la  déshonorer  ;  &  ce  Prince,  ajifès  avoir 
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4't-z      HrsToiRa    dd    J  a'p  o  w  , 
donne  de  grands  éloges  à  (à  vertu  ,   lui  ac- 

corda la  vie  &  la  liberté. 

L'Empereur  avoit   un  Fils   naturel  âgé   de 
^  ,    lept  ans  ,  qui  tut  prciente  au  Vainqueur  avec- 

De  t.C. 

De  Syn'Mu.   d'autres  Prilonniers  de  marque.    Cet    Enfant 
a275«        parut  devant  le  Cubo-Sama  avec  une  conte- 

Courage  d'un  nante,  cjui  ne  ie  lentoit  point  de  Ta  Situation 
Fils  naturel  de  prcfente  ,  &  qui  pailoit  de  beaucoup  for.  âge  ; 
l'Empereur,  il  eut  même  ,  dit-on  ,  le  courage  de  lui  re«- 

procher  Con  ufurpation  ,  &  l'on  ajoute  qu'il îe  fendit  en  fuite  le  ventre.  Le  Cubo-Sama 

n'eroit  pas  Homme  à  s'embaraller  de  ces  re- 
proches ;  on  prétend  même,  qu'ayant  vît  tom- 

ber l'Enfant  à  fts  pieds ,  ii  demanda  froide- 
ment,  de  quoi  avoit  fervi  à  Fidejor/  Ca.  dé- 

votion envers  les  Dieux  ,  &  quelle  récom- 

penfe  il  avoit  reçu  de  tant  de  Temples,  qu'il avoit  bâtis  en  leur  honneur?  Pour  moi ,  con- 

tinua-t-il,  je  n' ai  jamais  dépenfé  un  fol  pour 
toutes  les  Divinité^  ,  qu'on  adore  dans  f  E/n- 
ipire ,  t>  me  voici  le  Maître  abfolu  de  tout  le 

Japon.  Il  parla  enfuite  des  Chrétiens ,  invec- 

tiva centre  eux  ,  &  jura  qu'il  fe  reilèntiroic 
de  la  manière  ,  dont  ils  s'étoient  déclarés  pour 
fon  Ennemi.  Quelques  Auteurs  ont  avance 
néanmoins  que  la  confidération  des  lèrvices 
de  ceux  ,  qui  avoient  combattu  pour  lui,  lui 

fie  dire  un  jour  qu'il  avoit  cru  jufques-là  que tous  les  Chrétiens  étoient  fes  Ennemis  ,  mais 

qu'il  étoit  defibufé. 
rj<.„.„.,4.  •  -      Il   eft   vraifemblable  ,    qu'il    s'exprima   de uequcdevint  ■  ?■  1       T>     r 

ce  Prince.  lune  &:  1  autre  manière,  luivant  les  Person- 

nes ,  à  qui  il  parloit  ;  &  il  eft  certain  qu'il 
avoit  encore  des  ménagements  à  garder  avec 

ceux  ,  qui  s'étoient  attachés  à  lui.    Il  n'écoit 

-aSag*  g^'got 
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pas  tout-à-fait  fans  inquiétude  de  la  par:  de 

l'Empereur ,  dont  il  ignoroit  encore  la  defti-    r_)e  j^  çv 
née  ;  mais  cela  dura  peu.   La  précaution ,  qu'il        l6  j  , 
prit  d'abord  après  fa  Victoire  ,  de  faire  dé-  * 
molir  toutes  les  Forterelfes  ,  où  Fide  -  Jory  °e  Syn  Mu. 

pouvoit  fe  retirer  ,  obligea  ce  malheureux  al7^' Prince  a  fortir  du  Japon  ,  ou  à  fe  tenir  dans 

quelque  lieu  obfcur  ,  où  il  finit  fes  jours. 

Kœmpfer  paroît  perfuadé  qu'il  prit  le  pre- 
mier c'e  ces  deux  Partis  ,  &  qu'il  paifa  à  la 

Chine  ;  mais  il  l'a  cru  apparemment  fur  quel- 

que Tradition ,  qui  n'avoit  point  d'autre  fon- 
dement ,  que  des  bruits  populaires,  car  aucun 

des  Auteurs  contemporains  n'a  rien  dit  fur 
cela  de  bien  précis.  Quelques  Mémoires  por- 

tent que  le  Cubo-Sama  fit  démanteler  jufqu'à 
quatre  cents  Places  forces  ,  ce  qui  n'elt  pasr 
aifé  à  croire,  prefque  toutes  les  Villes  du  Ja- 

pon étant  dès-lors ,  comme  elles  le  font  au- 
jourd'hui,  fans  murailles,  &  fans  aucune  dé- 

fenfe  ;  à  moins  qu'on  ne  veuille  mettre  au nombre  des  Places  fortes  les  Châteaux  des  Sei- 

gneurs particuliers  ,  qui  en  ce  tems-là  étoienc 
en  aifez  grand  nombre  dans  toutes  les  Pro- 
vinces. 

A  peu  près  dans  le  même  tems    il  parut     Extrémité  ; 

tin  Edic  Impérial ,  portant  que  quiconque  fe-  où  (ont  réduits 

icit  convaincu  d'avoir  donné  retraite  aux  Doc-  '"  M,"10,i*ai" 
reurs  des  Chrétiens  ,  feroit  mis  à  mort  (ans 
rémiffion  avec  toute  fa  Famille.  Cet  Edit  fut 

fuivi  de  recherches  très-exactes  ,   &  les  Mif- 
fionnaires  ,   pour  ne  pas  expofer  les  Fidèles  , 

qui  malgré  les  défenfes  s'emprefloient  à  les 
recueillir  ,  crurent  devoir  un  peu  céder  à  la 
première  impécuofîré  de  ce  Torrent,  &  le  re- 

tirèrent dans  les  Forêts  ,  &  jufques  dans  les 
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414"       Histoire  du  Japon ,- 
antres   des  plus  inacceffibles  Montagnes,    Le 
Père  de  Torrez  ,   dont  nous  venons  de  par- 

Dé  J.  C.    jerj  &  le  Père  Jérôme  de  Angelis  ,  tombe- 
l6lJ"«       rent  même  entre  les  mains  des  Emillàires  de 

tiens. 

De  Syn  Mu.  l'Empereur  ,  mais  ils  furent  délivres  par  un 
'  «27  j,  Gentilhomme  Chrétien-,  qui  le  rencontra  heu- 

icufement  fur  leur  chemin  ,  lorfcju'on  les 
conduifoit  en  prilbn.  Ils  n'avoient  pas  enco- 

re fourni  toute  la  carrière  de  leur  Apoltolat, 
&  leur  Martyre  ne  fut  que  différé. 

Ferveur  admi-  ̂   falloit  que  la  ferveur  des  Chrétiens  eue 
rabledesChré  alors  quelque chofe  de  bien  merveilleux,  puis- 

que la  confolation  ,  qu'elle  caufoit  a  leurs  Pal- 
peurs ,  non  -  feulement  faifbit  difparoître  les 

rigueurs  de  la  vie  dure  ,  qu'ils  étoient  obli- 
gés de  mener,  mais  que,  h  on  les  en  croit 

eux-mêmes ,  ils  vivoient  plus  contents ,  qu'aux 
heureux  jours  de  la  plus  grande  liberté  du 
Chriftianifme.  Leurs  Lettres  fontremplies.de 
traits  capables  de  convaincre  ceux  ,  qui  fça- 
vent  quelle  douceur  on  goûte  en  fouffrant 

pour  Dieu  ,  qu'ils  parloient  fincerement.  Le 
Père  François  Eugenii  raconte  dans  une  des 

fïennes  ,  qu'étant  arrivé  un  jour  fur  la  cime 
d'une  Montagne  fort  haute  ,  pour  vifîter  un 
bon  Vieillard  ,  qui  s'y  croit  réfugié  avec  (a 
Femme,  il  les  trouva  l'un  &  l'autre  dans  l'é- 

tat ,  où  Saint  Antoine  rencontra  Saint  Pan!  , 

premier  Hermite  ,  c'eft-à-dire  ,  dans  un  dé- nuement entier  de  routes  chofes  ,  ne  tenant 

plus  à  la  Terre  ,  &  uniquement  occupés  ce 

ra  ccntemp'.ation  des  Véritez  éternelles  ;  que 
les  ayant  fortifiés  «Se  animés  par  la  participa- 

tion les  Sacrements,  ils  moururent  tous  deux 

le  jour  fui  va  rit  en  priant  Dieu  ,  &  {ans  qu'il 
parût  en  eux  le  moindre  ligne  de  maladie    5 

i.-^^airao^aaifta'-feteA 
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comme  s'ils  n'euflent  attendu  ,  que  ce  facré 
Viatique,  pour  entreprendre  !e  grand  paila- 

ge  du  teins  à  l'Eternité.  De  J.     * 

Le  même  Millionnaire  parle  aufîï  d'un  En-  1  ̂   * 
faut  de  fept  à  huit  ans,  qui  portoit  le  nom  ~  svh-Mo» 
de  Jacques ,  Se  dont  il  ne  fait  point  difficulté  a^. 

de  dire  ,  qu'à  cet  âge  il  étoit  peut-être  le  Chré- 
tien le  plus  ferme  dans  fa  croyance  ,  &  le 

plus  courageux,  qui  fût  alors  au  Japon  ,  2z 

qu'il  fembloit  avoir  été  choifï  de  Dieu,  pour 
faire  connoître  aux  Idolâtres  que  ce  qu'ils 
rtdmiroient  il  fort  dans  les  Fidèles ,  étoit  l'ef- 

fet d'une  vertu  plus  qu'humaine.  Ce  mer- 
veilleux Enfant  donnoit  tous  les  jours  une 

heore  &  demie  à  la  contemplation  des  Souf- 

frances du- Sauveur  des  Hommes  ,  &  Dieu  s'y 

communiquoic  à  lui  d'une  manière  ineffable. 
Il  y  puifoit  furtout  une  ardeur  pour  le  Mar-' 

tyre ,  qui  le  niettoit  fouvent  hors  de  lui-mè-" 

me:  il  ne  pouvoit  parler  d'autre  chofe ,  il  j 
revoit  toure  les  nuits  ,  &  lorfqu'à  Ton  réveil 
il  voyou  évanouir  ce  qui  l'avoit  fî  agréable- 

ment occupé  pendant  fon  fommeil ,  il  répan- 
doit  un  torrent  de  larmes.  Des  Gardes  vin- 

rent un  jour  pour  arrêter  fon  Père  8c  fa  Mè- 
re ;  le  Père  ne  fè  trouva  point  ;  la  Mère  ,  qui 

étoit  malade  au  lit,  fe  leva,  fe  préfenta  pour 
être  conduite  en  prilbn  ,  &  offrit  fon  Fils  à 
la  place  de  fon  Mari.  Les  Gardes ,  qui  cru- 

rent avoir  bon  marché  d'un  Enfant  de  cet 
âge  ,  lui  firent  de  grandes  menaces  ,  pour 

l'obliger  à  renoncer  au  Dieu  des  Chrétiens, mais  il  leur  montra  un  défîr  fi  fincere  &  fî 

vif  de  fouffrir  pour  fon  Dieu,  qu'après  s'être 
regardés  quelque  tems  les  uns  les  autres ,  ils 

h  iajiieient  avec  fa  Mère,  &  allèrent  rendr»  ■ 
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4"-6  Histoire  do  Japon," 

ebb  compte  au  Magifhat  de  ce  qu'ils  venoient  de 
voir.  Celui-ci  voulut  s'indruire  par  lui-mê- 

me d'une  chofe  ,  qui  lui  paroiflbit  un  conte  ; 
il  fe  tranfporta  au  logis  ,  où  ctoit  cet  En- 

fant ,  &  trouva  qu'on  ne  lui  en  avoir  pas  en- 
core allez  dit.  Il  ne  put  fe  réibudre  a  pouf- 

fer les  chofes  plus  loin  ,  mais  il  le  donnoic 
de  tems  en  rems  le  plailir  de  palier  devant  Ix 

Maifon  ;  il  appelloit  l'Enfant  ,  prenoit  ui 
air  courroucé  ,  &  le  menaçoit  des  plus  grands 
fupplices  ,  pour  voir  fa  contenance  alfurée  , 

Se  pour  l'entendre  parler  du  bonheur  d'un 
Chrétien ,  qui  meurt  pour  fon  Dieu. 

Une  Femme  de  Condition  ne  fit  pas  moins 
paroitre  de  courage  dans  une  occafion  toute 
pareille.  Les  promelfes  les  plus  flatteufes ,  & 

les  menaces  les  plus  capables  d'effrayer  ayant 
été  inutilement  employées ,  pour  ébranler  fa 

Confiance  ,    on   lui  dit  qu'on  alloit  l'envoyer 
^ans  un  endroit,  où  elle  payeroit  de  fa  Tête 
Ion  obflination  &  la-  défobéi  fiance  aux  or  cire*- 

<ie  l'Empereur,  &  on  amena  en  effet  un  Che- 
Tal  pour  l'y  conduire  :  elle  répondit    qu'elle 
ctoit  prête  à  partir,  mais  qu'elle  vouloit  faire 
le  Voyage  a  pied  ,  &  comme  il  convenoit  à 

une  perfonne  condamnée  a  la  mort.   Celui  ,• 
à  qui  elle  parloir,  fe  choqua  ,  ou  fit  femblanr, 

de  fe  choquer  de  ce  difeours ,  &  lui  dit  qu'il alloit  la  faire  mettre  toute  nue  :   elle  frémit 

d'abord  à  cette  menace  ;    néanmoins  s'étant 

Un  peu  recueillie  ,   elle  dit  qu'oa  pou  voit  lui 
faire  tous  les  affronts ,  qu'on  voudroit  ;  qu'elle 
en  feroit  plus  femblable  à  fon  divin  Sauveur  , 

cjui  étoit  mort  rout  nud  fur  une  Croix  ;  mais 

qu'elle  feroit  encore  plus  contente,  fi  ,  après 

jl'ayoir  dé^olUUce  de  les  habits ,  on  lui  arra» 

,,_«,eaB^«H!a«.»«rt 
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:hoic  encore  La  peau.  Le  Préfident   vit  bien 

qu'il  n'y  avoit  rien  a  gagner  avec  cette  Hé- 
roïne ,  il  ne  jugea  pas  a  propos  de  Ce  coin-     ̂ e  J*  ̂* 

illettré  davantage  avec  elle,  &  fe  contenta  de        i<Jif. 

confïfouer  Tes  biens ,  &  de  l'envoyer  en  exil ,   ~~7       T* .J,  c     ■    c    ■  De  Syn  Mu. ce  qui  la  mortifia  infiniment.  i*7<. 
Pendant  toute  cette  année ,  &  les  premiers        >»         1 

mois  de  la  (uivante ,  1  Empereur  &  les  Prin-  Cubo-Sama. 
ces  particuliers  ne  furent  pas  fort  occupés  des 

Chrétiens  ;  la  Révolution ,  qui  venoit  d'arri- 
ver,   &  qui  ne  pouvoit  manquer  défaire  bien 

des  mécontents  :  les  grands  changements ,  qui 
fuivent  toujours  dans  cet  Empire  la  chute  d'un 
Souverain  :  tout  cela  attiroit  toute  l'attention 
de  la  plupart  de  ceux,  qui  auroient  pu  inquié- 

ter les  Fidèles ,  mais  ceux-ci  ne  doutoient  nul- 
lement que  la  Perfécution   ne  recommençât 

bientôt  plus  vivement  que  jamais  ,  &  qu'elle 
ne  devînt  générale.    L'Empereur  étoit  extra- 
ordinairement  aigri,  &  le  Prince  fon  Fils  n'a- 
voit  déjà  que  trop  montré  jufqu'où   pouvoit 
le  porter  fa  haine  contre  le  Chriftianifme  , 
en  forte  qu'on  en  étoit  prefque  réduit  à  fou- 
Jiaiter  qu'il  ne  montât  pas  îïtôt  fur  le  Trône 
quelque"  chofe  qu'on    eût  à   appréhender  de- fon  Père.    Il  y  monta  pourtant  cette   même 
année  1616.   Le  Cubo-Sama  ne  voyant  plus 
d'Ennemi  en  Campagne,   &  perfuadé  aue  Fi- de-Jory  étoit,  oir  mort  ,  ou  hors  du   lapon, 
ou  du  moins  abfolument  hors  d'état  decaufer 
le  moindre  mouvement  dans  l'Empire  ,  don- 

na Ces  ordres  pour  rétablir  la  Ville  de  Sacai , 
après  quoi  il   licencia  la  plus  grande  partie 
de  fes  Troupes ,  Se  Ce  retira  à  Surunga ,  oii 
ctoient  fes  tréfors  ,   dont  il  ne  s'éloignoit, 
<^ue  le  moins  qu'il  pouvoit  ;  car  le  goût  d$ 
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Ses  derniè- 
res volontés 

au  iujst  des 
Chrétiens. Son 

Bpothéofc. 

Son  càrafte 
rt,  fes  boni: 
&  fes  manvai 

fes  qualités. 
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théfaurifer  ,  qui  ne  lui  étoit  venu  d'abord  qu? 
par  le  befoin  ,  où  il  prévoyoit  bien  qu'il  fe  trou- 
véroit  d'argent,  pour  s'aflurer  l'Empire,  écoic 
pafTé  dans  lui  en  une"  véritable  paflîon.  Il  mou- rut dans  cetse  Ville  vers  le  commencement 

de  juin  ,  mais  on  n'en  fçait  pas  précifément 
le  jour,  parce  que  fa  mort  fut  tenue  quelque 
tems  fort  fecrette. 

Il  ne  recommanda  rien  plus  exprefTément 

à  fbn  Fils  en  mourant ,  que  d'arracher  de  fes 

Etats  jufqu'à  la  racine  de  la  Religion  Chré- 
tienne ,  &  de  tenir  furtout  la  main  àce  qu'il 

n'y  reftât  aucun  Docteur  Européen.  Il  mar- 

qua pour  le  lieu  de  fa  fcpulcure  la  cime  d'une 
Montagne  appellée  Nitquo  ,  fîtuée  dans  la 
Province  de  CoCzuqui  ,  à  trois  journées  de 

Jedo.  C'eft  une  des  plus  hautes  du  Japon  > 
£c  elle  étoit  célèbre  par  un  Temple  ,  où  il 

fe  faifoit  un  grand  concours  de  Pèlerins.  Ce 
Prince,  qui  vouloit  être  Dieu  après  là  mort , 

quoiqu'il  eût  affecté  de  n'en  reconnoître  au- 
cun pendant  fa  vie  ,  fe  flatroït  de  partager 

les  hommages  du  Peuple  avec  l'Idole  ,  qu'on 
adoroit  en  ce  lieu  ,  &  le  Xogun-Sama  y  fit 
effectivement  porter  fon  corps  avec  une  pom- 

pe extraordinaire.  Il  lui  fît  en  fuite  bâtir  un 

Temple  beaucoup  plus  fomptueux ,  que  l'an- 
cien,  &  n'oublia  rien  pour  rendre  augufte  la 

Cérémonie  de  fon  Apothéofe. 
Dans  la  vérité  ce  Prince  avoit  de  grandes 

•qunlicez,  &  fut  un  des  plus  habiles  Politiques, 

q^e  le  Japon  ait  peut-être  jamais  eus.  Il  n'e- 
tbit  pas  regardé  comme  un  grand  Homme 

de  guerre ,  ce  qui  dans  l'efprit  d'un:1  Naticn 

Guerrière  fut  une  tache  pour  fa  réputation'  ; 
«xiais-il  aycit  dans  l'étendue  &  la  fécondité 
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<le  fon  génie  des  reiîources  ,  qui  le  firent  réuf- 
kr  dans  toutes  fes  Entreprîtes  militaires.  Le 

défaut  ,  qu'on  lui  aie  plus  reproche  ;  fut  (on 
avarice  ;  car  pour  ce  qui  e(ï  de  fon  usurpa- 

tion, outre  que  dans  le  fonds  il  ne  dépouil  a  D;  Syn-MuV 
que  le  Fils  d'un  Ufurpateur  ,  tout  odieux  .«176- 
qu'ed  ce  crime  en  lui  -  même  ,  &  qu'il  fut dans  la  manière,  dont  ce  Prince  renverfa  du 
Trône  un  jeune  Empereur,  qu»  lui  avoir  été 
confié  ;  qui  ne  fçait  que  la  plupart  des  Hom- 

mes méprifent  la  vertu  malheureufe ,  &  ca- 
nonisent les  plus  grands  forfaits  ,  quand  la 

fortune  les  a  couronnés  ?  Pour  ce  qui  eft  de 

h  conduite  ,  qu'il  tint  a  l'égard  de?  Chrétiens les  dernières  années  de  fa  vie,  il  eft  vrai  de 

dire  qu'il  te  laiffa  trop  aifément  prévenir  con- 
tre eux-j  qu'il  fuivit  trop  tôt  ia  haine  ,  &  qu'il 

le  mit  en  danger  d'en  être  la  victime.  Il 
était  d'ailleurs  d'un  Prince  auffi  éclairé  que 
lui  ,  de  (ça voir  démêler  dans  tout  ce  qu'on 
lui  difoit  des  pi  étendus  deiîeins  des  Efpa- 

gnols  fur  le  Japon ,  ce  qu'il  y  avoitde  frivp- 
Ie  &  d'infènfé  dans  ce  Projet,  que  la  jalou- fîe  du.  Commerce  ,  des  intérêts  de  Nation  , 
les  intrigues  &  les  indiscrétions ,  de  quelques 

Particuliers  avoientfalt  imaginer.  Mais  n'efr- 
ce  point  trop  exiger  d'un  Homme  tout  occu- 

pé à  envahir  une  Couronne,  &  que  fon  âge 

avancé  &  fon  caractère  d'efprit  rendoient  de 
jour  en  jour  plus  défiant  &  plus  ombrageux  ? 
Il  fèroit  peut- être  revenu  de  (es  préventions  > 

i  vrfqa'il  fe  vit  fans  Concurrent ,  &  tout  le  Ja- 
pon réuni  à  fes  pieds  ,  (î  les  Chrétiens  ne  s'é- 

toient  ras  trop  ouvertement  déclarés  cor.tie 

Jui ,  &  ne  i'avoient  pas  m;s  a  deux  doigts  de 
fa  perte. 
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Enfin  fi  ce  Prince  jouit  peu  du  fruit  de  1 

Victoire,  il  eut  du  moins  en  mourant  au  n* 

'     lieu  des  lauriers  ,  qu'il  venoit  de  cueillir ,  i t  confolation  de  laiilèr  le  Trône  Impérial  aul 

DeSyn  Mu.    allure  à  là  Famille  ,  que  s'il  l'eut  reçu  pa 
^    *i7*.         une    fucceflïon  légitime   d'une   longue   luii 

d'Ayeux  ,  &  dans  Ta  plus  profonde  paix,  dot 
le  Japon  eût  peut-être  joui  depuis  les  pr« 
mieis  tems  de  la  Monarchie.  C'eft  cette  m( 

me  Famille  ,   qui  l'occupoit  encore  à  la  fi 
du  dewuer  fiécîe  ,   depuis  lequel   tems   noi 

n'avons  rien  appris  de  ce  qui  sert  pallé  dar 
cet  Empire  j  &  elle  a  porté  la  Cwt  terne  Pui 
lance  beaucoup  plus  loin,  ou  du  moins  à  u 
plus  grand  éclat,  que  les  premiers  Dairys. 

p  .. .       ,         La  politique  de  ces  Princes  a  été  de  ten; 
fes  Sacscf»     ̂ es  R-°'x  Particuliers  &  tous  les  Grands  Va] 
feurs.  t faux  dans  une  fi  grande  dépendance  ,  &  d 

les  affoiblir  a  tel  point,  qu'il  ne  leur  eft  pa 
pollîble  de  cau:er  le  moindre  trouble  dan 

l'Etat.  Mais  ces  Souverains  fi  ablolus&fi  pa: 
fibîes  fe  garantiront-ils  toujours  des  abus  t 
des  excès ,  qui  ont  renverlé  tant  de  Monar 
chies  beaucoup  plus  paillantes  ?  Le  faite  i 

la  mollelle ,  qui  fuivent  prefque  toujours  l'a 
bondance  &  la  paix ,  ne  les  feront-ils  pas  dé 
générer  ,  &  devenir  femblables  à  ces  Idole 

de  Prince  ,  qu'on  a  fi  fouvent  vu  encenle 
d'une  main ,  &  renverfer  de  l'autre  ;  &  leu 
trop  grande  fécurité  ne  les  livrera-t  elle  poin 
entre  les  mains  d'un  Ennemi ,  dont  elle  fer: 

toute  la  force  ?  C'eft  ce  que  le  tems  feul  pour 
3  a  nous  apprendre  ,  &  ce  que  l'expérience 
confiante  de  tous  les  ficelés  précédents  doit  leu: 

faire  appréhender.  Il  eft  vrai  qu'on  ne  peu 
porter  plus  loin  la  précaution,  qu'on  la  por 
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te  préfentement  au  Japon  ,  pour  écarter  tout  '^"^^^ 
e  qui  pourroit  altérer  la  conftitution  cie  l'E-    j)e  J.  çt 

t  t.  L'Empereur,  qui  tient  fa  Cour  a  Jedo  ,        i6i6, 
oblige  tous  les  Grands  d'y  tailler  leurs  Famil- 

les &  leurs  Trélbrs  comme  en  otage  ;  il  les  De  syn  Mu*i 

dépouille  de  leurs  Etats ,  ou  change  leurs  Do-  M/~* 

maines  ,  quand  il  le  juge  a  propos  :  &  l'on 
{•eut  dire  que  les  Princes  &  les  Seigneurs  les 
plus  puiffants  (ont  les  plus  fournis  de  fes  Su- 
?ts  ,  &  les  plus  dépendants  de  lès  volontez 

(buyer aines.  Il  habite  un  Palais  au  milieu  d'un 
C  hâteau ,  qui  efb  la  plus  forte  Place  de  foa 
Empire,  S:  dont  on  lèra  peut-être  bien  aife 
de  voir  ici  la  defeription  avec  celle  delà  Vil- 

le Impériale ,  où  il  eft  fitué  ;  les  voici  l'une 

&  l'autre  telles  ,  que  le  plus  moderne  des Ecrivains  du  Japon  [a]  nous  les  a  taillées.  La 

fincérité  ,  avec  laquelle  il  avoue  qu'il  ne  lui  a 
pas  été  pofllble  de  nous  les  donner  plus  exac- 

tes ,  eft  fans  doute  le  meilleur  garant  de  ce 

qu'il  en  dit.  Jy  ajouterai  ce  que  j'ai  pu  tirer 
de  plus  sûr  de  quelques  autres  Mémoires ,  8r. 

je  tâcherai  d'y  mettre  un  peu  plus  d'ordre  t 
qu'on  n'en  trouve  dans  l'Auteur  Allemand. 

jedo  eft  ta  Capitale  du  Royaume  de  Mu-   Situation   & 

sasi.  Sa  ûruarion  eft  par  les  if.  dcsrés  3z.  Jefcription  <fc 
minutes  de  latitude Seprentrionnale,  dans  une  bre  ̂ jfesHa- 
grande  plaine  fort  agréable  ,  au  fond  d'une  bitants» 
Haye  extrêmement  poilîonneufe  ,  mais  baffe., 

Se  dont  le  fond  eft  de  vafe  ,  ou  plutôt  d'une 
argile  vafeufe  ;  de  forte  que  les  Navires  Ja- 

,  ponhois  ,  qui  ne  tirent  pas  beaucoup  d'eau  , 
ne  fçanroien:  approcher  de  la  Ville  plus  près 

qu'une  lieue,  ce  qui  n'eft  pas  un  défaut  dans 

(j)  Kueropfer. 
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Xi  fyllême  du  Gouvernement  prêtent  ,   lequel 

De  T.  C.    ne  Permet  a  aucun  Navire  étranger  de  mo'jiJ 
16  ié.      ̂ er  ̂ ans  ̂ e  P°rt  j  &  ne  fourrre  point  que  les  Sm- 

r—  ,  jets  de  l'Empire  en  conftraifent  d'à  (lez  grands 
De  Syn-Mu-  &  dallez  forts  ,  pour  entreprendre  de  navi- 

**7p*        ger  en  haute  Mer. 

Cette  grande  Ville  n'efr.  point  fermée  de 
-murailles,  mais  elle  cft  environnée  de  bons 

foliés ,  &  coupée  en  plufieurs  endroits  de  ca- 
naux larges  &  profonds ,  tous  également  re- 
levés fur  les  deux  bords  de  Ramnarts  ,  fur 

lefquels  on  a  planté  des  allées  d'arbres,  qui 
lui  donnent  un  air  champêtre ,  lequel  ne  gâte 
ïien  ,  &  fait ,  furtout  de  loin  ,  un  très  bel  eifer. 

Ces  Remparts  (ont  fermés  du  côté  du  Châ- 
teau avec  des  portes  allez  bien  fortifiées ,  paur 

éviter  la  furprife  ,  &  foutenir  un  coup  de  main. 

Une  jolie  Rivière  ,  qui  a  (à  fource  au  couchant] 

déjà  Ville  ,  la  traverfe  d'un  bout  à  l'autr 
&  Ce  décharge  dans  le  Port  par  cinq  emb  . 
chures  ,  dont  chacune  a  fon  nom  particulier, 

&  un  Pont  d'une  flruéture  magnifique.  Le 
principal  de  ces  Ponts  eft  celui,  qu'on  appel- 

le Niponbas,  c'eft-a-dire  ,  le  Pont  du  Japon, 
d'où  j'ai  déjà  dit  que  l'on  compte  les  diïtan- 
ces  de  toutes  les  grandes  routes 

Le  nombre  des  Habitants  de  Jedo  eft  in- 

croyable ;  la  feule  Cour  de  l'Empereur  peu- 

pleroit  une  grande  Ville,  ce  qui  n'a  rien  que 
de  vraifemblable,  fi  l'on  confidere  ce  que  je- 
viens  de  dire  ,  que  tous  les  Roix  ,  Princes  , 

Gouverneurs,  &  autres  Grands  de  l'Empire  , 

y  ont  leurs  Fam/lles  ,  &  qu'eux  même-,  ne  vu- 

vent  s'en  apfènter  plus  de  fix  mois  de  l'an- 
née pour  vaquer  a  leurs  affaires  domefti  |ué 

oc  au  gouvernement  de  leurs  Etats ,  ou  c 

Place 
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Places,  qui  leur  font  confiées.  Au  refte ,  on 
ne  remarque  point  a  Jedo  cette  régularité 
dans  la  diftnbution  des  rues  ,  des  quartiers 
&  des  Places ,  qui  fe  voit  dans  la  plupart  des 
autres  Villes  du  japon  ;  ce  qui  vient  de  ce  D;  Syn-Mu, 

qu'elle  n'eft  parvenue  que  par  degrés  à  ce  point  *<-76, 
de  grandeur  &  de  magnificence  ,  où  elle  efl 

aujourd'hui.  Il  eft  vrai  que  comme  elle  a  fouf- 
fert  plufieurs  incendies  ,  Se  de  grands  trem- 

blements de  Terre  ,  à  mefure  qu'on  a  rebâti 
les  quartiers  ,  qui  avoient  été  renverfés  ,  ou 

confirmés  par  les  flammes  ,  on  a  eu  foin  d'y 
aligner  les  rues,  &  pour  peu  que  l'on  conti- 

nué dans  la  fuite  d'avoir  la  même  attention  , 
elle  fera  avec  le  tems  aufli  régulière  ,  que  tou- 

tes les  autres. 

Les  Maifons  des  Particuliers  n'y  font,  ni 
plus  hautes  qu'ailleurs  ,  ni  plus  grandes  ;  les matériaux  en  font  les  mêmes ,  &  chacune  a 
c  mime  celles  de  Méaco  ,  une  cuve  toujours 

pleine  d'eau  fur  le  toit ,  avec  tous  les  inftru- 
ment  néceffaires  pour  fe  garantir  du  feu  j 

mais  on  n'a  pas  toujours  le  tems  de  s'en  fer- 
vir.  On  voit  à  Jedo  un  très-grand  nombre 
de  Monafteres ,  qui  ne  différent  des  Maifons 

des  Particuliers  ,  qu'en  ce  qu'ils  font  bâris  dans 
les  plus  beaux  Quartiers  ,  &  le  plus  fouvent 
fur  des  endroits  élevés ,  avec  de  magnifiques 

efcaliers  de  pierre  pour  y  monter.  D'ailleurs 
la  plupart  font  accompagnés  de  petites  Cha- 

pelles ,  qui  les  font  ai fé ment  remarquer.  Le 
nombre  de  ces  Chapelles,  &  celui  des  Tem- 

ples égalent  celui  des  Dieux,  qu'on  adore  d.\ns 
l'Empire  ,  &  plufieurs  font  d'une  richeffe  & 
d'une  magnificence  furprenante.  Les  Palais 
des  Grands  n'ont  qu'un  étage  ,  &  l'on  nV Tome  IV.  T 
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voit  point  ces  l'ours  fuperbes ,  qui  releven?  fr fort  lès  Palais  &  ies  Châteaux  des  Provinces, 

Le  J.  C.  parce  qu'elles  font  des  marques  de  domaine , 
  l6l(>'  Se  que  clans  une  Ville  ,  où  rélide  le  Souve- 

rain, nul  autre  que  lui  n'a  aucun  domaine, 
A  cela  près  tous  ces  Palais  ont  quelque  choie 
de  grand.  Ils  font  ifolcs  &  distingués  des 
Mai  (on  s  ordinaires  par  de  vafles  cours,  &  de 
grandes  portes,  aulquelles  on  monte  par  des 
Eicaliers  forts  ornés  Se  couverts  d'un  beau vernis, 

On  ne  voit  en  aucun  autre  endroit  de  l'Em- 
pire plus  de  Marchands  &  d'Ouvriers  de  tou- 

tes les  fortes  ,  que  dans  cette  Capitale  ,  a  cau- 

f'e  du  grand  abord  ,  qui  s'y  fait  de  toutes  les Provinces,  foie  par  Terre,  (bit  par  Mer.  Quant 
à  (on  Gouvernement  particulier  ,  &  à  la  Po- 

lice,  qui  s'y  obfèrve,  on  n'a  pas  eu  loin  de 
nous  en  inftruire,  &  il  y  a  bien  de  l'apparen- 

ce, qu'ils  ne  différent  point,  ou  différent  peu 
de  ce  qui  fe  pratique  dans  les  autres  Villes 
Impériales.  Quand  on  vient  de  Méaco  à  Je- 
do  ,  on  entre  par  un  Fauxbourg,  qui  a  deux 
lieues  de  long,  &  qui  confifte  dans  une  rue 

allez  irréguliere,  entre  la  Mer,  qu'on  lai  lie 
à  droite  ,  &  une  Montagne  ,  ou  plutôt  une 
efpéce  de  coteau,  fur  lequel  font  bâtis  plufîeurs 
Temples.  Quelques-  uns  fonç  fort  grands  -, 
tons  font  dans  la  plus  agréable  foliation  du 

monde  ,  &  l'on  y  va  par  des  (entiers  allez 
étroits.  Ce  Fauxbourg  eft  divifé  en  deux  par- 

ties égales,  mais  la  réparation  ne  Ce  remar- 

queroit  point  ,  C\  l'on  n'en  étoit  averti.  Ce 
n'eft  qu'une  Hôtellerie  agréablement  placée 
fur  le  bord  de  la  Mer,  d'oà  l'on  découvre  en 
plein  la  Ville  6c  le  Port ,  &  ce  point  de  vue 



De  Syn  Mu. 

2176. 
Son  Châicau* 

Livre      Quatorzième.  43  f 

cft  fi  charmant  ,  qu'on  y  vient  de  Jedo  ex~ 
près  pour  en  jouir.  La  première  partie  du  Faux- 

bourg  ,  c'cft-à-dire  ,  celle ,  qui  eft  la  plus  éloi-     L)e  J.  C. 

gnéë  de  la  Ville,  le  nomme  Sinagawa  ,  du        1  °  l  ** 

nom  d'une  Rivière  ,  qui  la  traverfe. 
Le  Château  eft  prefque  au  milieu  de  la  Vil- 

le :  fa  figure  eft  irréguliere  ,  tirant  (ur  la  ron- 
de ,  &  il  a  environ  cinq  lieues  Japon noifes 

de  circuit,  (a)  Il  eft  compofe  de  trois  encein- 

tes ,  dont  le  Palais  Impérial  occupe  le  cen- 

tre ;  la  première  environne  la  féconde  avec  de 

grands  Jardins  &  une  partie  du  Palais  ,  lequel 

eft  flanqué  de  deux  autres  Châteaux  beaucoup 

plus  petits  ,  que  chacune  des  trois  enceintes , 

mais  très-bien  fortifiés.  Pour  ce  qui  eft  de  la 
défenfe  des  trois  enceintes  ,  elle  confifte  en 

une  bonne  muraille  ,  un  folle  profond  avec 

des  Pont-lcvis  ,  &  des  Portes  capables  de  ré- 

fiftance,  où  il  y  a  de  nombreux  corps  de  gar- 
des. Tout  ce  Château  eft  coupé  ,  comme  la 

Ville,  de  canaux,  qui  fervent  également  à  la 

commodité ,  &  à  l'agrément  de  ce  beau  lieu. 

Mais  je  crois  devoir  avertir  que  le  plan  ,  qu'on 
en  trouvera  ici ,  n'a  pas  été  levé  avec  toute 
la  juftelle,  qui  auroit  été  a  défirer  ;  le  Voya- 

geur, à  qui  nous  en  fommes  redevables,  n'ayant 

pas  eu,  dit -il  ,  toute  la  liberté  d'examiner 

cette  Place,  n'ayant  pas  été  fatisfait  des  Plans, 
que  les  Japonnois  ,  peu  verfés  dans  ce  tra- 

vail,  en  ont  tracés,  &  n'ayant  pas  cru  qu'il 

lui  fût  permis  d'y  fuppléer  d'imagination. 
C'eft  dans  la  première  enceinte  ,    que  la     r.ep.»hisde 

plupart  des    Princes  delà  Maifbn  Impériale  p&mpcteur. 
ont  leurs  Hôtels  :  la  leconde  eft  occupée  par 

(4)  C'cff  à'dirc,  trois  lieues  Efpagnoles, 
T  ij 
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5?  les  Confcillers  d'Etat,  les  grands  0:lkiers  de 
ts     j    ̂     h  Couronne  ,&  généralement  tous  ceux,  que 

■''         leurs  emplois  approchent  le  plus  près   de   la 
'        *.     perfonne  du  Monarque,     Quoique  cette   tè- 

De  Syn-Mu.  conde  enceinte  (bit  la  plus  petite  des  trois,  la 
*î;6.       Garde  y   efi  néanmoins  plus  forte  que  d.ins 

la  première.    Le  Palais  de  l'Empereur  ,   qui 
occupé  toute  la  troifiéme ,  e£t   lur  un  terrein 

plus  élevé  que  les  deux  autres.    C'ctoit  ancien- 
nement  une  colline  ,    dont  on  a  applani   le 

fommet  j    on  l'a    environnée   d'une   muraille 
forte  &  très-épaiile  de  pierres  de  taille  ,  flan- 

quée de  Ballions  ,  qui    approchent  allez    des 

nôtres,  &  fortifiée  d'un  Terre-plein,  fur  le- 
quel on  a  bâti,  autant  pour  l'ornement ,  que 

pour  la  défenfe  ,  plusieurs  Edifices  de  la  for- 

me d'un  quarré  long,  &  des  guérites  en  ma- 
nière de  Tours  a  plusieurs  étages. 

Tout  ce  qui  compote  le  Palais  Impérial  eft 

d'une  folidité  extraordinaire,  bâti  de  pierres 

d'une  grolicur  énorme  ,  potées  les  unes  fur 
les  autres  fans  ciment ,  ce  qui  les  met  plus  eu 
état  de  réfiteer  aux  tremblements  de  Terre. 

Il  y  a  dans  le  centre  une  Tour  à  pluiieurs  éta- 

ges d'une  hauteur  furprenante.  Chaque  étage 
a  fon  toit  félon  la  coutume  ,  &  tout  l'édifice 
efè  d'une  beauté  &  dune  richeiïe  ,  qui  paife 

tout  ce  qu'on  en  peut  dire.  Tous  les  Bâ- timents ont  aufli  leurs  Toits  recourbés  avec 

des  Dragons  dorés  à  tous  les  angles  ,  ce 

.  qui  produit  un  trcs-bel  effet.  Le  $Palais  n'a 

qu'un  étage  ,  ce  qui  ne  l'empêche  pas  d'être 
aflez  haut.  Il  eft  très-vafte ,  on  y  voit  de  lon- 

gues galeries  ,  &  des  Chambres  fpacieufes  ,  que 

l'on  agrandir  ,  ou  rétrécit  avec  des  Paravents , 
de  la  manière ,  que  nous  avons  dit  ,  en  par- 
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rmt  des    maifon's  particulières.   Les  façades  mm 
des  Corps  de  logis,  &  l'intérieur  des  Appar-    ~     ,  ̂  
tements  font  d'une   beauté  exquife   dans   le         .   ' 
goût  de  l'Architecture  Japonnoife  :   les  Plat-     ■ — - 

fonds ,  les  Solives ,  les  Piliers  font  de  Cèdre ,  De  ̂j?*^  u* de  Camphre  ,  &  de  ce  beau  bois  de  Jefery 
dont  les  veines  forment  naturellement  des 

fleurs  ,  &  d'autres  figures  très-varices.  En  quel- 
ques endroits  on  fe  contente  d'y  jetter  une 

fimple  couche  de  vernis  clair  ;  en  d'autres  tout 
eft  vernillé  en  plein  ,  &  cifelé  avec  art  j  c'eft 
apparemment  fuivant  la  nature  du  bois,  qui 
y  eft  employé.  Les  bas  reliefs  font  des  oifeaux  , 

des  feuillages  ,  &  des  branches  d'arbres  fort 
proprement  dorées  ,  &  bien  travaillées.  Le 
plancher  eft  partout  couvert  de  belles  nattes 

blanches  ,  avec  un  bord  ,  ou  une  frange  d'or  ; 
mais  dans  tous  les  Appartements ,  où  l'on  a 
la  liberté  d'aller,  il  n'y  a  aucun  Meuble. 
Kœmpfer  fe  récrie  ici  avec  force  contre 

Montanus  ,  (  a  )  qui  en  parlant  de  l'Appar- 
tement de  l'Empereur  ,  dit  :  »  La  face  eft  un 

«  grand  Pavillon  flanqué  de  deux  autres  touc 
»  pareils  ;  ils  font  tous  trois  à  neuf  étages , 
»>  &  finiilent  en  pyramides  ,  au  haut  defquels 
s>  font  deux  gros  Dauphins  couverts  de  pla- 

»»  ques  d'or.  La  Salle  d'Audience  ,  qui  eft 
«  (outenue  de  grodes  Colomnes  dorées  ,  eft 
»  vis-à-vis  du  Pavillon  ,  qui  fert  de  face  à  ce 
»5  magnifique  édifice  ;  le  platfond  eft  de  lames 

ji  d'or ,  où  font  tracées  des  figures  &  des  pay- 
55  fages  ;  la  couverture  même  en  eft ,  &  tout 

i>  ypnroit  enchanté.  Ceft-là  qu'eft  affis  l'Em- 
(  .i  )  Atri  afftdis  mémorallts  Je  l*  C»mp**nit  dts  In» 

Jt  Orientale  dts  ïrtxintts  Unusvtrs  Us  Knptrturt 
dn  Japon. 

T  iij 
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,J  pereyir  fur  un  Trône  tout  rayonnant  d'or 
53  &  de  pierreries,  (bit  qu'il  donne  Audience 
s>  aux  Ambafladeurs  étrangers  ,  foit  qu'il  rc- 
33  çoive  les  hommages  des  Rois  &  des  Prin- 
33  ces  de  Ton  Empire.  Un  peu  a  côté  de  cette 
«  Salle  font  les  Appartements  des  Femmes  , 
35,  cjui  ne  font  gueres  moins  fuperbes.  ,l 'avoue 
qu'il  me  paroit  que  ce  récit  ne  s'accorde  pas eh  tout  avec  ce  que  nous  avons  rapporté 
de  la  manière  de  bâtir  uiîtée  de  tout  tems  au 

Japon  ;  mais  il  ne  s'enfuit  pas  que  leThrône 
tout  rayonnant  d'or  &  de  pierreries  foit  ab- 
folument  une  des  fables  de  l'Auteur  des  Am- 
baffades  mémorables  ,  &  fi  l'on  ne  voyoir.  plus 
rien  de  femblable  au  tems  de  Kcempfer  ,  il  faut 
fe  fouvenir  que  quelque;  années  auparavant  le 
Palais  de  Jcdo  avoitété  brûlé. 

vSc*  Souter-  On  prétend  que  ce  Palais  ,  tel  qu'il  eft  au- 
rai!* Sesjar-  jourd'hui ,  a  un  Appartement  fouterrain  ,  dont 

u"-'4'  le  platfond  foutient  un  grand  Rélervoir  d'eau  , 
&  où  l'Empereur  fe  réfugie  ,  quand,  il  tonne. 
On  aflûre  que  l'eau  rompt  tellement  le  bruit 
du  Tonnere  ,  qu'on  ne  l'y  entend  point  du 
tout  :  il  paroît  au  moins  qu'on  n'a  rien  à craindre  en  ce  lieu  des  effets  de  la  foudre.  On 
a  aufli  ménagé  au  même  endroit  deux  Cham- 

bres ,  où  font  les  Trélbrs  du  Monarque  ,  &  où 
de  bonnes  portes  de  fer,  &  des  toits  de  cui- 

vre les  mettent  à  couvert  des  voleurs  &  du 
feu.  Les  Jardins  font  encore  plus  élevés  que 
le  Palais  ;  de  beaux  vergers  bien  entretenus  y 
forment  une  variété  admirable  -,  &  la  vue  y. 
eft  terminée  par  un  Bofquet  charmant ,  planté. 
fur  la  cime  d'une  petite  colline.  On  n'y  voit 
point  d'autres  arbres  ,  que  des  Planes  ,  mais 
il  y  en  a.  de  deux  efpeces  ;  l'une  eft  dans  la 
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beauté  au  Printems ,  &  l'autre  en  Automne. 
Leurs  feuilles  étoilces  ,&  mêlées  de  jaune  ,  de 

verd  &  de    rouge  ,  forment  un  coup  d'œil ,  J* 
qui  furprend.  Les  deux  petits  Châteaux,  dont  n   I6r"'   
j'ai  parlé  ,  font  du  même  côté  ,  &  n'ont  au-  De  Syn  Mu- 
cun  ornement  extérieur  ;  mais  ils  font  extrè-  **<  6' 
mement  forts  ,  les  murs  en  font  très-exhauf»- 

fés  ,  &  de  larges  follez  ,  où  l'on  a  conduit  l'eau 
de  la  grande  Rivière  ,  les  environnent  de  tou- 

tes parts.  Ceft  dans  ces  Châteaux  ,  qu'on  élevé 
les  Enfants  de  l'Empereur.  Après  cette  pe- 

tite digrefîîon ,  je  reprends  le  fil  de  mon  riif- 
toire. 

Non  feulement  les  Chrétiens  à  la  faveur  de  T-«  Chr/tirns 

la  Guerre  Civile  avoient  un  peu   repris  hfllefc 'e,eni  4'"" •     \         r  >  1  .        »e  vainc  clig- 
ne ,  mais  les  elpcrances  ,    que    les  piemiers  rancc, 

fuccès  de  l'Empereur  Hde-Jory  leur  avoit  fait 
concevoir  d'un  Gouvernement  plus  favorable 
pour  la  Religion  ,  cjuoiqu'afièz  peu  fondées, 
avoient  confidérablement  augmenté  leur  nom- 

bre ,  la  défaite  de  ce  Prince  infortuné  ne  les 
avoit  pas  même  découragés  ,  &  le  Peuple, 
qui  aime  à  fe  flatter ,  fe  perfiiada  longtems 

que  Fide-Jory  s'étoit  réfugié  dans  les  Etats  de 
quelqu'un  de  fes  Vallàux  ,  &  s'attendoit  à  le 
voir  reparoîtreà  la  mort  du  Cubo-Sama.  Bien 

des  gens  s'imaginoient  auflï  que  plufieurs  des 
plus  puillants  Princes  de  l'Empire  ,  qui  le 
voyoient  fans  emploi,  fans  crédit,  &  la  plu- 

part même  fans  biens ,  ne  man  peroient  pas 

l'occafion  de  fe  joindre  à  leur  Empereur  ,  s'il 
fe  remontroir,  d'autant  plus  qu'on  ne  regar- 
doit  pas  le  Xogun  Sama  comme  un  Ennemi 
fort  redoutable,  Mais  toutes  ces  idées  flatteu- 

fes  s'évanouirent  ,  dès  qu'on  vit  le  nouvel 
Empereur  monter  fur  le  Thréne  fans  obfraJe» 

T  iv 
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D'ailleurs  Fide-Jory  ne  parut  point  ,  ic  la 
tranquillité  de  l'Etat  produisit  le  renouvelle- 

ment d'une  perfécution,  qui  n'a  fini  ,  qu'a- 
vec l'extinction  du  Chriftianifme  dans  l'Em- 

piie. Elle  fut  annoncée  par  un  nouvel  Edit  de 
profeription  beaucoup  plus  formel  que  tous 

le  Chrifthii'k  Pr(^denrs,  &  accompagné  de  menaces  fi 

>ne.  Conduite  tcrribles ,  qu'elles  firent  tomber  bien  des  Fi- 
«ies  Miflion- dcles ,  furtout  dans  les  lieux  ,  où  ils  fe  trou- 
ni-rej.  voient  defticucs  de  Pafteurs  ;    voici  l'occaiîon 

qui  attira  ce  nouvel  orage.  Il  y  avoit  alors  au 
Japon  trente-trois  Jéfuites  ,  fèize  Religieux 
des  trois  Ordres  de  Saint  Augufiin  ,  de  Saint 
Dominique  &  de  Saint  François,  &  fept Prê- 

tres Séculiers  ,  avec  un  [très-grand  nombie 

d'excellents  Catéchifles ,  qui  dans  la  fituation  , ou  iè  trouvoient  les  affaires  de  la  Religion  ,  ne 
travailloient  pas  moins  utilement  ,  que  Ie$ 
Millionnaires  mêmes.  Les  Prêrres  Séculiers  , 
fept  Jéfuites  ,  &  tous  les  autres  Religieux  ,  ex- 

cepté un  Père  Francifquain  ,  nommé  le  Père 
de  Sainte  Marthe  ,  demeuroient  à  Nanga- 
zaqui,  &  aux  environs  ;  quelques  jéfuites  ré- 
fidoient  dans  les  autres  Villes  Impériales ,  où 
ils  avoient  encore  de  bons  Protecteurs  ;  le  relie 
parcouroit  les  Provinces  ,&  fe  tenoit  à  portée 

d'accourir  d'abord  ,  ou  leur  préfence  pouvoit être  plus  neceflaire. 

Tous  ceux  qui  étoient  àNangazaqui,  étoient 

fétus  à  la  Portuçaite  ,  &  il  leur  étoit  d'autant 
plus  facile  de  fe  fouftraire  aux  recherches  des 

Officiers  de  l'Empereur  ,  &  des  F/pions  dtt 
Gouverneur  fous  ce  déguifement  ,  qu'on  ne 
les  pouvoit  pas  difèinguer  des  Marchands  de 
«ecte  Nation ,  lefquels  avoient  toute  liberté  de 
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relier  dans  la  Ville.  Ceux  qui  étoient  dans  le 

centre  de  l'Empire;  avoienr  pris  l'habit,  que    j)e  j.  q les  Japonnois  portent ,  quand  ils  ont  renonce      1617 
au  Monde,  &  qui  conhfte  dans  une  longue 
robe,  fans  armes  ,  &  la  tête  rafée  :  ceux  qui  tk  Syn  Mu. 

avoient  pénétré   dans  le  Nord  &  aux  autres       a*77« 
exrrèmitez  de  l'Empire  ,  étoient  vêtus  à  la  Ja- 
ponnoife  ,  les  uns  d'une  manière,  8c  les  autres 
d'une  autre  ,  fuivant  qu'ils  vouloient  commu- 

niquer ,ou  avec  les  Grands ,  ou  avec  le  Peuple. 
Ges  précautions   don  noient  a   tous  le  moyen 

d'avancer  l'œuvre  de  Dieu  ,   8c  de  conferver 
le  bien  ,  qui  étoit  fait  ;  mais  ce  calme  ,  qui' 
étoit  en  partie  le  fruit  de  cette  façon  d'agir, 
rit  juger  a  quelques-uns  qu'ils  pouvoient  exer- 
cer  plus  librement  leurs  fonctions  ;  ils  repri- 

rent l'Habit  de  leur  Ordre ,  &  recommencèrent 
à  prêcher  en  public. 

L'Empereur  ,  que  nos  Relations  continuent       Le  Pïinct 
à  nommer  Xogun-Sama,  quoique  félon  tou-  d'^11™1*    cl* •  ■  cli  ir^c     (ici) 
tes   les  apparences   il  ait  pris  celui  du  Cubo-  f iire a  tctUr- 
Sama  auffi-tôt  après  la  monde  fon  Père,  futche. 
bientôt  informé  de  cet  éclat ,  &  fur  le  champ 

H  envoya  ordre  au  Prince  d'Omura  de  faire 
arrêter  tout  ce  qu'il  pourroit    découvrir   de 
Prêtres  &  de  Religieux  dans   cette  partie  du 
Ximo  ,  qui  portoit  autrefois  le  nom  de  Figen. 
Ce  Prince  étoit  Barthelemi  Fil;  &  Succelleur 

du  malheureux  Sanche,  lequel  n'ayant  pu,   ni 
par  autorité,ni  par  la  voye  de  la  pc-rluafîon  l'en» 
gager  à  facrifîer  aux  Idoles,  étoit  enfin  venu 

a  bout  de  lui  perfuader  d'obéir  à  tou-;  les  or- 
dres ,  qu'il  recevroit  de  la  Cour  Impériale  ,  pour- 

agir  contre  les  Chrétiens.    Aiufi    l'on  vit  ce* 
Prince  aveugle  ,  par  un  mélange  monflmeiu  ,, 

&~fans  exemple  peut-être  juiqu'a  lui,  adorer 

T-  v- 
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em  fecret  le  même    Dieu  ,    qu'il    perfécutoic 
-    ouvercemenc  dans. la  perfonne   de  Ces  Minif- 

De  J.  C.     très. 

1^17.  Ses  diligences    ne  furent  pas  inutiles  ,    le- 
l'ère  Pierre  de  l'Ascension  Francifquain  Es- 

pagnol fut  arrêté  fur  les  Terres  du  Prince 

d'Ifàfay  ;  &  quelque  tems  après  le  Père  Jean- tfaowecftin  Baptifte  Tavora  de  Mach ado,  Jéfuite  Por- 
tugais  ,  ayant  ete  envoyé  aux  Mes  de  Gotto 
par  fes  Supérieurs  ,fe  mit  en  chemin  ,  malgré 

les  avis  ,  quil  eut  qu'on  le  fuivoit.  Le  vent, 
contraire  le  fit  relâcher,  S:  l'obligea  de  pren- 

dre un  détour  par  le  Firando  ,  d'où  le  trajet  à. 
Gotto  eft  fort  aifé  ;  mais  à  peine  fut-il  arrivé, 

dans  le  premier  de  ces  deux  Royaumes ,  qu'un 
jeune.  Homme  ,  dont  il  ne  (e  défîoit  point  ,. 
le  découvrit  aux  Emillàires  du  Prince  d'Omu— 

ra.  Il  fut  faifidans  le  tems  ,  qu'il  achevoit d'en- tendre une  Confeflïon  ,  &.  conduit  à  Ja  Prifon 

d'Omura  ,  où  il  trouva  le  Père  de  l'Afcen- 
fion ,  dont  il  étoit  ami  particulier.  Il  y  entra, 

le  vingt-neuvième  d'Avril  16  17.  &  le  vingt- 
deuxième  de- Mai  lui  &  fon  Compagnon  fu- 

rent décapités  dans  la  Place,  publique  d'O- mura.. 

T-cume-  j_e  Prince  d'Omura  ne  manqua  point  de 

"wres  *' RcU-  -  ̂   beaucoup  valoir  auprès  de  l'Empereur 
giuux  ,  .&  les  ces  premiers  fiictès  de  fon -zèle  j  mais  il  en 
fw,Ks».  eut  bientôt  honte- lui-même ,  &  ne  put  fe  ré- 

foudre à  continuer  fes  recherches  ;  d'autant 

plus  qu'on  avoir  afluré  à-  Gcnzoco,  devenu 
Gouverneur  de  -Nangazaqui  à.,  la  place  du  Ro* 

d.'Arima  fon  Oncle  ,  lequel  commandoit  foiir 
jouis  à. Sacai,  qu'il  ne.  reftok  plus  ni  Pr£tr?, 
ni;Religieux  dans  fon  Gouverremetttv.  Mais 

Iq. z£Îe -  plui  vif  que  prudent  de  deux  Muiioiv 
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"aires  l'engagea  bientôt  à  changer  une  féconde  — P— — 
*ois  de  conduite.  Il  apprit  que  le  Père  Alphonfe 

Navarette   Dominicain   ,   &  le  Père  Ferai-    ue  •  •  ^- • 

nanddeSaint  Joseph  Auguflin  ,  parcouroieiu   Ll!  '-_-, 

le  Pays  revêtus  de  l'Habit  de  leurs  Ordres,  &  De  Syn-Mu, 

qu'ils  étoient  fuivis  d'un  grand  nombre  de  2i>7* 
Chrétiens  ,  &  il  reçut  en  même  teins  une  Let- 

tre de  ces  deux  Religieux  ,  adreffée  à  Ton  Père 
&  à  lui  ,  toute  remplie  de  reproches  fur  leur 
infidélité  ,  &  fur  la  mort  des  Pères  de  Mâcha- 

do  &  de  l'Afcenfion.  On  les  y  exhortoit  à  une 
prompte  &  finccre  pénitence  ,  &  on  les  me- 

naçoir  des  peines  de  l'Enfer  ,  s-'ils  difréroient de  recourir  à  la  miféricorde  du  Seigneur. 
On  ne  peut  dire  le  mal ,  que  produifit  cette 

démarche.  Dans  les  a&es  du  Martyre  de  ces 

deux  Religieux  ,  qui  étoient  véritablement  d'u- 
ne vertu  éminente  ,&  d'un  zèle  ,  qui  nevoyoit 

point  d'obfbcles  ,  quand  il  s'agilToit  de  gagner 
des  âmes  à  Dieu,  on  a  prétendu  prouver  qu'ils 
avoient  agi  en  cette  rencontre  par  infpiration 

divine,  je  fçai  que  l'Églife  a  reconnu  que 
des  Saints  avoient  été  poulies  par  l'Efprit  de 
Dieu  a  faire  des  chofés  ,  que  toutes  les  régies 
de  la  prudence  fembloient  condamner  ;  mais 
on  pourroit  douter  que  jamais  cela  ait  eu  lieu 
dans  des  occafions  ,  où  de  pareilles  actions 
pouvoient  avoir  des  fuites  auill  funelles  au 

Chriftianifme  ,  qu'en  eut  celle-ci.  On  voit  en- 
core dans  ces  mêmes  Actes  que  le  motif ,  qui 

engagea  les  deux  Religieux  à  en  u'er  comme 
ils  firent,  fut  que  les  Chrétiens  ctoient  étran- 

gement fcandalilés  de  voir  les  Ouvriers  de  l'E- 
vangile fe  cacher  &  fë"  retirer  des  lieu.v,  où 

ils  ciaignoient  d'être  découverts,  difant  qu'il  , 
faifbit  beau  entendre  des  Perlonnes  de'.eur  ca« T  vj 
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radere  relever  fi  fort  le  bonheur  de  ceux ,  qui 

donnent  leur  vie  pour  Jefus-Chrift  ,  tandis 

qu'eux-mêmes  ne  nt'gligeoient  aucune  pré- 
caution pour  fe  fouftraire  à  la  mort  ;  que 

dans  la  primitive  Egliïè  les  Evêques  &  les 

Prêtres  étoient  les  premiers  à  ligner  la  foi 

de  leur  fang,  mais  qu'au  Japon  les  Palteur* 
laill oient  tomber  tout  le  poids  de  la  perfécu- 
tion  fur  leurs  ouailles,  &  les  abandonnoient 

fans  défenfe  aux  Loups ,  pour  fe  mettre  eux- mêmes  en  fureté. 

Ce  qu'il  y  eut  de  pis,  fut  que  des  Miflion- 
naires  mêmes  fembloient  autoriier  ces  difeours, 

au  lieu  d'inftruire   un   Peuple  naturellement 

porté  a  un  héroïfme  outré ,  des  régies  de  fa- 

geife  &  de  diferétion  ,  que  le  Sauveur  a  tra- 

cées a  fes  Difciples  ,  en  leur  difant  :  Lorfqu'on 
vous  perfécutera.  dans  un?  Ville  >  fuje^  dans 

une  autre  (  a  ).  Règles  ,  que  tous  les  Succek- 
feurs  des  Apôtres  ont  fuivies  ,  auffi  bien  que 

les  Apôtres  mêmes  ;  furtout  quand  ils  ont 

fondé  de  nouvelles  Eglifes ,  &  qui  confident  à 

(è  comporter  avec  prudence ,   avec    modéra- 
tion ,  avec  tous  les  égards  dûs  aux  Puiflances, 

quand  le  fervice  de  Dieu  n'y   eft  point  in  té- 
relié  ;  à  fe  défier  d'un  zèle  impétueux  &  pré- 

cipite., dont  les  pernicieux  effets  font  (ouvent 
fans  remède  ,  &  à  fe  louvenir  que  le  but,  que 

doit  fe  propofer  un  Homme  Apoftoliqne,  n'elt 
pas  précifément  de  n*>urir  pour  Dieu,  quoi- 

qu'il doive  toujours  être  dans   la  difpofuion 
de  fe  facrifier  pour   le    Troupeau   commis  à 

1*3  fbins;  &  que  s'il  peut  envifager  le  Martyre 
comui»  larécompenfe.  de  fon  Apoflolat  ,  il 

{*]  Mjttk.  10.  23»; 
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»e  lui  e(f.  pas  permis ,  hors  certains  cas  par- 

liculiers  ,  d'y  contribuer  lui  -  même  directe- ment. 

Je  fuis  très-perfuadé  que  Terreur,  dont  je 

parle  ,  fut  uniquement  dans  l'efprit  ,  &  ne  De  Syn  Mu. 
palla  point  jufqu'au  cœur  :  on  crut  voir  un  *a77« 
grand  (bandais  dans  ce  qui  étoit  l'effet  d'une 
prudence  toute  Evangélique  de  la  part  de  ces 
grands  Hommes  ,  que  nous  verrons  bientôt 
lonfFrir  de  fi  bonne  grâce  les  plus  horribles 

tourments  pour  la  caufe  de  Dieu  ;  &  l'on  ie 
crut  obligé  de  paffer  par-delfus  les  régies  or- 

dinaires pour  le  lever  ;  fans  confidérer  qu'on 
réalifott  ce  fcandale ,  en  voulant  y  remédier. 
Le  Père  Navarrette  ,  dans  une  de  fes  Lettres 

inférée  au  Procès ,  qui  a  été  fait  pour  (a  Ca- 

nonifation  ,  allure  qu'il  ne  lui  étoit  pas  libre 
de  parler  &  d'agir  autrement  ,  qu'il  fit  alors; 
d'où  l'on  peut  conclure  que  Dieu ,  qui  permet 
quelquefois  de  grands  péchés ,  qui  font  la  cau- 

fe de  la  perte  de  bien  des  Ames ,  &  cela  pour 
des  raifons  ,  qui  ne  font  connues  que  de  lui , 
peut  bien  aufïi  permettre  pour  les  mêmes  fins 
des  indifférions,  qui  ne  foienr  pas  coupa- 

ble?, &  que  les  Saints  prennent  quelquefois 

pour  infpiration  ce  qui  ne  l'eft  pas. 
Ce  qui  eft  certain,  c'eft.  que  les  Hiftoriens 

Dominicains  nous  repréfentent  ce  faint  Re- 
ligieux comme  un  Homme  intrépide,  infa- 

tigable ,  grand  zélateur  des  Ames,  &  d'une 
ardeur  incroyable  pour  le  Martyre.  Une  de 

fes  plus  ordinaires  occupations  étoit  d'aller 
ramafier  les  Enfants,  que  leurs  Parents  ex- 
poibient  dans  les  rues  ,  faute  de  les  pouvoir 
nourrir  ,  il  les  faifeit  élever  par  des  Chré- 

rkns  charitables  &  il  en  mit  un  très-grand 
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nombre  dans  le  Ciel,  en  lès  baptifant,  lors- 

qu'il les  trouvoir  prêts  à  expirer.  Il  apprit 
un  jour  qu'on  devoit  brûler  dans  une  Place 
publique  quantité  de  Chapelets ,  d'Agnus  Dei> 

DeSyn-Mu.  ̂   d'autres  chofes  femblables ,  qui  avoient  été 
a»77.  faifies  chez  des  Chrétiens ,  &  que  des  Femmes 

étoient  condamnées  à  être  expofées  toutes  nues 
dans  le  même  endroit  ,  fi  elles  ne  vouloient 
pas  renoncer  au  Chriftianifme  :  il  y  courut 
au/fitôt  ,  parla  aux  Exécuteurs  de  ces  ordres 
impies  &  barbares  avec  beaucoup  de  liberté  ,. 
&  voyant  que  ceux-ci  ne  tenoient  aucun  comp- 

te de  fon  difeours  ,  il  fe  jetta  au  milieu  du 

feu  pour  en  tirer  ce  qu'on  y  avoit  déjà  mis. 
Alors  les  Soldats  commencèrent  à  le  charger 
à  grands  coups  de  bâtons  ,  &  de  tilbns  allu- 

mas ;  il  fut  dangéreufement  bielle  à  la  Tête, 
&  il  alloit  être  atlommé  ,  fi  un  Gentilhom- 

me Chrétien  ne  l'eût  tiré  malgré  lui  des  mains 
de  ces  furieux  ,  &  ne  l'eût  mené  par  force dans  Ton  logis; 

Le  Père  Ferdinand  d'Ay  ala  ,  appelle  com- 
munément le  Père  de  Saint  Joseph  ,  étoit 

auflî  un  Religieux  d'une  vertu  éminente  :  fi 
douceur,  fa  charité  ,  fon  zélé  Tavoient  ren- 

du extrêmement  cher  à  tout  le  Monde  ,  &  IX 

Louis  Serqueyra  Evêque  du  Japon  avoit  eu 

jufqu'à  fa  mort  une  tendreffe  particulière  & 
une  véritable  eftime  pour  lui.  En  1614.  quoi- 

qu'il fût  expreflement  compris  dans  l'Edit  de 
banniflèment ,  il  acheta  une  Barbue  ,  trouva 
le  moyen  de  fort ir  fecretement  eu  Port  de 
Nangazacjui  ,  &  parcourut  déguifé  toutes  lés 
Cores  voi fines ,  cù  il  confola  beaucoup  les  Fi- 

dèles ,  que  le  départ  de  leurs  Palleurs  avoit 
«Mifternés.  Peu  de  tems  après ,  comme  il  fe 
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trouva  feul  de  fon  Ordre  au  Japon ,  il  fe  joi- 
gnit au   Père  Navarrette  ,   le  prir  pour  fon    rje  j.  Qt 

Directeur  ,  lui  fit  vœu  d'obéi  fiance  ,.  &  lui  fut        161 7. 
toujours  depuis  aufii  fournis  ,   que  s'il   avoir  m- 
cté  le  dernier  de  fes  Inférieurs.    Ainfi  on  ne  De  Syn- Mu» 

vit  jamais  deux  Hommes  d'un  caractère  d'ef-  "*' 
prit  plus  différent ,.  agir  plus  de  concert  ,  la 

douceur  de  l'un  ,  fa  docilité,  &  la  dépendan- 
ce à  laquelle  il  sétoit  volontairement  allujet- 

ti  ,.  le  rendant  fufceptible  de  toutes  les  im- 

prertïons  de  l'autre  ,  que  fon  zélé  bouillant  , 
aétif  ,  entreprenant  portoit  fouvent  au- delà 

des  bornes.  Ce  qu'ils  avoient  de  commun  , étoit  la  droiture  de  leurs  intentions,  &  de  ne 

confulter  qu'eux-mêmes,  &  ceux,  qui  pen- 
foient  comme  eux  fur  les  moyens  de  parve- 

nir au  but ,  qu'ils  fe  propofoient. 
Ces  deux  Millionnaires,  qui  croient  deve- 

nus inféparables,  n'eurent  donc  pas  plutôt  ap- 
pris la  glorieufe  mort  des  Pères  de  l'Afcen- 

fion  &  de  Machado  ,  que  faillis  d'une  fainte  ja- 
loufie  pour  un  fort,  qui  depuis  longtems  fai- 

foit  l'unique  objvt  de  leurs  vœux ,  ils  conçu- rent le  deiïein  de  fortir  de  leur  retraite.  Avant 

que  de  l'exécuter  ,  ils  voulurent  s'alfurer  de 
la  volonté  du  Ciel  ,  .ils  redoublèrent  à  cette 
fin  leurs  prières  &  leurs  aufréritez  ,  &  ils  eu- 

rent plusieurs  conférences  fur  le  même  fujet 

avec  tout  ce  qu'ils  purent  affembler  de  Reli- 
gieux de  Saint  Dominique.  Tous  les  ayan? , 

dit- on  ,  confirmés  dans  leur  réfolution  ,  ils 

fe  revêtirent  de  l'Habit  de  leurs  Ordres  ,  & 
parcoururent  en  préchant  tout-  le  Pays  cir- 
oonvoffiii.  Ils  infpirerent  tans  peine  le  même 

àcfr*-  ,  dont  iis  étoient  animés  pour  le  Mar- 

tyre, a  la' plupart  de. ceux,  qui  les  entendi- 
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rcnt,  &  une  très -grande  multitude  de  Fidè- 
les fe  mit  à  leur  fuite.  Dieu  fembla  même 

d'abord  bénir  leur  Entreprise  ,  ils  firent  plu- 
_  lîeurs  convergions  ,   &  regagnèrent  à  Jelus- 

De  Syn-Mu  Ghrift  quelques  Apoltats.  Ces  premiers  fuccès 
»»77.  leur  donnèrent  de  grandes  efpérances  ,  mais 

elles  durèrent  peu.  Le  Prince  d'Omura  ,  dans 
les  Etats  duquel  fe  faifoit  tout  ce  fracas  ,  en 

fut  allarmé  ,  &  comprit  que  ,  s'il  n'ufoit  de 
diligence  pour  le  faire  cetîer ,  on  lui  en  pour- 

roit  faire  un  crime  à  la  Cour  de  l'Empereur. 
Il  envoya  des  Gardes  pour  arrêter  les  deux 
Millionnaires  ,  qui  ,  fur  les  premiers  avis  , 

qu'ils  en  eurent  ,  fe  déguiferent  :  mais  peu 
de  tems  après ,  foit  qu'ils  défefpéraflënt  d'é- 

chapper malgré  cette  précaution ,  ou  qu'ils  fe 
repentiflent  de  l'avoir  prife ,  ils  fe  remontre- 
ïent  avec  leurs  Habits  ,  &  allèrent  même  le 

pi  cfenter  à  ceux  ,  qui  les  cherchoient  Us  fu- 
it nt  arrêtes  &  liés:  tous  les  Chrétiens  ,  qui 

les  accompagnoient,  comptoient  bien  d'avoir 
part  à  leurs  chaînes  j  mais  quelque  inftance, 

qu'ils  en  fi  lient ,  on  les  obligea  de  retourner 
chez  eux.  Le  Prince  d'Omura  ne  cherchoit 
pas  à  faire  des  Martyrs ,  mais  il  ne  voyoit 

point  que  ,  par  la  conduite  ,  qu'il  tenoit ,  il 
ruinoit  la  Religion  Chrétienne,  &  ne  fervoit 
point  (on  Souverain. 

Iktfur  Martyre.  Quelques  iours  après  les  deux  Religieux  . 
&  un  Gentilhomme  nommé  LeonToNAcA, 
qui  avoit  été  pris  avec  le  Père  de  Machado  , 
à  qui  il  fervoit  de  Catéchifte  ,  furent  con- 

duits à  une  Jile  voifîne ,  (a)  pour  y  être  dé- 

(  '  )  Un  Auteur  D^miniciin  dit  que  cette  Me  & 
flufieurs  ('es  environs  s*apprlloient  ks  I fies  de  Taca* 
xiMA  ,  autrement  le*  Mes  du  Ept,>ts. 
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1  «apités  ;    mais   les  Chrétiens  y    étant  pafTés 
en  foule  ,   on  les  tranfporta  dans  une  autre     rv  T   r 

plus  éloignée ,  après  qu'on  eut  pris  de  bon-         <  '     ' 
nés  meiures  ,  pour  empêcher  qu'on  ne  les  y   ._ 
fuivît,  &  ils  y  furent  exécutés  le  premier  jour        Syn  Mu* 

de  Juin.  Les  Corps  des  deux  premiers  Mar-        *2?7* 
tyrs  avoient  été  mis  en  un  lieu ,  d'où  il  n'a- 
voit  pas  écé  pofïîble  aux  Fidèles  de  les  enle- 

ver,  mais  on  n'avoit  pu  empêcher  qu'ils  n'y 
allaient  pour  les  révérer,  &  la  Princeife  Ma- 

rine d'Omura  s'étoit  acquittée  des  premières 
de  ce  devoir  de  piété.  Le  Prince  fon  Neveu 
lui  en  fît  de  grands  reproches ,  mais  elle  les 
reçut  de  manière  à  lui  ôter  l'envie  de  lui  en 
faire  de  pareils.   Elle  lui  déclara  même  qu'el- 

le vouloir  être  jointe  aux  premiers  Martyrs , 
qui  mourroient  par  ion  ordre.    Pour  arrêter 
ce  concours ,  les  deux  faints  Corps  des  pre- 

miers furent  portés  dans  l'Ifle ,  où  s'étoit  fai- 
te la  dernière  Exécution  :  on  mit  enfùiteceux 

des  quatre  Religieux  dans  deux  cailles  ,  &  ce- 
lui de  Léon  Tonaca  dans  une  troifiéme.    On 

remplit  ces  caifles  de  grolles  pierres  ,  &  on 
les  jetta  à  la  Mer.   Les  Chrétiens  furent  néan- 

moins aiTez  heureux  ,   pour  en  pêcher  une  , 
où  étoient  les  Reliques  des  Pères  de  I'Afcen- 
fîon  &  de  faint  Jofeph ,  &  les  mirent  en  lieu 

sûr.    L'Iïle  ,  que  les  trois  derniers  Martyrs avoient  arrofée  de   leur  fang ,  devint  le  ter- 

me d'un  Pèlerinage  ,  &  le  Sabre,  qui  avoie 
été  l'Initrument  de  leur  Martyre  ,  fut  acheté cent  cinquante  écus  par  les  Pères  de  S.  Domi- 

nique j  8c  porté  à  Manille. 

Au  commencement  d'Octobre  (a)  de  la    Autre» Mar- tyrs.   Ferveur 

(*)   Le  Martyrologe  de  l'Ordre  de  Saint  François- ^    meIur*e 
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même  année  ,  le  Père  Thomas  de  ZumarrA- 
ga  Dominicain  fut  arrêté  ,  &  le  Père  Apol- 

linaire ,  Commiilaire  Général  des  Pères  de 
Saint  François,  qui  avoit  été  pris  à  Arima  , 

De  Syn  Mu.    où  il   étoit  accouru  au   fecours   des  Fidèles  , 

*277*        eut  la  Tête  tranchée  dans  la  petite  I-fle  de  Ta- 
des  Chrétkns,  cabuco  avec  quinze  ou  feize  Chrétiens  de  Nan- 
&  ce  que  les  gazaqui ,  condamnes  à  la  mort  pour  avoir  re- 

^1^,^nairis    tiré  chez  eux  des  Millionnaires  ,  &  s'en  être 
vantés.  Alors ,  non-feulement  on  jettoit  à  la 
Mer  les  Corps  des  Martyrs ,  mais  on  cachoic 
même  fouvent  aux  Fidèles  le  lieu  de  leur  fup- 

plice.    Ils  tâchoient  de  s'en  confoler  en  con- 
fervant  précieufement  tout  ce  qui  avoit  été  k 

l'ufage  de  ces  illuftres  Confelleurs  ;  on  le  cou- 
tentoit  aulfi  fouvent  de  tourmenter  ,   ou  de- 
mutiler  ceux  ,  qui  fe  déclaroient  plus  ouver- 

tement; caria  plupart  des  Seigneurs,  qui  cem- 
mar.doient  dans  !e  Ximo  ,   &  en  particulier 
le  Gouverneur  de  Nang.v.ui^ui ,  ne  (bngeoient 

qu'a  empêcher  ,  ou  à  prévenir  les  éclats  ,  & 
l'occaiioii  étoit  belle  d'augmenter  le  Royau- 

me de  Dieu  ,  fî  l'on  avoit  fçâ  en  profiter  ;  mais 
l\  régnoit  depuis  quelque  tems  dans  cette  Chré- 

tienté un  efprit  de  ferveur ,  que  la  prudence 
ne  régloit  point  allez  ,  &  le  grand  nombre  des 
Ouvriers  Evangéliques  avoient  plus  à  craindre 

delà  part' des  Fidèles  ,    qui  fe  (candalifoienc 
des  plus  fages  ménagements,  que  de  celle  dey 
Perfécuteurs  mêmes  ,  parce  que  tous  ne  par- 
loient  pas  le  même  langage,   &  ne  tenoient 

pas  la  même  conduite.  Tous  vouloient  fincé- 

rtvique  ce-Martyre  au  tronte.ui  u'ine  de  Mai;  !e«  Hif- 
roi>es  du  Japon  paroiffent  néanmoins  le  U ire  pofléii  ur 
à  celui  des  Pères  iNatarette  &  de  Saini  Jtf.pli  >  qui 
n'arriva  que  le  premier   Juin» 
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[lement  le  bien  5   d'ailleurs  le  point  d'héroïï-  — — 
me  ,  auquel  étoient  montés  les  Chréciens,  leur     ng  *  q^ 

fâifbit  faire  tous  les  jours   des  aérions  ,  qui        1617." étonnoient  les  Idolâtras ,  &  leur  donnoient  une  ., 

grande  idée  du  ChrilHanifme.  C'étoit  furtout  De  Syn  -  Mtf. 

quelque  cho'e  de  fort  édifiant  ,  que  de  voir  **77* 

l'emprelïement  des  Mères  &  des  Epoufes  à  pan- 
fer  les  playes  de  leurs  Enfants  &  «te  leurs  Ma- 

ris ,  qu'on  leur  renvoyoir  fouvent  dans  un 
état  affreux.  C'écoit  a  qui  témoigneroit  plus 
de  vénération  pour  ces'Reliques  vivantes  .  Se 
à  qui  leur  rendroit  plus  de  fervices  :  les  pau- 

vres Parents  de  ceux ,  qui  éteient  morts  pour 
la  Foi  ,  devenoient  bientôt  riches  par  la  cha- 

rité des  Fidèles,  &  un  Martyr  dans  une  Fa- 

mille étoit  un  titre,  qui  la  rendoit  iliuflie ,  Se 
faifoit  rechercher  fon  alliance. 

L'année  (lavante  1 61 8.1e quatorzième  d'Août 
le  Père  Jean  de  Sainti  Marthe  (a)  >  qui 
a^voit  é:é  Comtnitîaire  les  Pères  de  S,  Fran- 

çois ,  fut  décapité  à  Meaco ,  coupé  par  mor- 
ceaux,  Se  jette  à  la  voirie.  Ce  faint  Religieux 

avoit  travaillé  longterhs',  &  avec  beaucoup  de 
fuccès  dans  la  Principauté  d'Omura  ;  mais 
ayant  écrit  au  Prince  une  Lettre  très-vive  fur 

fbn  procédé  à  l'égard  des  Chrétiens  ,  il  en 
reçut  un  ordre  de  fortir  des  Terres  de  fon 

Domaine ,  il  refufa  d'obéir  ,  &  pour  l'y  con- 
traindre ,  le  Prince  envoya  fa  Lettre  à  Safioye 

Roi  d'Arima ,  qui  le  fît  prendre  &  conduire 
dans  les  Prifons  de  Méaco  ,  où  il  fouffrit  beau- 

(<*)  L'Auteur  du  Martyrologe  Franciicain  l'appelle 
Jean  de  Sainte  Marie  ,  &  marque  dans  une  Not« 
qu'il  le  croit  le  même  >  que  d'autres  Auteurs  appellent le  Pcte  de  Sainte  Marthe.  Vading  met  fon  Martyre 
tu  1606.  Il  y  a  toute  apparence  qu'il  (e  trompe. 
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coup ,  &  où  il  fit  quantité  de  convenons.  Il 

De  T.  C.  ëaSna  même  l'eftime  du  Gouverneur  de  cette 
l6l_#  Capitale,  qui,  pour  lui  fauver  la  vie,  voulut 

le  fane  fortir  du  Japon  ;  mais  le  fervent  Re- 
ligieux ,  qui  craignoit  de  perdre  la  Palme  du 

Martyre  ,  lui  fit  dire  qu'il  s'échapperait  des 
mains  de  ceux  ,  qu'il  chargeroit  de  le  condui- 

re ,  &  recommenceroit  à  prêchei  comme  au- 
paravant j  de  forte  que  ce  Seigneur ,  pour  ne 

pas  s'attirer  des  reproches  de  la  Cour ,  fe  vit comme  forcé  de  le  faire  mourir.  Le  cruel  Sa- 
fioyeavoit  déjà  reçu  le  jufte  châtiment  de  tous 

les  maux ,  qu'il  avoic  faits  à  l'Eglii'è.  Il  ctoit mort  à  Sacai  au  commencement  de  cette  mê- 

me année  ,  &  fa  fin  fut  digne  d'un  Tyran.  Son 
fang  fe  corrompit  ,  &  le  rendit  infecle  à  un 
point  ,  que  perfonne  ne  pouvoit  plus  appro- cher de  lui. 

Le  Canton  de  Tfugaru,  où  nous  avons  vu 

5a"wCtj  -r-r"  Qu'on  avoit  exilé  un  grand  nombre  de  Per- IxilesdeTuw  ,      ~       ,.  .       °  r  .   .  , 
caru.  tonnes  de  Condition  ,    le  peuploit  encore  de 

jour  en  jour  de  Chrétiens  de  tout  âge  &  de 

tout  fpreT  qu'en  y  envoyai:  de  routés  les  Pro- 
vinces de  l'Empire;  &  leur  ferveur  croilïoit  à 

mefure  qu'ils  fe  multiplioient.  Ilsétoient  pref- 
que  nuds  ,  &  feroient  bientôt  morts  de  froid  , 

&  des  autres  miferes ,  qu'ils  enduroient ,  fans 
les  fecours  ,  que  leurs  Frères  avoient  foin  de 
leur  faire  tenir  de  tems  en  tems.  Les  Pères 

Jérôme  de  Angelis ,  Diego  Carvailho ,  &  Jac- 
ques Yuki  ,  Jéfuites  ,  qui  ont  été  tous  trois 

Martyrs ,  les  (ècouroient  fpirituellement  avec 
des  dangers  &  des  fatigues  extrêmes  ,  mais 
dont  ils  (e  croyoient  bien  dédommages  par  la 

confolation  ,  qu'ils  refTentoientà  la  vue  de  ces 
véritables  Chrétiens  ,  dont  la  patience  &  la 

ferveur   Si 
Sainteté      des 
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fainteté  faifoient  l'admiration  des  Infidèles 
mômes  ,  Se  le  plus  bel  ornement  de  cette  H^li- 
fe.  Tout  le  tems  ,  que  leur  laùlbit  libre  la 
néceflïté  ,  où  ils  étoient ,  de  pourvoir  par  eux- 
mêmes  à  leur  fubfifhnce  ,  ils  le  donnoient  à  De  Sy.-.-Mu 
la  prière,  &  ils  ajoûtoient  des  jeunes  tres-ri-  "78, 
goureux  &.  de  iudes  pénitences  aux  incommo- 

dités d'une  vie  li  pénible  d'elle-même.  Je 
trouve  dans  mes  Mémoires  cjue  Cix  d'entre  ces 
illuftres  Confellèurs  furent  brûles  vifs,  mais 
on  ne  dit  point  à  quelle  occafion,  ni  en  quel 
tems.  De  ce  nombre  étoient  deux  Femmes  , 

dont  l'une  n'avoit  pas  été  condamnée  avec  les 
autres  ,  mais  ne  voulut  pas  être  féparée  de  Ton 
Mari  ,  qui  étoit  compris  dans  la  Sentence. 
Nous  verrons  dans  la  fuite  que  la  plupart  de 
ceux  ,  qui  reftoient  de  cette  glorieulè  Trou- 

pe ,  lignèrent  aufTi  leur  Foi  de  leur  fang. 
Le  Royaume  de  Chicugen  fut  alors  un  de 

ceux ,  où  le  feu  de  la  Perfécution  fit  de  plus 

grands  ravages  ,  &  l'on  allure  que  deux  ans 
auparavant  Dieu  enavoit  averti  les  Fidèles  par 
vin  prodige  fort  fmgulier.  Ils  avoient  élevé 

fur  le  fommet  d'une  Montagne  une  très-bel- 
le Croix,  au  pied  de  laquelle  ils  s'allembloient 

faute  d'Eglife ,  pour  leurs  Exercices  de  piété. 
Au  commencement  de  l'année  1616.  elle  fut 
abattue  ,  &  le  Samedi  Saint  fuivant  on  ap- 

perçut  au  même  endroit  un  grand  feu  ,  du 

milieu  duquel  s'élevoit  dans  l'air  une  Croix 
toute  femblable  à  celle  ,  qui  avoit  été  renver- 

fée  ,  mais  fi  brillante ,  que  de  plus  d'une  lieue 
on  lifoit  fans  peine  les  cara&eres  de  l'Infcrip- 
tion.  Ce  Phénomène  dura  deux  heures ,  &  fut 

vil  des  Idolâtres  ,  auffi-bien  que  des  Fidèles. 
Jecundono  Roi  de  Buygen  fit  au/fi  des  Mai- 
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tyrs  ,   &  l'on  en  compta  cette  même  année 
jufqu'a   trente-fix   en  différents  Quartiers   de 
i'es  Etats  :   mais  le  fort  de  la  tempête  tomba fut  Nangazaqui. 

Syn  Mu.      Gonzoco  ,    depuis  qu'il   étoit  devenu  Gou- 
aa;8.       verneur   de  cette  importante  Place  ,   n'avoic 

Lc  Gouvci_  pas  fort  ïnqjuicté  les  Chrétiens;   il  s'avifa  en- neut  de  Nan-  ̂ n  >  ou  ̂   cut  ordre  de  la  Cour  de  faire  vi/î— 
gjzaquifande  ter  toutes  les  Maifons  des  Particuliers  ,  pour 
grandes      re-  vojr  ̂     fi    pon    ny  trouveroic    point    quelques 

MiffiupnW  fcgffiôxmaîn*  cachés  ,   &  pour  y  dreller  une Jute  de  tous  ceux,  qui  faifoient  profeflion  du 

Cnriftianifme.    Un  des  Officiers  ,  qu'il  avoir 
chargés  de  cette  Commiflîon  ,  entrant  un  jour 
chez  un  Bourgeois ,  fe  mit  à  crier  de  toute  fa 

force  qu'on  lui  apportât  du  papier  ,  pour  écri- 
re les  noms  de  ceux  ,  qui   ne  vouloienr  pas 

obéir  aux  Edits  de  l'Empereur.    Auflitôt  une 
petite  lille  de  huit  ans  lui  en  apporta  avec  de 

l'encre  &  un  Pinceau  ,  Se  le  pria  de  l'infime 
la  première  :  fa  Mère  ,  qui  l'entendit ,  vint 
auJlî  fè  préfenter  ,  &  lui  demanda  la  même 

grâce  ;  &  comme  l'Officier  fortoit  fans  faire 
de  plus  amples  informations  ,  la  Mère  cou- 

rut après  lui  portant  Ton  Fils  entre  fes  bras, 

&  dès  qu'elle  l'eut  joint-  Monfiiur  >   lui  dit- 
elle  ,  pcivbîs  oublié  cet  Enfant ,   oblige^-  moi 
de  prendre  aujjifon  nom.  Cette  recherche  rem- 

plit en  peu  de  jours  toutes  les  Priions  de  Nan- 

gazaqui  &  d'Omura  ;  &  ce  qui  fut  infiniment 
fenhble  aux-  Fidèles,  ce  furent  deux  Apoflats , 
qui  fe  difHnguoient  le  plus  en  cette  occatïon. 

L'un  fe  nommoit  Antoine  Toan  ,  &  l'autre 
_  .  r  Tean  Frizo. 
Futur  Si  fin J    _  .  ,  ,        , 

tr.i?>iuc   c.\ii      J-e  premier  ctcit  un  Homme  de  néant,  & 

Apoltat.         tant  qu'il  étoit  demeuré  dans  la  baffelle  de  .la 
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condition,  où  il.étoitné,  ilavoit  eu  une  con- 

duite fort  régulière.  Les  Millionnaires  }  qui 
ne  l'avoient  pas  allez  étujié  ,  Je  mirent  en 
voye  de  s'avancer  ,  &  la  prolpérité  le  perver- tit ,  ou  le  fit  mieux  connoîcre.  Devenu  un 
des  Lieutenants  du  Gouverneur  de  Nangaza- 
cjui  ,  il  ne  fut  pas  longtems  fans  abjurer  le 
ChrifHanifme  :  enfuite  n'étant  plus  retenu  par 
le  frein  de  la  Religion  ,  il  fe  porta  aux  plus 
grands  excès  ;  il  fit  enfin  profeflion  ouverte 
de  PAthéïfme.  Alors  il  fe  déclara  publique- 

ment l'Ennemi  des  Prédicateurs  de  l'Evan- 
gile ,  &  fut  un  de  ceux  ,  qui  contribuèrent 

davantage  à  infpirer  au  feu  Empereur,  &  à 
Safioye  Gouverneur  de  Nangazaqui ,  cette  hai- 
ne  irréconciliable  contre  la  Religion  Chré- 

tienne, dont  nous  avons  vu  les  funeftes  eirets. 
Il  haïiloit  les  Jéfuires ,  à  qui  il  devoit  tout;  & 
comme  il  vit  que  quelques  Perfonnes  venues 

des  Philippines  n'eroientpas  bien  difpoféés  en leur  faveur,  il  fe  joignit  a  eux,  fe  contrefit 
allez  pour  les  tromper  plus  aifément,  les  Ser- 

vit defon  crédita  de  fa  plume,  &  fut  l'Au- 
teur d'une  bonne  partie  de  ces  Ecrits  (canda- 

leux,  dont  nous  avons  dit  que  l'Ancien  &  le Nouveau  Monde  avoient  été  inondés.  Cela 

fait,  il  leva  rout-à-fait  le  mafque  ,  mais  dès 
lors  il  ne  fut  plus  fi  fort  à  craindre  ,  &  le 
Ciel  ne  différa  pas  longtems  à.  en  faire  un 
exemple. 

Après  la  mort  de  Safioye,  fon  Protecteur,      iTn      autre 
Jean   Feizo  ,   aufïi  mauvais  Chrétien  que  lui  Apoft.it     lui 

dans  le  fond,  mais  qui  fe  ménageoit  encore  fuccedc» 
avec  les  Millionnaires  ,   entreprit  de  le  lup- 

planter,   Se  fit  un  Voyage  à  Jedo  ,  pour  l'ac- 
culer du  crime  d'Etat.    Toan  ,  qui  fe  lentoic 
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coupable ,  &c  qui  n'avoit  plus  de  Patron  ,  e(- 
péra  de  le  tirer  d'affaire  aux  dépens  des  Fidè- 

les ;  il  en  entreprit  la  recherche,  s'appliqua 
furtouc  à  découvrir  les  Millionnaires ,  &  pa  »  - 
le  moyen  de  deux  Apoftats  comme  lui ,  dont 

l'un  avoit  été  Catéchifte  ,  &  l'autre  avoit  por- 
té un  Habit  de  Religieux ,  il  fut  informé  de 

la  retraite  de  plulieurs  Millionnaires,  donc  il 
envoya  une  liiie  a  la  Cour.  Le  Père  Matthieu 
de  Couros ,  Provincial  des  Jéfuites  ,  le  Père 

Charles  S  pi  no  la  ,  Procureur  Général  de  la 

Million,  &  le  Père  Jean-Baptifte  de  Baè'ta  , 
Recteur  du  Collège  de  Nangazaqui  ,  ctoient 

à  la  tête  de  cette  Lifte,  où  l'on  ne  voyoit  que 
des  Jéfuites.  Toan  ajoura  que  Feizo  ne  l'avoir 
accufé  ,  que  pour  avoir  fa  Place  ,  &  pour  erre 
plus  en  état  de  favorifer  les  Chrétiens  ,  &  que 
pour  lui ,  tout  fon  crime  étoit  fon  zélé  a  faire 

exécuter  les  Edits  de  l'Empereur  contre  une 
Religion  ,  à  laquelle  il  avoit  renoncé  ,  dès 

qu'il  avoit  vu  qu'elle  n'étoit  pas  agréable  à ion  Souverain. 

Le  Confeil  Impérial  reçut  avec  joye  les  no- 
tices ,  que  Toan  luidonnoit  touchant  les  Mil- 

lionnaires ;  mais  il  ne  prit  point  le  change 

fur  ce  qui  regardoit  perfonnellement  ce  Scé- 
lérat. Il  fut  cité  à  comparoître,  &  interrogé 

juridiquement  fur  plulieurs  malverfations  , 

dont  on  l'avoit  chargé  ;  fur  l'argent  ,  quil 
avoit  détourné  de  la  Caille  des  Droits  de  Nan- 

gazaqui ,  &  fur  quatre  cents  Soldats  ,  qu'il 
avoit  envoyés  au  fecours  de  FHe-Jory  fous  la 
conduite  d'un  de  fes  Fils.  Il  demeura  fans  ré- 

plique aux  deux  premiers  articles,  &  rejerta 
le  troisième  fur  les  Millionnaires.  Cette  ré- 

ponse ne  le  juftifïoit  point,  &  oh  lui  ôta  fon 

Emploi  : 
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Emploi:  on  lui  permit:  néanmoins  de  retour-  "5 

ner  à  Nangazaqui  ,  où  à  pein,-  fut-il  arrive,     ~    T  £ 
que  fes  Parents  &  Tes  Amisexcir.rent  une  et        , , r\ 
pece  de  foulévemenr  contre  les  Jéfuues,  les 1&18. 

Sccufant  d'être  les  Auteurs  de  la  difgrace  d'un  De  Syn  -  Mm. 

Homme  ,  cjui ,  bien  qu'en  apparence  oppofe        a*7&- 
à  la  Religion  Chrétienne,  lui  rendoit,  difoient- 
ils ,   fous  main  des  fervices  effentieU. 

Q_uelque  tems  après  on  fui  (lénifia  un  Ar-  sa  fia  maî- 
rét  de  Banniflement ,  mais  il  ne  lut  point exé-  heureuse. 

cuté  ,  parce  qu'il  fur  fuivi  de  près  d'une  Sen- 
tence ,  qui  condamnoit  Toan  à  avoir  la  Tête 

tranchée  ,  avec  Tes  Enfants  ,  qui  l'avoient  imi- 
té dans  fon  Apoîtafle.  Ce  qu'il  y  eut  dé  fin- 

gulier  ,  &  ce  qui  fut  une  preuve  fenfible  qae 

c'étoit  la  Juftice  divine  ,  qui  pourfuivoit  ce 
Malheureux  ,  c'eft  que  le  feul  André  Toccan, 

l'aillé  de  Ces  Fils  ,  lequel  étoit  refté  fidèle  à 
Dieu,  nefu-  point  compris  dans  fa  difgrace 
Nous  le  verrons  bientôt  mourir  pour  une 
meilleure  caufè ,  &  en  meilleure  compagnie. 

Mais  il  efl  bon  d'avertir  ici  que  dans  la  Rela- 
tion de  fon  Martyre  on  trouve  le  nom  de  Ion 

Père  à  la  place  du  fien  ,  ce  qui  eft  une  me- 

prife  manifeite  ,  puifqu'il  a  été  prouvé  juridi- 
quement à  Manille  ,  que  Toan  avoit  été  dé- 

capité pour  fes  crimes,  &  n'avoit  donné  à  ta 
mort  aucun  fîgne  de  repentir  ,  au  lieu  que 
Tocuan  fut  brûlé  vif  pour  la  Foi  avec 
Léonard  Kimura,  &  Dominique  George, 
dont  nous  parlerons  bientôt. 

Cependant    Feizo  avoir  obtenu  l'Emploi  ,     ApoJbEsile dont  on  avoit  dépoailiéToan  ,   &  il  va  bien  Fcuo. 

de  l'apparence  qu'il  l'avoir  acheté  au  prix  de 
fa  Religion.  Ce  qui  efl  certain  ,  cVH:  qu'à  fou 
départ  de  fedo  on  lui  tgnifia ,  aulîi  bîen  qu  au 

Tome  IV.  V 
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Gouverneur  deNangazaqui  ,  qu'ils  payeraient 
De  J.  C     ̂e   ̂eur  ̂ ce  ̂ a  ,noin<^re  connivence   ,  donc 

6  *g  '     ils  feroient  convaincus  ,  en  ce  qui  regardoic 
,^.„    les  Do&eurs  Etrangers  ;  &    qu'ils  arrivèrent, 

De  Syn-Mu.    1  un  &  l'autre  dans  le  Ximo  bien  rélblus  d'y 
*273.        exterminer   le    Chrifèianifine.   Tout    ce  que 

Feizo  crut  devoir  à  fon  honneur,  &  peut  être 

a  un  relte  d'eftime  ,  qu'il  conièivoit  pour  une 
Religion  ,  que  le  leul   intérêt  lui  avoit   fait 
abandonner,  ce  fut  d'avertir  en  fecret  le  Père 
de  Couros  ,  que   l'unique    moyen   ,   qui    lui 
lelloit  de  fauver  la  vie  &  celle  de  lès  Religieux  , 
etoit  de  s'embarquer  avec  eux  fur  le  piemier 
Navire  ,  qui  partiroit  du  Japon  ,  &  de  pren- 

dre   garde  qu'aucun   d'eux    n'y  remît  jamais 
le  pied.    Le  Provincial  répondit  a  celui ,  qui 
lui  porta  ce  mellage  ,  que  Feizo  le  connoillbit 

mal,  s'il  le  croyoit  capable  d'une  paieille  lâ- 
cheté; &  l'Apoftat  ayant  reçu  cette  réponfè, 

déclara  qu'il    le    tenoit  déformais   quitte  de 
tout  ce  que  fon  amitié  pour  les  Pères  e.\jo;eoit 

de  lui ,  &  qu'on  ne  devoit  pas  treuver  mau- 
vais qu'il  fit  le  devoir  de  fa  Charge. 

Plufieurs        Conzoco  ,  qui  n'avoit  pas    les  mêmes  rai- 
Chretieni  font  fons  ̂ e   ménager    les  Miffionnaiies  ,   ni  les 
jUi  s  vi  i.      chrétiens,  alla  auflî  plus  vite,  &  commetsça 

par  faire  brûler  vifs  tous  ceux,  qui  fe  trouvè- 
rent dans  les  Prifons  de  Nangazaqui.    De  ce 

nombre  étoient  plufieurs  petits  Enfants,  que 

leur  âge  ne  garantit  point  d'un    fi   horrible 
fupplice  ,  &  une  Femme  enceinte  ,   dont  le 

Gouverneur  t.e  voulut  pas  qu'on  attendit  les 
couches.  Cette  Exécution  ,  &  les  terribles  me- 

naces ,   dont  elle  fut  accompagnée  ,  répandi- 
xent  partout  la  terreur.  A  la  vérité  le  grand 
«ombre  des  Fidèles  ttoic  encore  dans  là  pre» 
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miere  ferveur  ,  mais  l'efprit  de  divifîon  avoit 
un  peu  ralenti  dans  pluiieurs  cette  charité  fii-    De  J.  C. 
blime  ,  &  cette  ardeur  pure  du  Martyre  ,  que       16 iZ, 
les  Japonnois  avoient  jufques-la  regardé  com- 

me un  attribut  prefque  inféparahle  du  Chrif-  Be  Syn-Mu. 
tianifme.  C'eft  allez  l'effet  ordinaire  des  dif- 
pofuions  extrêmes  ,  où  la  Nature  domine  tou- 

jours, de  ne  pouvoir  regagner  le  jufte  milieu  , 
en  quoi  conhfte  la  véritable  vertu.  La  Grâce 

n'eft  point  promife  pour  aller  au-delà  des  bor- 
nes ;  &  de  l'excès  de  la  préfomption  à  celui 

de  la  défiance  &  du  découragement  ,  le  che- 
min eiî  bien  court  ,  &:  le  paifage  infiniment 

glilfant. 

Gonzoco  fouhaitoit  fort  d'avoir  en  fa  puif-  PluCturs 
lance  les  Pères  de  Couros  &  Spinola  ,  &  il  **• Tu>m,ai .ri*s 
n  épargna  rien  pour  découvrir  leur  retraite. 

Il  ré'ùflît  enfin  à  l'égard  de  ce  der  ier.  Le 
Père  Spinola  fut  arrêté  dans  la  Mai  n  d'un 
Portugais  nommé  Dominique  George  ,  avec 
le  Frère  Ambroife  Fernandez  ,  Ion  Compa- 

gnon ordinaire.  On  les  conduilit  d'abord  chez 
le  Gouverneur  ,  où  le  Père  Ange  Or  > oc  ci 
Dominicain  ,  &  un  autre  Religieux  du  même 

Ordre  ;  dont  je  n'ai  pu  fçavoir  le  nom  ,  furent 
aufll  amenés  peu  d'heures  après.  On  les 
laiffa  toute  la  nuit  èc  le  jour  fuivant  dans 
une  Chambre  ouverte  à  tous  les  vents  ,  fî 

étroitement  liés  ,  qu'ils  ne  pouvoient  s'aider 
en  rien.  Sur  le  foir  du  (ècond  jour,  quelques 

Domelliques  de  Gonzoco  eurent  pitied'eux, 
lâchèrent  un  peu  les  cordes  ,  &  permirent  à 
pluiieurs  Chrétiens  de  le;  vihVer.  Los  Servi- 

teurs de  Dieu  en  confederent  queïqaes-  un? , 
&  même  des  principaux  Odïciers  du  Gou- 
verneur. 

Vij 
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Le  troifiéme  jour  ,  qui  croit  un  Samedi, 

De  T   C     ̂s  dirent  le  premier  interrogatoire  ;  après 

kîi's  *    tluo^  'e  ̂ ere  ̂ P'no^a  voulut  profiter  de  quel- 
ques moments ,  où  il  Ce  rencontra  feul  avec 

De  Syn  Mu.  Gonzoco  ,  pour  lui  parier  du  Royaume  de 
a»7S.  Dieu,  mais  il  trouva  un  cœur  inacceffible  à 

Ce  qui  É«  toutes  les  imprelllons  de  la  Grâce.  Gonzoco 
pa(TçAentre  le  de  fon  çôrc  tenta  inutilement  de  tirer  du  faine 
p.  Spinola  &  Homme  &  des  Compagnons  de  lès  chaînes 

*cu0,  quelques  lumières   touchant    la  retraite  des 
Millionnaires  ,  &  il  les  fit  enluite  conduire  dans 

la  Prifon  de  Sozuta  ,  près  d'Omura,  où  peu 
de  mois  auparavant  on  avoit  renfermé  un  Re- 

ligieux de    Saint  Dominique  ,    un  de  Saint 

François  ,  &  quelques  Séculiers.  La  rai  Ion  pour 

laquelle  Gonzoco  ne  tailla  point  ces  Religieux 

dans  les  Priions  de  Nangazaqui ,  fut  la  crainte 

qu'il  ne  s'y   fit  un   trop  grand  concours  des 
Fidèles  ,  dont  en  effet  les  Prifonnieis  trou- 

vèrent les  chemins  bordés  jufqu'a  Suzura. 
Chut*     de       Le  Père  Sébaftien   Vievra  ,  qui   exerçoit 

piufiro/sChré- ajors    armi  ies  Jéfuites  l'Office  de  Vifîteur  de 

Srn8"°G^u!  la  Chine  &  du  Japon  ,  &  le  Père  Chriftophe 
verneu.   de      Ferrevra    fon  Secrétaire  ,    croient    dans  la 

NangÀZAqui.     Maifon  attenante  à  celle  de  Dominique  Geor- 

ge ,  lorfque  le  Père  Spjnola  fut  arrêté  dans 

celle-ci.  Il  n'y  avoit  pas  de  prudcn.ee  à  y  ̂ de- 

meurer plus  longtems  ,  mais  la   difficulté  étoit 

de  trouver  une  autre  retraite  :  ib-  furent  quel- 

que tems  à  errer  de  .côté  &  d'autre  ,  ne  trou- 
vant de  fureté  nulle  part  ;  &  l'Hyver  étant  fur- 

vpnu  ,  on  ne  peut  dire  combien  ils  eurent  à 

foulFrir.  Cependant  Gonzoco  fit  aflèmbler  les 

principaux  Habitants  de  Nangazaqui  ,  Portu- 

gais, Japonnois,  &  Chinois,  Iear  déclara  les 

intentions  de  l'Empereur ,  ;eur  ditqvuSaMa- 
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jefbc  ne  feroit  plus  retenue  par  aucune  con-  z-zi^yi-'E 
fidéiation  ,  -Se  vouloit  j  a  quelque  prix  que  ce    ~    -r    ̂  
fût ,  exterminer  le  Chriftianifme  de  fes  États  :        r/vg 

il  leur  exagéra  les  malheurs  ,  qu'ils  alloienc  -. 
attirer  fur  leur  Ville  ,  s'ils  peruftoient  dans  De  Syn-M», 
leur  obftination  :  il  leur  parla  avec  un  air  de  **!%• 

bonté ,  qui  lui  étoit  allez'  naturel  :  il  laiifa 

même  échapper  quelques  larmes  ,  qu'une  ten- dre compaflion  fembloit  lui  arracher  des 
yeux5  enfin  il  te  retourna  à  Ce  replia  en  tant 

de  manières,  qu'il  vint  à  bout  de  taire  ligner 
à  quelques«uns  un  Ecrit  ,  par  lequel  ils  s'o- 
bligeoient  ,  non-feulement  à  ne  retirer  chez 
eux  aucun  Millionnaire,  mais  à  déclarer  mê- 

me ceux,  qui  les  retirëroient  ,  &  cela  fur  la 

parole  exprefTe  ;  qu'il  leur  donna  de  ne  point 
faire  d'autre  mal  aux  Prêtres  &  aux  Religieux , 
qui  (broient  découverts,  que  de  les  embarquer 
po;ir  les  Indes. 

Il  y  en  eut  d'autres  ,  qui  à  la  perfuafion    Mauvaise» 
de  Feizo  ,  lequel  vouloit  qu'on  le  crût  fincé- cours  de1acI" 
rement  Chrétien,  Je  mirent  dans  1  elprit  que 

les   Prédicateurs   de  l'Evangile  feroient  pru- 
demment ,  &  rendroient  un  véritable  iervicé 

à*  la  Religion  ,  s'ils  s'éloignoient  pour  quel- 
que tems ,  pnilqu'on  ne  demandoit  que  cela  , 

pour  faire  ceiTer  la  Perfécution ,  &  ils  allèrent 

jufqu'à  dire  hautement  ,  que  fi  ces  Pères  re- 
fufbient  de  fe  rendre  à  Une  fi  jufre  demande, 
on  pourroient  les  regarder  comme   des  Per- 

turbateurs du  repos  public  ,  &  des  Brouillons, 

qui  empêchoient  qu'on   ne  donnât  la  paix  à 
l'Eglife,  &  comme  tels  les  dénoncer  aux  Ma- 
giftrats.  Foibles  Brebis ,  qui  1  e  s'?pperccvoicnt: 
pas  que  les  Loups  ne  vouloient  les  engager  à 
iè  priver  elles-mêmes  de  leurs  Pàiteurs ,  que 

V  iij 
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pour  éloigner  d'eux  tous  ceux  ,  qui  les  em- 
T  pcchoient  de  les  dévorer  !  Mais  le  plus  grand 

l-e  j.  L.  nombre  eut  horreur  de  ces  proportions  t'édui- 
fantes ,  dont  ils  reconnurent  aifément  l'artifi- 

ce, &  gémirent  fur  un  aveuglement  ,  qu'ils 
prévoyoient  devoir  bientôt  dégénérer  en  une 
véritable  Apoftafîe. 

Quelques  Auteurs  ont  avancé  que  le  nou- 
vel Evcque  du  Japon   Dom  Diego  Valens  ,   I 

«toit  alors   caché  a   Nangazaqui ,  mais  ils  fè 

font  certainement  trompés.   Ce  Prélat  ne  fut    ! 
facré  à  JLifbonne,  que  le  troiliéme  Dimanche 
du  Carême  de  cette  année  iéi8.  fie  ne  partit 

que  quelque  te  m  s  après  pour  Macao  ,  d'où  il  ne 
fbrtit  point  jusqu'à  fa  mort.   Sur   ces  entre- 

faites Gonzoco  ,  qui  le  difpofoit  à  aller  à  la 

Cour  de  .]edo  pour  le  commencement  de  l'an- 
née ,  fit  afficher  à  Nangazaqui  une  déclaration  , 

par  laquelle  il  promettoit  cent  cinquante  écus 
à  quiconque  dénonceroit  un  Aifailîn,un  In- 

cendiaire ,  ou  un  Prêtre  Chrétien  ;  Se  fuppofé 

que  le  dénonciateur  fût  coupable  d'avoir  logé 
chez  lui  un  de  ces  dernieis,   il  l'affuroit  de  fa 
grâce  ,  &:  de  celle  de  neuf  de  fes  plus  proches 
roifins  j  ce  qui  prouve  que  dès-lors  les  voifins 
étoient  refponfables  les  uns  pour  les  autres  en 

ce  qui  concernoit  l'affaire  des  Chrétiens  ,  & 
que  la  retraite  donnée  aux  Miniftres  de  l'E- 

vangile étoit  mife  au  nombre  des  crimes  ca- 

pitaux :    l'argent    étoit   fulpendu    dans   une 
bourfe  auprès  de  l'affiche  ,   &  gardé    par  un Soldar. 

l 'Idolâtrie      Le  zèle  de  ce  Gouverneur  ne  l'empêcha  pour- 
v  truriuite     à  tant  point  d'être  allez  mal  reçu  de  l'Empereur  , 
Nut^azaqui.     qUi  \u{  reprocha    fa    négligence  à  purger  le 

Ximo  des  Docf  eurs  Etrangers ,  &c  le  menaça 

^H 
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de  tout  le  poids  de  (on  indignation  ,  s'il  ap- 
prenoit  encore  qiril  y  en  fût  demeuré  un  feul. 

j1  n'en  falloir  pas  davantage  pour  obliger  Gon- 
<oco  à  fe  porter  aux  dernières  extrêmitez  ;  il 
letourna  dans  fon  Gouvernement  bien  réfb-  De  Syn-Ktu. 

lu  de  ne  plus  garder  aucunes  mefures  $  mais  **7°' comme  il  étoit  naturellement  ennemi  des 

violences  ,  il  jugea  qu'il  devoit  commencer 
par  inftruire  les  Peuples ,  nés  Chrétiens  pour 
la  plupart  ,  des  principes  de  la  Religion  Ja- 
ponnoife,  dons  ils  n'avoient  aucune  connoif- 
fance  ,  &  pour  cet  effet  il  fit  venir  à  Nanga- 
zaqui  des  Bonzes  de  toutes  les  Sectes  ;  il  leur 
fit  bâtir  des  Monafteres  &  des  Temples  ,  & 

ce  fut  alors  ,  qu'on  vit  pour  la  première  fois 
l'idolâtrie  publiquement  iiitro  uite  dans  une 
Ville,  que  les  Chrétiens  avoient  fonde,  Se 
qui  devoit  au  Chriftianifme  tout  fon  éclat  & 
toutes  fes  richeffes.  Il  y  relïoit  encore  quel- 

ques Eglifes  Chrétiennes  fur  pied  ,  le  Gou- 
verneur les  fît  abattre  ,  après  quoi  il  tourna 

toutes  fes  penfées  à  La  recherche  des  Million- 
naires. 

Le  premier  ,  qui  tomba  entre  fes  mains  ,     Hiftoire'  & 
fut  un  jeune  Prêtre  Japonnois  ,  que  les  ans  apolkfi*:  d'un 
nomment  Thomas  Araqui  ,   &  les  autres  ,  Prftr*  ïaPon 

Pier:e  Antoine  ,   apparemment   parce    que nols* 
pour  fe  mieux  déguifer  il  prenoit   tantôt  un 
nom,&  tantôt  un  autre.  Il  avoit  voyagé  en  Eu- 

rope ;   &  avoit  fait   fes  études    à   Rome  ,  où 
il  avoit  reçu  les  Ordres  fàcrés  II  y  avoit  même 

acquis  une  grande  réputation  de  vertu  ,  Se  l'on 
ne  douta  point  en  le  voyant   partir  pour  re- 

tourner au    lapon   ,   qu'il  ne  rendit  de   très- 
grands  fer  vices  à  fa   Patrie  dans  les  tems  fâ- 

cheux ,  où  fe  trouvoic  cette  Eglife.  Mais  a  pdiie 
V  iv 



tipMPPfllllBaffPiWW|BiJBHKMHHB 

4*4       Histoim    du    Japon, 
fut-il  arrivé  à  Macao  ,  où  il  refla  quelque  tenir, 

ï>G  T.  C      ciuon   (s'apperçut     qu'il    cherchoit    à  rendre 16 1 8        odieux  aupjès  de   ceux    de  (es  Compatriores  , 

qu'il  y  trouva,  plusieurs  Miniftres  de  l'Evan- 
De  Syn-Mu  gile  ,  en  leur  difant  qu'il  avoit  appris-  à  Ma- 

**?*•  drid  que  des  Religieux  d'un  certain  Ordre, 
qu'il  nommoit  ,  faifoient  tous  leurs  efforts" 
pour  engager  le  Roi  d'Efpagne  à  entrepren- 

dre la  Conquête  du  Japon  ,  &  que  les  Jéfui- 

tes  feuls  s'y  oppofoient  de  toutes  leurs  forces. 
A  la  vente  il  n'y  avoit  rien  là,  qui  dut  rendre 
encore  fufpecle  la  Religion  de  cet  Eccléfîaf- 

rique  :  les  Japonncis  Chrétiens  n'avoient  point 
perdu ,  en  recevant  le  Baptême  ,les  fentiments , 
que  la  Nature  &  la  raifon  leur  infpiroient 
pour  le  lieu  de  leur  naiflànce  ,  &  il  eft  bien  par- 

donnable à  un  bon  Citoyen  d'être  allarmé 
fur  le  péril  de  fà  Patrie.  D'ailleurs  ce  que  di- 
foit  Araqui  n'étoit  que  trop  fondé,  mais  il  y 
avoit  bien.de  l'impiudence  &  de  l'étourderis à  tenir  de  tels  difeours  devant  toutes  fortes  d« 

perfonnes  ,  &  dans  des  circonftances  ,  où  ils 
pouvo>ent  avoir  les  plus  funeftes  fuites  pouf 
la  Religion. 

Ce  qu'il  y  eut  de  plus  fâcheux  ,  c'efl:  qu'à 
fon  arrivée  à  Nangazaqui  il  continua  à  par- 

ler fur  le  même  ton  ,  &  qu'il  ne  fut  pas  long- 
tems  fans  faire  fbupçonner  qu'il  y  ctoit  poufle 
par  un  autre  motif  ,  que  celui  de  fon  zèle 
pour  fa  Patrie.  Il  fe  portoit  néanmoins  tou- 

jours pour  Miffionnaire  ,  &  fe  tenoit  caché  avec 
foin  ;  mais  la  dilfolution  de  fes  mœurs  an- 
nonçoit  encore  plus  une  Apoftafîe  prochaine, 
que  fon  aigreur  &  fes  préventions  contre  la 
Nation  Efpagnole.  Enfin  il  fut  pris,  &  trou- 

va moyen  de  s'échapper  ;  mais  ayant  fçu  qu'une 
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Femme  étoil  à  [on  fujet  en  péril  de  fa  vie  ,  il 
le  découvrit  lui-même  ,  &  fè  conilitua  Pri- 

sonnier. Aciion  héroïque  ,  s'il  conlervoi:  enco- 
re la  Foi  dans  ion  coeur  ,  ce  que  la  fuice  a 

Tendu  fort  douteux.  (Quoiqu'il  en  foit ,  il  fut  DeSyn.Mu 
conduit  dans  la  Prifon  de  Suzura  ,  &  fut  reçu  1*78. 
des  autres  Piilonniers  au  chant  des  Hymnes 
&  des  Cantiques. 

Il  eft  vrai  que  cette  joye  dura  peu  ;  Pierre 

Antoine  parut  d'abord  fi  mélancolique  Se  fî 
chagrin  ,  que  les  Compagnons  de  fa  captivité 
augurèrent  mal  de  fa  peifévérance.  Il  juftifia 
b:entct  toutes  leurs  craintes:  au  bout  de  trois 

lèmaines  il  enveya  au  Gouverneur  de  Nangaza- 
qui  un  Ecrit  de  là  main  ,  par  lequel  il  décla- 

roit  qu'il 'renonçoit  au  Chrifrjânifme  ,  &  de- 
mandoit  d'être  mis  en  liberté.  Cette  première 
démarche  n'ayant  pas  eu  foii  effet  atrffi  p'omp- 
tement  ,  qu'il  l'avbit  efpéré  ,  il  fit  une  féconde 
déclaration  plus  formelle,  &  Gonzoco  l'ayant 

reçue  ,  la  rendit  publique.  Le  Prêtre  Apoftat  ' 
fur  enfuit'e  élargi  ,  &  donna  les  noms  de  tous 
les  Millionnaires  ,  qu'il  connoilfoit  ,  &  de  tous  ' 
ceux,  qui  avoient  accoutumé  de  les  retirer.  Il 

n'eut  pas  de  honte  après  cela  de  fe  montrer  avee 
fan  Habir  Ecclc'fofHque  ,  &  d'aller  en  cet  Equi- 

page a  Jedo,  où  il  promit  de  fournir  de  bens 
Mémoires  contre  les  Religieux  Etrangers.  Il  y 

fut  méprifé  ,  mais  (a  perfidie-'  n'en  fut  pas 
moins  fuuefte  à  la  Religion.  Il  rendit  aufîi  de 

fort  mauvais  ferv'ces  à  Antoine  Toan  ,  qui 
n'étoit  encore  qu'exilé  ,  &  ce  fut'  lui  princi- 

palement,  qui  attira  à  ce  Malheureux  la  Serf- - 
tence  de  mort ,  qui  fut  bientôt  après  portée 
centre  lui. 

y-y 
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Quelque  tems  auparavant  on  avoit  arrête 

à  Firoxima  deux  Hommes  ,  qu'on  ne  con- 

noilloit  point  pour  ce  qu'ils  étoient  ,  &  que 
peu  de  Gens  de  cette  Contrée  fçavoient  être 

\>c  Syn  Mu  deux  des  plus  illuiii es  Ouvriers ,  qu'eut  alors 
"79*  la  Chrétienté  du  japon.  C'écoit  le  Père  An- 

Dai ■■  Ttfuitcs  to'iie  Iscida  Pinïo  ,  &  Léonard  Kimura  , 

j .ipv  «no  s(o:.t  tous  deux  Jéfuites  Japonnois ,  &  voici  a  quel- 
<*;rêics.  le  occafïon  ils  furent  làiiis  par  les  Gardes  du 

Roi  de  Bungo.    J'ai  dit  que  parmi  les  Lieu- 
tenants Généraux  de  l'infortuné  Fidé-Jory  : 

il  y  en  avoit  deux  qui  étoient  Chrétiens,  donc 

l'un  ,  nommé  Jean  Acafciamon  ,  avoit  péri  à 
îa  Bataille  d'Ozaca  :  lès  Enfants  s'étoient  fau- 

ves a  l'exception  d'une  de  fes  Filles,  nommée 
Reine  ,   à   qui  nous  avons   vu  que  ù  vertu* 
avoit  procuré    la  liberté   &  la  vie».  On  avoit 
inutilement  cherché   les   autres  -,    Se  tout  ce 

qu'on  en  avoit   pu  découvrir  ,   c'eft  que  les 
Jéfuites  en  avoient  retiré  un,   l'avoient  fait 
mettre  en  lieu  sûr  ,  &  Pentretenoient  autant 

bien  ,    que  leurs  facultez   le  leur  pouvoient 

permettre.  Comme  on  épioit  toutes  les  occa- 

iîons  de  s'éclaircir  fur  ce  qu'ils  étoient  deve- 
nus ,  on  eut  quelques  foupçons  fur  les  deux 

Millionnaires  ,  qu'on   regardoit   comme  des 
Chrétiens  du  commun  ,  &  on  s'alfura  de  leurs 

perfonnes. 
■    o„  —-1»  -      Dés  qu'ils  fè  rirent  Prifonniers  ,  ils  décia- 
d'eux  eut    i  rerenc  qui  ils  étoient  ,  mais  ils  protelterent 

iuuiîiir     dan:  qu'ils  n'avoient  nulle  connoilfnncede  ce  qu'on 
h.?ii.fon»        vouloit  fçavoir  d'eux.  Ils  ne perfuaderent  point, 

&  l'on  crut  qu'à  force  de  mauvais  traitements 
on  les  obligerait  a  parler;    On  commença  par 

!«6  feparer  *  .Kimura  fut  en'ioyi.iiaas  les  Pri- 
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fons  de  Nangazaqui ,  le  Père  Ificida  fut  reri-  "■""■ 
fermé  dans  celles  de  Firoxima  ,  où  pendant    .     ~     -, 

deux  mois  on  lui  fit  fouffrir  tout  ce  c]u'on  put  •?' 
imaginer,  pour  abattre  fa  confiance.   Un  co- 

lier  de  fe>  lui  tenoit  le  cou  fi  ferré,  qu'il  ne  De  8yn  -  Mu. 
pouvoit  prelque  pas  changer  de  pofture.  Il  aî7^>  • 
fut  enfuite  jette  dans  un  cachot  obfcur  ,  & 
dont  le  plancher  croit  fi  bas,  qu  il  lui  falloit 
même  bailler  la  Tête  étant  affis.  Un  bout  du 

plancher  lui  fervcit  de  lit  ,  &  la  nourrituse , 

qu'on  lui  donnoit  ,  était  fi  dégoûtante  ,  que 
la  feule  neceifué  la  lui  pouvoir,  rendre  fup- 

pprtable,:  a  pune  même  fufrhoir-elle  pour  le 

îoutenir.  C'étoit  avec  une  extrême  répugnan- 

ce ,  que  le  Roi  .'  e  Bungo  en  ufoit  de  la  forte, 
car  il  ne  haïlFoic  point  la  Religion  Ghrétien- 

6e,  &  H  y  a  u  ut  lieu  de  croire  que  c'etoit  ce 
même  Taydono  Roi  de  flungo  &  d'Aqui }  Se 
Seigneur  ce  Firoxima,  dont  nous  avons  rap- 

porté dans  le  Livie  précédent  quelques  traits, 
qui  faifo  ent  von  Ça.  modération  ,  &  Ton  efli- 

me  pour  le  Chrifiia-i  fme  :  m  is  ion  Prifon- 
nier  s'étoit  découvert  trop  pub  iquement ,  & 
il  auroit  couru  trop  de rifques  ,  en  le  reiâ- 
chans ,  ou  même  en  adoucilfant  les  rigueurs 
de  fa   Prifon. 

Léonard  K  mura  ne  fut  pas  plus   épargné      L'autre  fait 
dans  celle  de  Nangazaqui.  Cette  Ville  lui  avoit  dc  grandes 

donné  la  naillance  ,  &  il'  avoit  été  élevé  au  «*v«rfi°BS ^   1,'         1,  «    •  c       r-     j       c-  1     .       dens  la  tienne. 
Collège  d  Anma.  Ses  Etudes  fîmes  ,  il  s  at- 

tacha aux  Pères  de  la  Compagnie  en  qualité 
de  Catéchifte  ,  &  après  avoir  exercé  longtems 
ce  fil  in  t  emploi  avec  beaucoup  de  zélé  &  de 

fuccès,  il  prit  la  fourane  de  Jéfuite  a  l'âge  de 
vinet-fept  ans.  Quoiqu'il  eût  toute  la  capacité 
i:écellaire  pour  erre  promu  aix  Ordres    fa- 

V  vj- 
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crés  ,  il  voulut  par  humilité  demeurer  dans-  le- 

rang  de  fimple  Laïc  ,  ce  qui  n'empêcha  point 
De  J.  C.  qu'on  ne  l'occupât  toujours  dans  les  fondions-' 
1619.  du  Miniltere  Hvangélique  ,  qui  pouvoient 

convenir  à  Ton  érao.  Aufïi  avoit-il  pour  cela- 
de  grands  talents,  uneipritvif,  un  jugement 

folide  ,  une  vertu  héroïque ,  &  une  co.  noif- 

fance  exacte  de  nos  divins  Myfteres.  Perfonne' 

au  Japon,  n'étoit  plus  au  fait  des  différentes1 
Seétes  ,.  qui  régnoient.dans  l'Empire  ,  &  ne. 
parloit  mieux  la  Langue  maternelle.  Il  étoir 

naturellement  éloquent  ,  .&  par  la  manière- 
iulinuante,  dont  il  entroit  dans  les  coeurs,  it1 

achevoir  ordinairement  de  gagner  ceux ,  qua- 
la  force, de. les  raifons  avoient  ébranles. 

Il  ne  fut  pas  plutôt    dans  fa  Priions,  qu'il1 ïa  convertit  en  une'  Maifon  -de    Prières  ,  oii 

jour  &  nuit  on  chanxoic  les  louanges  du  Sei- 

gneur ,  &  où  tous  les  ex-ercicts  étoient  auflï 

réglés,  qu'ils  l'auroient  pu  être  dans  un  Mai- 
foii:  Religieufe;  L'inhumanité,  dont  on  ufoir 
«nvers  lui ,  ne  fatisfaifoit  pas  encore  la  faim  ̂  

qu'il  avoit  des  foufïrances,.&  il  y  ajoùtoit  de 

très-grandes  aufterités.  La  feuie  penfée  que  le' 
Martyre    ne   pouvoit  plus   lui   manquer ,    le 
mettoit  hors  de  lui-même  ,  &  Louis  M  artinsz 

pe  Figueredo  ,-  qui  étoit  alors  Commandant- 
des- Portugais  à  Nangnzaqui ,  &  qui  le  vifitoic 

fouvent,   a  rendue  juridiquement  témoigna- 
ge, dans  les  informations  ,  qui  furent  faite» 

jpes  ia  mort  du  Serviteur  de-Dieu  par  Tau-J 
corité  Apofroiiqire  pour  fa  Carioniiàtion  ,  que 

plufieuriiois< ,    il   lui  avoir  vu  prendre  avea 

jfes  mains  des  Charfonns-defeir,  &' s'écrier  dans 
ururran/port  de  jovo  T    dont  ri  ne  paroiiîoif 

fçïnt  ie  aanîue*  Voici  s  s  qui  doit  réduire  mon 
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corpj  r  n  cendres  pour  la  confeJJJon  du  Nom  de 

Jesus-Christ  :  Ejt-il  au  Monde  un  plus 
grand  bonheur  que  le  mien  i  Tant  de  vernis 
ne  pouvoient  pas  demeurer  fans  fruit  %  m  un 

Cl  grand  zèle  (ans  action:  &  l'on  voit  par  les  De  Syn-Mu- 
mcmes  Actes,  dont  je  viens  de  parler,  que  »»79- 

Kiniura  baptua  dans  la  Friiôn  .ulqu'àq  atie- 
vingt-feize- Idi  litres. 

Tout  ceci  fe  pail'citdans  l'absence  de  Ton-     f6.ninrÇrr°; 
zoco  ,  &  pendant  le  dernier  voyage  de  ce  Gou-  ccndamné  au«< 
verneur-  a  la- Cour    Impériale.  Il  ne  fut   pas  feu. 

plutôt   de  retour  à  Nangazaqui  ,  que- quatre' 
des  Compagnons  de  pri'on  de  Kiniura,  par- 

mi  lelquels  étoient    André  Tbcuan  ,    Fils  du  - 
malheureux    Antoine  Toan,  &   Dominique 

George.,    l'Hôte   du    Pere-Spinola-  ; ,  furent 
avertis  qu'ils,  étoient  condamnés  a  être  brf.lés  < 
vifs. Les  deux  antres  le  nommoient  Jean  Xoum,  , 

&  Côme  Taquea.  Il  n'étoit  point  fait  men- 
tion du  Miffionna  re  dans  la  Semence-;  néan- 

moins la-nuit,  qu   précéda  l'Exécution ,  tan- • 
dis  que  le  Saint   Religieux  aninoit  ces   illus- 

tres Confeifeurs  à  la  confiance  ,  on  vint  lui  ' 

dire   qu'il   y   avoit  cinq  Bûchers  dretfés  dans  ■ 
la  Place--,*  &■  qu'on  en  remarquoit  un  plus  éle- 

vé qne  les  autres.  Alors  tranfporté  de  joye  , 

Oeft  pour  moi  >  mes  Frères7 ,  s'écria-t'il ,  c'ejt' 
peur -moi  ,  que  ce  Bûcher  ejl  deflinè  :  Diew 

ce  mon  nme ,  nefcujjre^  pas  que  mon  efpèrance"' 
fait    vaine.  En   ettet   le  lendemain   de  grand": 
matin   on  le  fît  courparoître  avec  les  quatre: 
antres  ,&  il  font  de  Prifoh  en  cliaiira-nt  ler 
Canrique  du  Saint    Vieillard   Srméôn-;    Lors- 

qu'il fut   en  préfenee  de   Gonzoco ,  ce  Gou- 
verneur lui  demanda  s'il  étoit  Jéfuite?  »  Vous* 

»  n'en  fçauriez  douter  ,  Seigneur ,  répondit-il  5 
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>j  vous  pouvez  vous  fouvenir  que  j'ai  eu  plu- 
3j  iieurs   fois  l'honneur    de    paroitre    devant 
53  vous  revêtu  de  l'Habit   de    ma    Religion. 
sî  Pourquoi  donc ,  reprit  ie  Gouverneur  ,  ères- 
33  vous  demeuré   au  Japon  malgré  les  Edits 

s>  du  Prince  ?  C'eft,  repartit  le  Millionnaire 
33  pour  y  annoncer  la   Loi  de  Dieu,  &  candis 

33  qu'il  me  reliera  un  foudi-  de  vie  ,  rien  ne! 

33  m'empêchera  de  prêcher  Jéfus -Chine  cru- 
«>j  cifîc  pour  le  fàiuc  des  Hommes.   Hé  bien  , 
33   repriqua   Gonzoco  ,  vous   ferez  donc  bru  é 

33  vif   aujourd'hui  comme  Prédicateur  de  vo- 
33  tre 'St-Cte. 

S6n  Wartvre  •       A' ces -mots  le  Saint  Religieux  fe  tours  anr 

il  <e  couronne  ve*s  l'AIlemblée  avec  un  vifage  épanoui  :  Vous' 
«le     Charbor!»  a?  (.tes  tous  tûnoins  ,  dit-il  ,  que  je  fuis  con- 

damné à  mcrt  en  qualité  de  Miniji:<-  du  Duu 

vivant  ;  ce  qu'il  fut  bien  ai  e  de  foire  remar- 

quer ,  parce  qu'ayant  été  emprifonné  pour  un 
autre  (ujet ,  il  craignoit  qu'on  ne  prît  le  change fur  le  motif  de  (à   condamnation.    Il  adrelfa 

enfuite  la  parole  à  lès  quatre  Compagnons, 
&  leur  Rî  un  exhortation  vive  &  pathétique, 

qu'il  finit  en  leur  recommandant  de  remercier 
Dieu  de  la  grâce  ,  qu'il  leur  faifoit.  Puis  ayant 
apperçu  quelques  Renégats  parmi  les  Affiliants, 

il  leur  parla   d'une    manière    très-forte  ,    & 
avec   une  liberté  vraiment   Evaugelique,  fur 

l'énormitc  oe  leur  crime,  &  le  terrible  châti- 
ment ,  qui   les  attendoit  ,    fi  par  un  prompt 

repentir  ils  ne  fe  hâtoient  de  défarmer  le,CieI. 

On  ne  lui  lailla  pas  le  tems  d'en  dire  davan- 

tage ,  &  il  fut  fur  l'heure   même  connut  au1 

fupplice  ,  dont  l'appareil  avoit  quelque  chofe d'ail  reux. 

Sa-  joye  redoubla  à  cette  vus  ,  mais  ce  fus 
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encore  toute  autre  chofe  au  milieu  des  flam-  ̂ ^ 

nies.  Le  feu  tàcré  ,  qui  embialbit  Ton  cœur  ,  -    _ 
lui  faifoit  trouver   celui-,  cjui  confumoit  Ion       ,//(, 

corps  ,  comme  une  douce  rofée  ,  ainii  qu'tl 
s'exprimoit  lui-même  ,  &  jufqu'ala  fin  f  pro-  De;SjnMu. 

tefta  qu'il  ne  fentoit  aucune  dou'eur.  Ses  liens  i*?^» 
s'étant  rompus  ,  on  le  vit  ,  à  1  exemple  de 
1  illuftre  Vierge  Marie  Magdeleine  Mondo  ,  (è 
couronner  de  Charbons  ardents ,  &  quelques 
moments  après  il  expira  doucement,  &  alla 
recevoir  dans  le  Ciel  la  rccompenfe  ,  qui  étoir 
due  a  (on  invincible  courage.  Ses  Compagnons 
curent  auffi  le  bonheur  de  confommer  leur 

Sacrifice  ,  fans  avoir  donné  la  moindre  mar- 

que de  fbibleife.  Ce  Martyre  arriva-  le  dix- 
Luiticme  de  Novembre.  Ferveur  des 

Les  Mémoires  de  cette  année  s'étendent  fort  Chiéncns.hx- 
fur  la  ferveur  des  Chrétiens  ,  fur  les  prières,  crcmitc  ,  où 

les  jeûnes  &  les^aultéritez  ,  qui  fe  faifoienc  '°(n,Vréciu'"'e* 
partout ,  pour  appaifer  la  colère  du  Ciel  ,  & 
fur  la  furpnfe  toujours  nouvelle,  que  caufoit 
aux  Idolâtres  un  courage  où  ils  ne  voyoient 

Tien  de  naturel.  Les  Mères,  qui' avoient  des 
Enfants  à  la  mammelle  ,  ne  leur  donnoient 

du  lait  qu'une  fois  le  jour  ,  dans  l'efpérance 
que  Dieu  fe  lailferoit  :fléchir  par  l'abifinence  &c 
par  les  larmes  de  ces;  innocentes  Créatures, 
&  rendroit  enfin  la  paix  à  fon  Eglife.  Un  des 
Aureurs  de  ces  Mémoires  mandoit  au  Général 

de  la  Compagnie  ,  (qu'il  ne  falloir  plus  de- 
mander combien  les  Jéfuites  avoient  de  Mai- 

fons  dans  ces  Ifles;  mais  combien  ils  y  occu- 

poient  de  Priions  ;  ceux  ,  qui  n'étoient  pas encore  tombés  entre  les  mains  des  Perfécu- 

teurs ,  n'habitant  plus-que  les  antres  des  Bêtes 
fait ,  es ,  &  les  creux  des  Rochers ,  où  ils  étaient- 
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moins  en  liberté  ,    &  foudroient  bien  autnnt 

que  ceux  ,  qui  languilloient  dans-  les  plus  céné- De  J.  C.    [>reux  Cachots. 

161 9>  Neuf  jours-après  l'exécution  ,  dont  je  viens 
DeSyn-Mu.  ̂   parler,  onze   Chrétiens  furent  décapités  à 

«t7</.        Nangazaqui,  Se  de  ce  nombre  étoit  un  Vin- 
Onze  ci-, ré- cenc  Kimofa  ,  de  ia  même  Famille  que  Lco- 

tiensJécapitéi  nard.  Toutes  les  autres   parties  du  XimO  fu- 
*  Nangaz^ui.  nKMfcnt  au|]j  ̂ u  feu  de  la  Pcrféciuion  -,  on  r.C 

vbyoit  que  des  Troupes  de  vingt  &  detrenre 

Chrétiens  ,    que  l'on  conduifoit  au  fupplice; 
Les  Peies  &  les  Mères   faifoient  avec  jerve  le 

fàcrifice  de  leurs   Enfants;  les  FetiMmsj.com*- 
me  autant  de  Natalies  ,    exhorto«.jnt    leurs  - 

Epoux  àfe  nvorttrer  clignes  du'mom  ,  qu'ils 
pprtoient ,  &- les- perlbnnes  lés  plus  délicates 

furmontoiit  la  foibiefte   du  fe- e  &  de   l'âge, couroient  aux  EchaffautS  &  aux  Bu*  ers  avec 

la  même  ar.'e  ir,  qu'on  a  o  dinairement  peur 
éviter  la  mon.     D'autre  part  c'étoità  qui  des 
Princes ,  des  Seigneurs    particuliers  ,    &   des 
Gouverneurs ,   montreroit   plus   de  zèle  pour 

L'exécution  des  ordres  du  Souverain  ,  par  leur 
emprelfemerit  à  découvrir  les  Millionnaires , 

&  par  la  cruauté  des  fupplices  ,  qu'ils  inven- 
taient pour  effrayer  les  Fidèles.    L'Empereur 

lui-même  dans  un  voyage  ,    qu'il  verroit   dé faire    à   Meaco   &   a  Fucimi    ,  leur  en   avoit 

donné  >  l'exemple  ,  Se  ils-  le  fuivirent  à  l'en* 
vi. 

ï.  empereur      Ce  Prince  ,  en  arrivant  à  Meaco  ,    apprit 
«ombmne  ?u  que  les  Prifons  étoient  pleines  de  Chrétiens  \ 
ftli  cinquante  il    ordonna  fur    le  champ  que   fans    aucune 

tChr^m"2*Pd'c  diftin<ftion  d'âge,  ni  de  fexe ,  ils  fullent  tous 

Jwf'MèiCTre.*  brûlés  vifs  ;   il   ne  voulut  pas  même  permet- 
tre de  diflérer  le  fupplice  d'une  Damedequa- 
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lire  ,  qu:  étoit  tonte  prêre  d'accoucher  ,  juf- 
j  qu'a  ce  qu'elle  fut  délivrée.  Ingandono  , 
Gouverneur  de  cette  Capitale ,  étoit  l'Homme 
du  Monde  le  plus  doux  &  le  plus  modéré  -, 
il  eût  bien  fouhaité  de  pouvoir  au* moins  chan-  n  s  >Mu> 

ger  1  e  genre  de  leur  mort ,  qui  lui  paroillbit  C  J"9*. inhumain  ,  mais  il  y  alloit  de  fa  Tcte  de  Je 
prendre  fur  lui  ;  il  n'ofa  même  le  propofer  ,. 
&  il  obéît  :  il  procura  d'ailleurs  aux  Martyrs 
tous  les  foulagements  ,  dont  il  puts'avifer.  Le 
jour  marqué  pour  l'exécution  étant  venu  ,  ou 
fie  entret  tous  les  Confefi'eurs  dans  une  Cour,, 
où  ils  furent  liés  ;  on  les  conduifît  enf'uite 
dans  la  Place  publique,  où  ils  trouvèrent  neuf 
Charettes ,  fur  lesquelles  on  les  fit  monter,, 
les  Hommes  dans  la  première  &  la  dernière, 
»es  Femmes  &  les  Enfants ,  dont  queiques-uns 
étoient  encore  à  la  mammelle,  dans  celles  dtr 
milieu.  Comme  tous  les  Grands  de  l'Empire 
s'etoient  rendus  à  Méaco  ,  pour  rendre  leurs 
hommages  au  Dairy  ,  après  que  l'Empereur 
Ce  fut  acquitte  le  premier  de  ce  devoir  ,  cette 
Capitale  fe  trouvoit  remplie  d'un  nombre  in- 

fini de  gens  de  toutes  conditions  ,  &  il  fe  fit 
un  concours  incroyable  four  voir  un  fpeda- 
*le  ,  qui  étoit  encore  nouveau  pour  plu- sieurs. 

Un  Trompette  alloit  devint  ,  &  à' chaque 
bout  de  rue  publioit  que  l'Empereur  avoit 
condamna  ces  gens  -  là  au  feu  ,  parce  qu'ils 
étoient  Chrétiens.  Les  Martyrs  de  leur  côté 
ajoûtoient:  //  eft  vrai  ,  nous  allons  mourir 

pour  celui  »  qui  a  lui-même  donné  fa  vit  pour 
nous  y  &  de  tems  en  tems  ils  s'écrioient  tous 
enfemble,  Vive  Jefus.lU  difoient  enfuite  des 
shoies  fi  tendres ,  Si.  témoignoient  un  conte». 
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Éement  fi  parfait ,  que  les  Affiliants  ne  pou- 
DeT.  C.    vo'ent  retenir  leurs  larmes.  On  leur  fît  trr  • 

ï6i9»      'v^r^er  Ulie  bonne    partie  de  !a  Ville  ,   &    le 
_       ,->■  Peuple  les  (uivoit  en  foule.  Un  morne  filence 

De  Svn-Mu  régnoit  par  tout,  &  n'étoit  interrompu,  que 
**79«        par  quelques  foupirs  &.  par  quelques  cris, que 

la  compaflïon  faifoit  ponller  de  tems  en  tems  : 

mais  l'aétion  d'une  Femme  ,  faillit  à  exciter 
On  véritable  tumulte.    On  la  vit  tout-a-coup 
fendre  la  prefle  ,  comme  fi  elle  eût  eu  quelque 

chofe  de  conféquence  a  dire  à  l'Officier,  qui 
conduifoit  la  marche  ;  arrivée  auprès  des  Mar- 

tyrs ,  elle  s'approcha  d'une  des  Charettes  ,  où 
il  y  avoit  quelques  Femmes  de  Condition  ,  3c 
fondant  en  larmes  ,  elles  les  fupplia  de  fe  fou- 

Venir  d'elles  auprès  du  Seigneur,    quand  eil'js 
fëroient  avec  lui  dans  fou  Royaume.  Les  Gar- 

des lui  demandèrent  fi  elle  étoit  Chrétienne? 

Oui ,  fins  doute  >  répondit-elle  ,  je  la  fuis  G* 

la  ferai  jufqu'à  la  mort:  elle  s'attendoit  que 
cette  réponie  lui  vaudroit  la  palme  du  Mar- 

tyre -,  mais  l'Officier  craignit  que  ,  s'il  l'arrc- 
toir ,  d'autres  ne  fuiviflent  fon  exemple,  &  il 
la  fit  retirer  par  force. 

Les  Bûchers  étoient  drefîés  dans  une  Place 

du  Fauxbourg  de  Fucimi  ;  les  Confelleurs  y 
étant  arrivés  ,  apperçurent  des  Croix  plantées  , 
auteur  delquelles  on  avoit  fait  de  grands  amas 
de  bois  j  leur  joye  redoubla  à  cette  vue,  &  ils 
la  firent  paroître  par  leur  promptitude  a  (ali- 

ter en  bas  des  Charerres.  On  les  lia  deux  à  deux 

à  chaque  Croix  par  le  miiieu  du  corps,  &  la 
face  tournée  l'un  contre  l'autre.  Les  Hommes 
étoient  enfemble  ,  &  les  Femmes  de  même  j 
mais  les  plus  petits  Enfants  étoient  à  côté 
de  leurs  Mères.  Dès  que  cela  fut  fait ,  on  ap- 
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procha  le  bois  ,  &  on  le  difpofa  de  telle  forte 
par  l'ordre  du  Gouverneur  ,  que  les  Parients 
tullent  d'abord  étouffés  par  la  fumée.  Tandis  •*" 
cjue  les  Bourreaux  étoient  occupés  a  ce  tra- 

vail   ,  quelques   Chrétiens  eurent  le  courage  dïï  Syn-Ma. 

déporter  un  peu  d'eau  aux  Confeileurs,qui       **?¥• 
(buffroient   beaucoup  de  la  foif,  &  ie  Picii- 

dent  ne  fit  pas  lemblant  de  s'en  appercevoir. 
Enfin  on  mit  le  feu  au  bois  ;  &  en  moins  de 

rien  la  flâme,  précédée  d'une  fumée  épaiiîe , 
gagna  partout. 

La  fumée  s'étant  diffipée  ,  &  la  nuit  étant 
furvenuc,  on  vit  diftin&ement  les  Martyrs, 
qui  les  yeux  élevés  vers  le  Ciel  ,  &  le  corps 
immobile  ,  fembloient  goûter  au  milieu  de 
cette  fournaife  ardente  toutes  les  joyes  du  Pa- 

radis. Quelque  tems  après  on  les  entendit ,  qui 
chant  ient  tous  enfembie  les  louanges  du 
Seigneur,  ce  qui  joint  aux  cris  des  Affiliants,. 
&  aux  hurlements  des  Bourreaux  ,  formoit  un 
bruit  confus,  qui  inipiroit  tantôt  la  terreur,, 
&  tantôt  la  comoaffion  ;  mais  ce  qui  atten- 

drit jufiu'aux  plus  infenfibles  ,  ce  fut  devoir 
les  pauvres  Mères  ,  qui  toutes  occupées  de- 
leurs  Enfants  ,  fembloient  oublier  leurs  pro- 

pres douleurs ,  pour  foulager  celles  de  ces  pe- 
tits Innocents,  leur  paifaut  continuellement  la- 

nain  fur  le  vifage  ,  afin  de  leur  diminuer  le 
fen  ciment  du  feu:  les  carefiant ,  lesbaifant, 
effuyant  leurs  larmes  ,  étouffant  leurs  cris,  & 
If  s  encourageant  par  les  paroles  les  plus  ten- 
cres  à  fouffrir  quelques  moments  un  fupplice- 
cui  alloit  finir  ,  &  qui  leur  procureroit  un 
lonheurfans  bornes  &  fans  fin.  Ils  expirere- 
lent  enfin  tous  les  uns  après  les  autres  ,  & 

à  mefure  qu'ils  ■r.ndoient  l'Ame  ,  les  loupirs 
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&    les    fanglots   redoubioient    dans  l'AlTern* 
blée. 

Les  plus   considérables  de  cette  illuflre   & 
nombreufe  Troupe   de  Confefleurs  ,    étoient 

DoSyn-Mu.  Jean  Faximotù1  Tdjioye  r  un  des  plus  riches 
*»7V  Seigneurs  de  la  Cour  Impériale,  &  fa  Femme, 

„  .       .    celle-là  même  ,•  dont  le  cruel  Empereur  n'a- Hiftoirc    de  .       '    .  -    1  1 
«ueiaues-  uns  volt  P3S  voulu  qu  °1J  attendit  les  couches  pour 

Mar.  ,a  faire  mourir  :  ils  avoient  fix  Enfants  j 

l'Aîné  des  garçons  fut  fauve  malgré  le  Père 
&  la  Mère  ,  qui  avoient  fort  fouhaité  pou- 

voir fe  préfenrer  devant  la  Cour  célefte  avec 
foute  leur  Famille.  Les  cinq  autres  étoient 
deux  Filles  de  douze  &  de  trois  ans  ;  Se  trois 

Garçons  d'onze  ,  de  huit  ,  &  de  fîx  :  tous 
Ce  montrèrent  jufqu'au  dernier  foupir  di- 

gnes de  tels  Parents.  Après  leur  mort  on 
trouva  la  plus  petite  des  Filles  tellement 
collée  contre  le  fein  de  fa  Mère ,  que  ces  deux 

corps  (embloient  n'en  faire  qu'un.  On  raconte 
au/fi  d'une  jeune  Dame  de  cette  même  Trou- 

pe, qui  avoit  reçu  au  Baptême  le  nom  de  Mo- 

nique ;  que  fa  Sœur  l'ayant  un  jour  apperçuè'  , 
qui  prenoit  entre  ks  mains  un  fer  tout  rovfgè 
de  feu  ,  &  lui  en  ayant  demandé  !a  raifon  ,elle 
répondit  quelle  fe  difpofoit  au  Martyre  j 

qu'elle  étoit  déjà  venue'  à  bout  de  vaincre 
la  faim  ,  &  qu'elle  efpcroit  d'en'  faire  autant du  feu. 

Merveille  opé-  Tous  étant  expirés  ,  on  fut  furpris  de  le» 
rée  après  leur  voir  dans  la  même  pofture  ,  où  on  les  avoit 
mort. Honneur  ny]S  ̂   \e  vifage  ferein  ,  &  les  yeux  doucement 

?"!  'V.  \  '['tournés  vers  le  Ciel.  Quantité  de   qens  vou- tyre    fit    a    10  _,  ^  r       .     ■?      . 
Religion*         lurent  saflurer'  d  une  cho  e  h  admirable  ;  3c comme  il  y  en  avoit  de  toutes  les  Provinces 

•au-  Japon  ,  la  gloire  de  la  Religion  Chrétienne 
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Te  répandit  à  leur  retour  chez  tux,  d'une  ex-  ■«■^■m 

trémité  de    l'Empire  a  l'autre.     Les    l'ayons  ~~    ~ 
croient  les  premiers  a  publier  la  puiilance  du  *•>'• 
vrai  Dieu  ,  &  plulieurs  ailurent   que  le  jour 

même  de  cette    grande  exécution  ils  avoient  De  Syn-Mu, 

vu  en  l'air  une  lumieie  ,  qui  avoic  la  forme         **7J»«   * 
d'une  Etoile  cheveiue     &j.i  ic  la  fian  e  ,  qui 
s'élevort   du     Bûcher  ,  n'étoit  peint  noire    a 
l'ordinaire  ,   mais  blanche  .&    prefque  trani- 
parente. 

Vers  le  même  tems  on  brûla  vif  à  Fucimi 

un  jeune  Homme  d'environ  tiente  ans,  qui 
le  nommoit  Ignage  R'ciemon,&  qui  s'étoit 
difpolé  par  une  vie  pleine  de  vertus  a  une 

une  mort  h"  précieu  è.  On  ne  gardoit  plus nulle  part  aucune  melùre  avec  les  Fidèles  ,  de 

quelque  rang  qu'ils  fuilenttles  Prédicateurs 
de  l'Evangile  Ce  virent  bientôt  par-là  réduits 
à  manquer  du  nécella:re  ,  &  à  ne  pouvoir  plus 
entrer  dans  aucune  Maifon  ,  fans  expofèr  tous 
ceux,  qui  y  demeuraient  ,  &  tous  les  Voilins , 
a. un  danger  manifelle  de  mourir  dans  les 
plus  horribles  luppliccs  :  leurs  Têtes  étoient  à 

prix  ,  &  tant  de  Peribnnes  n'avoient  point 
d'autre  occupation,que  de  les  rechercher  ;quil 
e(t  lurpi-enant  qu'au  bout  d'un  mois  il  en  reftât 
un  feul  dans  tout  le  Japon.  A  voir  cependant 
avec  quel  empreilèment  on  y  accouroit  de  tou- 

tes les  parties  de  l'Inde  ,  on  eût  dit  dit  que  tout 
l'Empire  tendoit  les  bras  aux  Prédicateurs  de 
la  Foi  ,  &  qu'il  n'y  manquoit  que  des  Ou- 

vriers ,  pour  recueillir  une  moiljon  lùre  & 
abondante. 

Au  mois  de  Mai  de  l'année  fuivante,  le  feu     L«  Fid<?ie« 
fut  mis  par   deux  fois    à    plufieurs  •iuart''.'is  7* nt  •  a,:Cu,;:J 
.     »,  <*      1  ?  d'avoir  mis  1^ 
de  Meaco  j  comme  on  tut  longtems  lanspeu-  fcu  a  la  Y'~ 
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voir  découvrir  les  auteurs  de  cecce  incendie, 
les  Chrétiens  en  furent  accutis  &  traités  ,com- 

DeJ.  C    n--e  s'ils  euiîènt  été  convaincus.   On  croit  ai- 
1619.      fément  coupables   ceux  ,  qu'on  a     ntérct  de 

De  Svn-  Mu-  Pei'tôcuter  ,  parce  qu'on  efl:   bien    aife  de  te 
ai79.       jufhriei  a  (bi-mcme  les  maux  ,  qu'on  leur  fait. 

,     »^e.co  s,  'On    mutina    donc     la    Popula.e   contre    les 

iurtifiéi".         fidèles  ,  &  ce  fut  une  eipécede  miracle,  que 
dans  le  premier  tumulte  ils  n'euffènt  pas  été 
tous  égorges.  Les  uis  le  cachèrent,  d'autres 
s'exileient  volontai.ement  :  quelques-uns  fu- 

rent allez  foibles  pour  fauver  leur  vie  aux  dé- 
pens de  leur  foi.  Enfin  au  bout  deux  femaines 

on  (eut   que  les  incendiaires  étoient  des  Vo- 
leurs ,  qui  à  la    faveur  de  la  confuûon   iné- 

vitable dans   ces  foi  tes  d'accidents  ,  s'étoienc 
réunis  pour  piller  les  Maifons  des  Riches  ;  ils 

furent  pris  &  exécutés  ,  &  l'on  rendit  juftice 
aux  Chrétiens,  mais  il  étoit  un  peu  tard  :  cette 
trifte  aventure  lesavoit  prefque  tous  dilperfés  , 
&  cette  Eglife  ,  auparavant  tl  nombreulè  & 
fi  florillante  ,  fut  dès-lors  réduite  a  très-peu 
de  choie,  &  ne  fe  rétablit  point. 

_.„      B  .  Cependant  le   malheureux    Sanche  Prince Deux  Pi  m-  t  , 
ces.  d  Onu'ra  d  Omura  etoit  mort ,  fans  donner  le  moindre 

meurent  Apo-  ligne  de  repentir.  Le  Prince  Bnrthélemi  (on 

^ats«  Fils  &  fon  Succelfeur  vénria  bientôt  qu'on  ne 
peut  fervirdeux  Maîtres,  &  que,  quand  après 
avoir  voulu  e(fayer  ce  monftrueux  mélange, 
on  fe  trouve  forcé  de  prendre  un  parti  ,  on 
choifît  toujours  mal.  Il  avoit  cru  pouvoir  con- 

cilier ce  qu'il  devoit  à  Dieu  ,  avec  ce  que  l'Em- 

pereur exigeoit  de  lui  ,  c'eft-à-dire,  fon  am- bition &  fon  intérêt  avec  fa  Religion  ;  il  fentit 

bientôt  l'incompatibilité  de  ces  deux  (èrvices  , 
&  l'inconféquence  d'une  telle  conduite  ;  & 
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comme  les  ménagements  ,  qu'il  avoic  voulu  — ■ — ■ 
garder  entre  Jefus-Chrift  &  ceux,  qui  avoient 

enrrepris  de  ruiner  Ion  culte  ,  l'avoient  rendu    *-)e  '•  ̂' 
indigne  du  fervice  de  Dieu  ,  &  failbient  bien        x^i?* 

voir  qu'il  ne  connoiilbic  pas  le  prix  des  Tré-  De  Syn  _Mu# 
fors  ccleftesjon  ne  fut  pas  étonne  du  parti  qu'il      12.79. 
prit.  Il  renonça  donc  publiquement  au  Chrillia- 
niline  ,  &  ne  le  contenta  plus  de  rechercher  les 

Chrétiens   pour  les  emprisonner;  i,l  n'eue  pas 
honre  de  verlèr  leur  fang,mais  le  Ciel  ne  différa 
pas    a  le  lui  redemander.  Il  en  avoit  encore 

les   mains  fouillées,  lorlqu'il  fut  cité  au  Tri- 
bunal du   .Souverain  Juge.   Il   mourut  cette 

même  année  i6zo.  âgé  de  vingt-cinq  ans ,  & 
avec  lu:  fut  éteinte  la  race  de  l'iiluftre  Sumi- 

tanda  ,    mais    dont  les    Succcefl'eurs  avoient 
dégénéré   de    la    vertu    du   premier   Prince 
Chrétien  du  Japon. 

Fin  du  qii.it  or\iéme  Vivre  c>  du  quatrième 
Volume. 
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cette  Place,  3  68.  Comment  il  le  venge  de 
leur  refus ,  169.  Il  perfécuteles  Chrétiens , 

171.  Le  Roi  de  Buygen  tire  l'Epée  contre 
lui  au  fujet  des  Chrétiens  ,  180.  Il  fe  ligue 

avec  le  Prince  c'Omura  devenu  Apoftat  , 
ioo.  Il  recommence  a  per'éairer  les  Chré- 

tiens, 314.  H  rjçoit  une  mortification  àla 

Cour  de  Surunga  ,  127.  S'a  mort.  Ce  qui 
s'étoit  pafle  entre  lui  &  l'Ancien  Roi  de 
Tamba  ,  qu'il  fait  exiler  avec  le  Prince  fon Fils  ,   364.   369. 

Caqui  ,  Figuier  du  Japon  ,  Croix  miraculeufe 

dans  le  tronc  d'un  Caqui  ,   166. 
Carnero  (  le  Pe  e  Aielchior  )  Jéfuite  ,  nommé 

Evêque  du   Japon  ,  meurt  à  Macao  ,  10. 
Carvailho  (le  Père  Diegue)  Jéfuite,  les  tra- 

vaux dans  le  Nord  du  japon,  4fi. 
Carvailho  (le  Père  ValentinJ  Provincial  des 

Jéfuites  ,269.   Il  fè  porte  pour  Adminiftra- 
eur  de  PEvêché  du    Japon  après  la  mort 

de  l'Evêque  ,  en  vertu  d'un  Bref  du  Pape, 
&  ce  qui   en   arrive  ,   344.   Il   efl  exilé  , 

jyi. 
Cajiillans  des  Philippines  ,  à  quoi  les  porte 

leur  jaloufie  contre  les   Portugais  au  fujet X|ij 
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du  Commerce  du  Japon  ,  44.  Rcponfe  in- 
difcrere  d'un  d'entre  eux  ,  i8f. 

Catêchijles  :  eftime  ,  qu'on  en  faifoit  au  Ja- 
pon ,  cérémonie  de  leur  réception  ,  leur  ha- 

billement ,   f  3. 

Catherine  ,  Princefle  d'Omura  ,  illuftre  pax 
là  piété,    1  9  5-.. 

Cavacami  >  (  Thomns  )  fon  Martyre ,  3  3  f . 
Cefpedei  (  ̂e  Pere  G-regoire  de  )  Jéfuite.  Voyez 

le  troiliéme  Volume.  Il  eft  appelle  dans  le 

Buygen  parle  Roi ,  quciqu'Idolâtre  >  8.  Sa 
mort  mbite,  &  les  fuites  ,35-6. 

Cheveux.  Pluy.e  de  Cheveux  ,19. 
Chicugen.  Periécution  dans  ce  Royaume  ,  pro- 

diges ,  qui  l'annoncent, 4  f  3 . 
Ch'cungo.  Les  Millionnaires  rétablis  dans  ce Royaume,  12  ç. 

Chofugami ,  Roi  de  Tofa ,  trahifon  qu'il  fait 
a  l'Equipage  du  Galion  le  St  Philippe ,  3 1 &  fuiv. 

Chrétiens.  Protection  du  Ciel  fur  eux  dans  un 
tremblement  de  terre  ,  zi.  Leur  ardeur 

pour  le  Martyre  (  6 1  Se  fuiv.  Plusieurs  Mar- 
tyrs, 67  &  fuiv.  Concours  des  Chrétiens  à 

Àrima  pour  y  être  Martyrs  ,  3x7.  Ils  œ- 

fufent  ae  fe  retirer,  &  s'offrent  à  la  mort, 
îzç).  Trente  ou  quarante  mille  Chrétiens, 
accompagnent  desMartyrs  au  fupplioe,zto. 

C  rétiens  d'Ozaca  ;  quelques-uns  fe  biffent 
furprendre  :  confbnce  du  plus  g' and  nom- 

bre. Supplice  fînguliei  -,  qu'en  employé  pour 
les  réduire ,  3f  3  &  fuiv.  En  quelle  difpofi- 
tion  un  Roi  Idolâtre  trouve  les  Chrétiens 

en  prenant  poilelîîon  du  Royaume  d' Arima  , 
380.  Indiscrétion  des  Chrétiens  de  Nanga- 

yaqui  ,    37j.  Chrétiens  en  grand  nombre 
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dans  l'Armée  de  Fide-Jory ,  4 16.  Les  Fem- 
mes &  les  tilles  Chrétiennes  d'Ozaca  fonc 

des  choies  incroyables  dans  le  Sac  d'Ozaca 
pour  fàuver  leur  honneur  ,  421.  Ferveur 
générale  des  Chrétiens,  414.  Elle  fe  ralen- 

tit, <Sc  quelle  en  futlacaufe,  45-9.  Ceux  de 
Nangazaqui  fe  huilent  féduire,  &  murmu- 

rent contre  les  Millionnaires ,  460-6  \ .  Cin- 
quante Chrétiens  brûlés  vifs,  471  &  (uiv. 

Les  Chrétiens  de  Meaco  font  acculés  d'a- 
voir mis  le  feu  à  la  Ville  de  Meaco  ,  &C  ibnt 

jufèifïés,  477  &  (uiv. 

Ciampa.  Le  Roi  de  Ciampa  envoyé  une  Am- 
bafïade  au  Cubo-Sama  ,236. 

Claire,  Martyre,  303. 
Clément  VIII.  Mémoire  préfenté  à  ce  Pape 

contre  lesjcfuites,  47.  Son  Bref  au  fujet 
des  autres  Religieux  ,  48.  Il  écrit  au  Czar 
de  Mofcovie  au  fujet  de  deux  AugufUns, 
272. 

Cochinot\u  ,  Port  du  Royaume  d' Arima  j  cruau- 
tez  ,  qu'on  y  exerce  contre  les  Chrétiens  , &  leur  ferveur  ,  400  &  fuiv. 

Cok  ■>   (  le    Chevalier   Richard  )  Directeur  du 
Commerce  des  Anglois  au  Japon  ,  291. 

Comète  chevelue  fur  Meaco,  20. 

Commerce  reproché  aux  .féfuites  du  Japon, 
lur  quel  fondement  ,  40  &  fuiv.  Les  autres 

Religieux  font   obligés    d'en   ufer  comme 
eu    c,  43. 

Coudera ,    (  Simon  )   Roi  de  Buygen.  Voyez 
les  Volumes  précédents.  Il  eft  envoyé  peur 
fervir  de  confeil  à  (on  Fils  en  Corée  ,   29. 
Il  rétablit  les  Millionnaires  dans  fes  Etats  , 

2;.  Il  prend  le  parti  de  Dayfu-Sama  con- 
X  if 
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mares  de  la    Prifbn  ,  où  le  Roi  de  Fin-o les  «tenoit,  I69.  Sa  mort ,  ioi.  Service quil  avou  rendu  au  Roi  de  Bungo  fon  pri- tourner,  2o<î.  fa  *. 
Confrérie  de  la  Miféricorde  dans   le  Royau- me  de  Fingo.  Voyez  £/c<w<W 
Coiopa  ,   Bourgade  de  fa   Principauté  d'O mura  ;  ce  qui  s>  parte  entre  le  Père  Pierre Baptifte;&  Je  Père  Pana     7- 

Cft^Mtfe,  Fils  duViceroi'de'i  Tenfe  ,  fon ardeur  pour  le  Martyre,  6x. 
Conruquedbtto  ,  premier  Miniftrë  du   Cnbo- ûaraa,  prorege  les  Chrétiens,    211,  Hon- neurs, eu  il  fait  au  Père  Parto  ,  zï7    In 

trigue  de  fon  Secrétaire.  Voyez  Dairy 
Coraiu  ,  Bourgade  à  trois  lieues  de  Nan*a, 

zaqm     Ce  qui  s'y  parte  entre  le  Comman- c    dant  de  Nangazaqui ,  &  Paul  Miki .  8i 
Corcuera,  (  D.  Sebaflien  Hnrtado  de)'  Gou- verneur  des  Philippines,  1 

Corée .Progrès  de  la  Foi  dans'  ce  Royaume, 7&    Cm    II  eft  conquis  pour  la  féconde to;s  par  les  Japonnois ,  z8  &  fuiv.  Ils  l'ê vacuent,  ju7, 

Coréens  convertis,    <•. 

Cordai  (Pierre)' eft  envoyé  pour  foufaeer les  Martyrs,  80.  Il  e.'l  arrêté  &  mis  avec eux,  8t.  Son  Martyre  ,  9i.  Sa  canonisa- tion, 94. 

Coures  (  le  Père  Mathieu  de  )  Jéfuite,  eft  char- 
ge d  envoyer   à    Rome  les    Mémoires  du 
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Japon  ,  99.  Il  efr.  dénonce  par  un  Apo- 

fhnt ,  4;;  .Un  autre  Apoftat  veut  l'engager 
à  jfortir  du  Japon  ;  fa  réponfe,  4f9. 

Cfoix  ,  figure  des  Croix  patibulaires  du  Ja- 
pon ,  90.  Croix  miraculeufès  trouvées  au 

Japon,  166.  280.  Croix  lumineufe  ,  qui 

paroit  en  l'air  ,  4f  5. 
Cubo  Sama.  Voyez  Gixafu  Se  Xogun  Sama. 
Cumamoto  ,  Bourgade  du  Fingo  :  en  y  con- 

duit des  Chrétiens  pour  y  être  martyi  ilés, 
17Â. 

D. 

DAibods  y  ou  Daibut  ,  Temple.  Voyez 
l«s  Volumes  précédents.  Fide-Jory  le 

fait  rebâtir  :  danger ,  qu'il  court  à  l'occa- fion  de  fa  dédicace,  4 10. 
Daifaci  >  Secrétaire  de  Conzucjuedono. ,,  fès 

trahifons  Se  Ton  fupplice  ,  284.  Il  meurt 

pénitent,  285-. 
Damien  ,  aveugle  fort  zélé  ,  fon  Martyre  , 

r88. 

Dautot  (François)  comment  il  eft  joint  aux 

Martyrs  y  80.  Sa  n>&».  Sa  canonisation-, 

91.    9  4-  
* 

Dayfu-Sàma  ,  ce  que  lignifie  ce  nom  ,  116. 
Voyez  Gixafu. 

Dtmetrius  Iwanowit^  ,  ou  foi  difant  tel  , 
Czar  de  Mofcovie  Le  Pape  fui  éjrit  en  fa- 

veur de  deux  Auguitins  prifonniers  pour 
la  foi  ,  &  il  les  délivre,  z~>i. 

Doca,  Roi  de  Firando.  Voyez  Fïrando. 
Dominiquains  >  le  premier  de  ces  Religieux 

qui  entra  au  Japon  ,  $8.  Il  y  en  vient 

d'autres  ,  qui  s'établirent  dans  le  Royau- me deSaxuma,  rtfo» 

X  v 
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E. 

I~'  Mmanuel  de  la  Mère  de  Dieu ,  (  le  Père  ) ._•  Auguftin  ,  réfute  les  calomnies  publiées 
contre  lesjé(ukes  du  Japon,  45- . 

Enfants  expofés  par  leur  parents,  qui  ne  peu- 
vent les  nourrir.  Les  japonnois  en  bapti- 

fent  plusieurs,  7.  S.  .Réponfe  d'un  Enfant 
de  dix  ans  à  fon  Père  ,  qui  vouloit  le  rendre 
complice  de  fon  apoftafie  ,.69.  Réponfe 
admirable  d'un  Enfant  de  cinq  ans,  8$-.. 
Permeté  d'un  Enfant  au  milieu  des  tour- 

ments, que  fon  Père  lui  faifoit  foulfrir  pour 
la  Religion,  231.  La  Cour  le  prend  fous 

la  protection,  131.  Une  troupe  d'Enfants 
demande  avec  inftance  d'être  mis  parmi 
ceux  ,  qu'on  tourmente  pour  la  foi,  35-4. 
Conte,  que  font  les  Hollandois  fur  un  En- 

fant  Japonnois  ;     35-7.    Vérité    du    fait  , 

Enclave  >  Deux  Filles  Efclaves  martyres ,  6j 
68.  Un  jeune  Gentilhomme  Efclave  Mar- 

tyr ,  407. 

Espagnols.  Mémorial  préfenté  pat  les  Efpa- 
gnols  &  les  Portugais  contre  les  Hollan- 

dois, &  quel  en  fut  le  fuecès  ,  347.  Voyez 
Caftillans. 

Evêques  nommés  pour  le  Japan  ,  1©  & fujv. 

Eugenii  (  le  Père  François  )  Jcfuite  ,  rencon- 

tres ,  qu'iLfit  fur  une  Montagne  du  Japon  , 
4"  4* 

~£xil.cs.  Grand   nombre  de  Japonnois   Chré- 
tiens exilés  dans  le  Nord  du  Japon   ,  35-9. 

itur  ferveur  ?  360.  Quantité  d'autres  Eiilia 
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kors  du  .Japon,  $6l.  Plulieurs  Millionnai- 
res du  Japon  font  exiles  ,  384.-87.  Les  uns 

&  les  autres  l'ont  embarqués  ,  386.  Une partie  arrive  à  Manille ,  Honneurs  &  offres  , 

qu'on  leur  fait: ,  ibii.  &  fuiv. 

F. 

FAhien ,  Chrétien  ,  qui  trouve  mie  Croix 
dans  le  cœur  d'un  Arbre,  166. 

Faciémon,  (Michel  Mizuifci  )  (on  zè'e  ;  il  efl 
mis  en  prifon  ,  &  exécute  à  mort  avec  Ton 
Fils  ,  ZZ4  &  fuiv. 

Facunda  ,  petit  Port  à  deux  lieues  de  Nan- 
gazaqui,  i4z.  On  y  fait  palier  les  Million- 

naires &  les  autres  Exilés ,  386. 
Fandaidono  ,  Seigneur  Japonnois  ,  tué  dans 

la  guerre  de  Bungo.  De  qui  il  étoit  père, 

Faranda.  Voyez  le  troineme  Volume.  Il  con- 
tinue a  rendre  de  mauvais  fervices  aux 

Pères  de  St  François,  30. 
Faxegava.  Ixeir.  30. 
Fa\aburadono ,  Frère  de  Terazaba  ;  eft  chargé 

de  l'exécution  des  1.6  Martyrs  crucifiés  à 
Nangazaqui  ,  79.  Ordre,  qu'il  donne  aux Jéluites  ,  ibii.  Son  entretien  avec  Paul 

Milci  ,  81.  Il  tâche  de  pervertir  deux  En- 

fants de  cette  Troupe,  83.  Ce  qui  l'empê- 
che de  tenir  la  parole  ,  qu'il  avoit  donnée 

aux  Martyrs  ,  88.  H  fait  barricader  le  lieu 

du  lupplice  .  9  y,  H  fait  embarquer  tous 

les  Francifqmins , qu'il  peut  découvrir  ,  99. 
Il  fait  renverfer  un  grand  nombre  d'E- 
glifes ,  1  o; .  Ce  qu'il  fait  dire  au  P.  Gomez  > 

X  vj 
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Fci^o  ,  (Jean)  Apofht ,  accufe  un  autre  Apo- 

ftat  devanr  l'Empereur  ,  £>C  obtient  ion. 
emploi,  4f7,  On  lui  ordonne  d'extermi- 

ner le  Chriftiani'me  a  Nangazaqui  ;  ta  con- 
duite en  cette  occafion  ,  45-7  &  luiv. 

Femmes  :  exemple  ce  confiance  &  d'ardeur 
pour  le  Martyre  dans  quelques  Femmes  y 
60.  AcFion  héroïque  de  plulït  urs  Femmes 
Chrétiennes  peur  fauver  leur  honneur.  3  77. 

Fermerc  d'une  Femme  exilée  &  dépouillée 
de  fes  biens  pour  (a  Religion  ,  41 1-416. 

Ferbqye  >  (  Thomas  Onda;  &  fon  Fiere,Mar- 
tyrs ,  3    8  &  fuiv. 

Fernandi  prétendu  Roi  de  Firando  ;  ce  que 
le<;  Ennemis  des  Jéfuites  en  publient,  39. 

Fernande^  ( Ambroife  )  Jéfuite  t  eft  arrête 
avec  le  P.  Spinola  .  4/9. 

Ferraro  (  le  Père  )  Jéfuite.  En-  quel  état  iL 

trouve  le  corps  d'un  Enfant  martyr  au  bout de  quatre  ans,  227. 

Ferrejra  (  le  Père  Chriftophe  )  Jéfuite  ,  court 

ïiique  d'être  pris  avec  le  Père  Vieyra  , 460.  , 

Fide-Jory  >  Fils  &  Succeffeur  de  Tayco^Samat 
effc  revêtu  du  titre  de  Cambacundono  , 
1 8.  Il  époufe  la  petite  Fille  de  Dayfu-Sama  , 
11  f.  Ce  Prince  ne  lui  Initie  aucune  auto- 

rité, 164.  Accueil,  qu'il  fait  au  Père  Pa- 
fîo  ,  2r8.  Sesdifpornions  à  l'égard  du  Chrif- 
tianifme  ,229.  Son  entrevue  avec  Dayfu- 

Sama  ,  25-2^3.  Il  fait  invite*  Ucondono- 
à  venir  s'enfermer  avec  lui  dans  Ozaca  , 
3-7  r.  Il  rebâtit  le  Daibods ,  4T0.  Il  eft  afÏÏé- 
gé  dans  Ozaca  ;  4T2.  Le  liège  eft  levéj  il 
fan  la  paix  avec  E>ayfuiSanja  ,  412.  &  fuiv. 
La  guerre  recommence  3  premiers  fucecs  ds 

ni  ri  -jTitfiJTBnctf r*>iF  ■îr'i 
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Fide-,lory,  4  Té.  Il  perd  une  bataille  déci- 
sive ,  &  le  fauve  ,  418.  Réponlè  généreuiè 

de  l'on  Fils  naturel  à  Dayfu-Sama  ,  411. Ce  que  devient  cet  Empereur  ,  411. 
Figsn.  Le  Prince  de  Figen  reçoic  bien  les 

Pères  de  St  Dominique  ,  311.  11  change 
de  fermaient  ,  &  il  e(l  le  premier  à  em- 

ployer le  feu  contre  les  Chrétiens  ,  ibid. 

Figendono  r  Roi  de  Canga  ,  empêche  Ucondo- 
no  de  le  déclarer  hors  de  propos ,  6 r.  Com- 

ment il  en  ufe  avec  lui  &  avec  le  Roi  & 
le  Prince  de  Tamba ,   369. 

Figheiedû,  (Louis  Martinez  de)  Comman- 
dant des  Portugais  a  Nangazaqui  :  témoi- 

gnage ,  qu'il  rend  juridiquement  de  la  iàin- teté  de  Léonard  Kimura,4<$8. 

Figida,  Gentilhomme  A  portât ,  eft  touché  en 
voyant  un  Martyr  Ce  dif-poler  à  la  mut 
avec  là  Famille  ,  17$- . 

Fime  ,  arrière  petite  Fille  de  Dayfu-Sama  , 

époufê  le  Prince  d'Arima  ,  183.  Elle  cor- 
rompt le  coeur  de  fon  Epoux ,  &  l'engage 

à  perdre  fon  propre  Père  ,  284  &  luiv. 
Elle  aceufe  ce  Prince  de  plusieurs  crimes , 
%$6.  Elle  porte  fon  Mari  à  perlécuter  les 
Fidèle;,  307.  Elle  entreprend  de  pervertir 

fa  Cour,  &  n'y  reuffit  pas,  310.  Elle  per- 
fuade  air  Roi  Ion  mari  de  faire  des  Mar- 

tyrs,  316. 
Fingo.  Le  Prince  de  Fingo  eft  marié  avec  la 

petite  Fille  de  Dayfu-Sama  ,  127.  Sa  fin- 

tragique,  T  5-  5-. 
FiTando.  Le  Prince  de  Firando  entreprend 

inutilement  de  pervertir  la  Princefle  fon 

Epoufe  j  128.  Il  s'en  prend  à  la  Famille 
du  Prince  Antoine,  &  ce  qui  en  arrive,  130 
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494-  TABLE &  fuiv.  Ce  Prince  &  fîx  cents  Chrétiens 

(è  retirent  à  Nangazaqui,  131.  On  veut  les  ■ 
obliger  par  force  à  retourner  chez  eux  ,  Se; 
ce  qui  en  arrive  ,  1 3 1  &  fuiv.  Le  Roi  prend  : 
le  parti  de  les  iaiiler  tranquilles  ,  1 3,  y.  Mar- 

tyrs dans  le  Firando  ,  xz%.  Le  Roi  de  Firan- 
do  fait  un  grand  accueil  aux  Anglois  &  aux- 
Kollandois  ,  264. 

Firoxima.  Le  Roi  de  Firoxima  ne  paroîc  pas  • 

éloigné  d'embraffer  le  Chriitianifme ,  z  1  9.  ] 
Fiunga.  Le  Roi  de  Fiunga  rétablit  les  Miflion-- 

naires  dans  fes  Etats,  zif. 

Fador  hvanowit\.  (  Demetrius  )  fe  fait  pafler 
pour  le  Fils  de  cet  Emperenr  deMofcovie, 
1J1' 

Fonfcea   (  le  P.  Jean-Baptifte  )  Jéfuitej   avis  > 

que  lui  donne  le  Roi  d'Arima,  3cf. 
hrancifeains  :  mauvais  effet  de  leurs  préten- 

tions,  4.  8.  29.  Ils  refuient  de  déférer  à 

l'autorité  de  l'Evêque  du  Japon,  9  &  fuiv. 

Leur  zèle  précipité  ,  malgré  tout  ce  qu'on 
leur  représente  ,  29.  Ils  font  déférés  à  l'Em- 

pereur par  ceux  ,  qui  les  avoient  trom- 
pés,  30.  On  merdes  Gardes  à  leurs  Cou- 

vents, j-o.En  quel  nombre  ils  s'y  trouvent, 
J4.  On  rejette  fur  eux  tout  ce  qui  avoir 

irrité  l'Empereur  ,  7  t.  Ce  Prince  déclare 
qu'il  n'en  veut  qu'à  eux,  73.  On  en  em- 

barque quatre  pour  les  Philippines,  8o, 
Deux  autres  arrivent  au  Japon  ;  mauvais 
effet  de  leur  arrivée  ,  106  &  fuiv.  Quel- 

ques-uns propofent  au  Cubo-Sama  le  Com- 
merce de  fès  Etats  avec  la  nouvelle  Efpagne  , 

&  ce  Prince  crok  qu'ils  l'ont  joué,  384. 
François  ,  jeune  Prince  d'Arima.  Le  Roi  fon ïrere  le   fait  mourir  à  la  folliciucion  dn 
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Gouverneur  de  Nangazaqui  ,  &  pourquoi  > 

315-   &:  fuiv. 
Fraxecura  Rocuyémon  >  eit  nommé  AmbafTa- 

ceur  du  Roi  d'OxuaRome,  25-4.   336. 
Froe?{le  P.  Louis)    Jéfuite.   Voyez  les  deux 

Volumes  précédents.  Sa  more,   99. 
Fuciémon.  (Ignace)  Son  Martyre,  47. 
Yucimi.  Préparatifs  faits  dans  cette  Ville  pour 

l'Audience,  des  Ambailàdeurs  Chinois  ,    if. 
Elle  ell  renveriée  par  un  tremblement  de 
Terre,  11.  Elle  efï  de  nouveau  ruinée  par 

l'Armée  des  Régents  de  l'Empire,  14J.  x$i, 

G. 

GAlion  »  Hiftoire  du  Galion  le  St  Phi- 

lippes  échoué  a  la  côte  do  Japon  ,  & 
confifqué  par  Tayco-Sama  ,  30  &  fuiv. 

Garcia  (  Gonzalez  )  Francilcain  ,  eft  arrête 

prisonnier,  fy.Son  éloge,  ç3.  Son  Mar- 
tyre; 91..  Eft  canonifé,  34» 

George*  (  Dominique  )  Le  P.  Spinola  eft  - 
arrêté  chez  lui ,  3^9.  Son  Martyre.  469. 

Giamura  (  lieu  de.  l'exil  &  de  la  mort  tra- 
gique du  Roi  d'Arima  ,  286. 

Gia^aimon  >  Enfant ,  qui  renonce  à  fa  fortune 
pour  conferver  fa  foi  >   171. 

Gifiaques.  Ce  que  lignifie  ce  terme-,   224. 
Girobioye  >  Chrétien  ,  mis  en  Croix  pour 

crime,  ce  qui  arrive  à  fa  mort,  35-0.  3^1. 
Giro^ajémon,  (  Joachim  )  foivzelej  il  meurt 

en  prifon,   22  4.. 

Gixafu,  depuis  nommé  Dayfu-Sama  ,  &  Cubo- 
Sama,  qui  il  étoit ,  Ton  portrait  ,113  .Tayco- 
Sama  le  nomme  Tuteur  de  fon  Fils  ,  &  lui 

fait  prendre  le    nom  de  Dayfu-Sama  ,  ce 
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que  lignifie  ce  nom  ,  1 1  f .  1 1  6.  Il  le  brouille 

avec  quelques-uns  des  Régents  de  l'Empi- 
re ,  &  oblige  le  Roi  d'Oiwi  a  fe  démettre 

de  la  Régence  ,  \i6  Tou;  les  autres  lui 
déclarent  lagueire,  itid-  ii  gagne,  (ur  eux 
une  grande  bataille  ,  i  ;/.  Il  fait  couper  la 

tête  aux  Roix  de  Fingo  &  d'Omi  >  154.  I Sa  conduite  avec  les  Millionnaires  dans  les 

commencements,  ijé.  Il  donne  à  Teraza- 

ba  la  Principauté d'Omura  ,  i6r.  Le  Prince 
d'Omnra  obtient  de  lui  d'être  maintenu  dans 
fesEtats ,  ibii.  Il  fait  de  grands  changements- 

dans  l'Empire  ,  i6u  II  prend  le  titre  de 
Cubo  Sama  ,  &  gouverne  l'Empire  en  Sou- 

verain ,  164.  Ses  tréfors  ,  164.  Il  fecourc 
les  Jéfuites  dans  leurs  befoins ,  1  Si.  Il  veut 

engager  l'Empereur  à  rendre  une  vifîre  à 
Ton  Fils  ,  qu'il  avoir  fait  revêtir  du  titre 
de  Xogun-Sama  ,  17  3.  Il  entre  en  foupçon 
contre  les  Efpagnols ,  &  à  quelle  occafion  , 

ï8r.  Il  donne  ordre  d'embarquer  les  Reli- 
gieux de  cette  Nation  ,  qui  étoient  arrivés 

depuis  peu  au  japon  ,  183.  Il  s'indifpolè contre  les  Millionnaires  ,  194.  Il  rend  un 

Edit  contr*eux,  &  veut  bien  qu'il  n'ait  pa-s 
Ion  effet,  212  II  fait  plus  d'amitiés  que 
jamais  aux  Jéfuites  ;  réception  ,  qu'il  fait  aux 
P.  Pafio;  il  [Invite  à  aller  voir  fon  Fils., 
216.  II  eft  arbitre  entre  deux  Sectes  de 

Bonzes ,  &  comment  il  traite  ceux  ,  qui  font 
réduits  au  (iîence  ,227  II  permet  aux  Hoî- 

landois  d'avoir  un  comptoir  à  Firando  > 
22  j-  Ses  irrésolutions  au  (ujet  des  Chrétiens: 
il  reçoit  favorablement  un  Seigneur  Efpa- 
gnol  :  Demandes  ,  que  celui-ci  lui  fait ,  140. 
Il  donne  ordre  de  failîr  le  grand  Navire 
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du  Commerce  des  Portugais,  ifi.  Il  en- 
tre en  fureur  contre  les  Portugais  &  les 

.'chiites ,  &  a  quelle  occafîon  ;  ordres ,  qu'il donne  contr  eux,  141.  Il  fe  radoucit ,  246. 

Négociation  du  P.  S'otelo  à  fa  Cour  ,  25-1, 
Il  dépote  le  Dairy,  ibid.  Il  s'abouche  avec 
I  ide-Jory  ,  25-2...  Demandes  ,  que  lui  faic 
un  Ambailàdeur  Efpagnol.Sa  réponTe  ,  261. 
II  détrône  le  Roi  d'Arima ,  l'exile,  &  lui 
fait  couper  la  tête  ,  286.  Il  permet  aux 

Anglois  d'avoir  un  comptoir  àFirando  ,  & 
il  écrit  au  Roi  d'Angleterre,  271.  On  l'ai- 

grit contre  les  Efpagnols  &  les  Millionnai- 

res, 293.  De  quelle  manière  il  s'exprime 
fur  la  Religion  Chrétienne,  293..  Il  entre- 

prend inutilement  de  la  faire  abjurer  à  plu- 
sieurs de  Tes  Côurrifans  ,  310  &  Tuiv.  Il 

exile  trois  Demoi Telles  de  Ta  Cour  ,  303. 
Il  mande  a  Ion  Fils  de  fa're  un  exemple 
fur  les  Chritiens,  340.  Les  Efpagnols  lui 
pi  élément  un  Mémorial  contre  les  Hollan- 

doisjia  réponfe,  quiil  y  î\it  ,  547.  Plu- 
sieurs choies  l'aigrillenç  de  nouveau  contre 

les  Chrétiens,  3+8.  Il  proTcrit  le  Chriftia- 

ni  "me  par  un  Edit,  1.49.  Il  exile  un  grand nombre  de  Perfonnès  de  condition,  3J-9. 
362.  Plan  dePerlécution,  qu'il  Te  fait  ,  375-. 
J7f.  Il  donne  ordre  ,  qu'on  embarque  les 
Exilés,  386.  Manière  indépendante,  dont 

il  gouverne  l'Empire  ,439.  Ses  inquiétudes  ; 
Tes  intrigues  peur  perdre  l'Empereur  ,  409. 
410.  Il  levé  une  nombrenf'e  Armée,  410. 
11  afTiége  Ozaca  ,  4  :  2.  Il  levé  le  liège  & 
t;  aire  de  mauvaife  foi  avec  l'Empereur,  4 :  3. 
I  a  guerre  recommence.  Peu  de  valeur  du 

Cubo-Sama  ,  416.  Il  gagne  une  grande  ba- 
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taille,  419.  Un  Fils  naturel  de  l'Empereur 
lut  reproche  fon  ufurpation  ;  réponfe,  qu'il 
lui  fait,  422,  Manière,  dont  il  s'exprime 
fur  le  compte  des  Millionnaires  ,418.    Il 
Tend  un  Edit  contre  la  Religion  Chrétien- 

ne ,  415.  Il  rebâtit  Sacai ,   42.7.  Sa  mort 
&  Ion  caractère.   Son  apothéofe  ,  428   Se fuiv. 

George.  (Dominique)  Le  P.  Spinola  efr.  pris- 
eriez lui ,  4^9.  Son  Martyre  ,  469. 

Gnecchi.   (le  P.  Organtin  )  Voyez  le  troifié- 
me  Volume.  Succès  de  fon  zèle,  6.  Sesal- 
larmesfurla  conduite  de  quelques  Million- 

naires, 9.  Il  tache  en  vain  de  la  leur  faire 
changer  ,   30.    Il  fecourt  les  Efpagnols  du 
Galion  le  St  Philippes  ,  38.  Il   reçoit  Jean 

de   Gotto  &  Diego  Kifai  dans  la   Compa-- 
gnie  ,    f  3.  On  le  fait  fortir  de  force  de  (a 
Maifon  :  où  il  y  avoit  des  gardes,  y  4.  Té- 

moignage,  que  le  Vice-Roi   de  la    Tenlè 

rend  de  lui  a  l'Empereur  ,  72.   L'Empereur 
veut   qu'on   le  laille   tranquille  ,   74.    Ser] 
efforts  pour  fauver  les  trois  Jéfuites  Prifon- 
niers  ,  77.  Il  envoyé  un  Chrétien  pour  fou- 
lager  les  Martyrs  dans  leur  marche  ,  80.  11- 
rend  les  derniers  devoirs  a  la  Reine  de  Tan- 

go ,  T46.  Il  fecourt  le  Roi  de  Bungo  dans- 
fes  befoins  ,  207.  Il  établit   des  Hôpitaux 
pour  les  Lépreux,  fa  mort ,  222. 

Goa.    L'Archevêque    de    Goa    fait  ceiïer    le 
Schifme  de  l'Kglife   du  Japon  au  fujet  de 
l'adminiftration  de  l'Evê<  hé,  346. 

Gome'^i  (  le  P.  Pierre  )  Vice  provincial  des  Jé- 

fuites  ,  fiic  fubfifter  l'Equipage  du  Galion' 
le  St  Pruiïppes  confifcjué  par  l'Empereur, 
3S.  Son  induftrie  pour  retenir  au  Japon 
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Sa  mort  &  (on  éloge  ,    13}-. 
Gcme^  de  St  Louis  (  le  Père  )  Francifcain ,, 

arrive  au  Japon,  106.  Il  elt  faifi  d'abord, 
&  renvoyé  aux  Philippines ,    108. 

Gonroco  ■>  ou  Gonroco  ,  Neveu  de  Safîoye  , 
commande  pour  lui  a  Nangazaqui  ;  il  lui 
iùccede  dans  le  Gouvernement  de  cette 

Ville,  41  j\  Sa  modération  dans  les  com- 
mencements^^ Il  agit  plus  efficacement , 

3f8.  Il  fait  brûler  plufieurs  Chrétiens  ,  &c 

fait  prendre  plufieurs  Miffionnaires  ,  35-8. 
4.79  &  fuiv.  L'Empereui'  lui  reproche  fa 
négligence  à  exécuter  {es  ordres,  462.  Il 
fait  plufieurs  Martyrs,  4^8.  Ce  qui  fe  palle 
entre  lui  &  Léonard  Kimura.  4f  8. 

Gonialei  (  le  P.  Alphonfe  )  Jéfuite ,  meurt  en 

Priibn  de  l'excès  de  lès  foufFrances ,  169. 
Gotto,  (JeanSoan)  dit  de  Gotto,  Ton  hiftoire. 

Il  ne  veut  point  fortir  de  la  Maifon  ,  ou 

l'on  avoit  mis  des  Gardes ,  &  obtient  d'être 
reçu  dans  la  Compagnie  de  Jefius  ,  j-o.  s2-»- 
Son  Père  vient  au  lieu  du  fupplice  l'encou- 

rager au  Martyre  ,  &  demeure  au  pied  de  la 

Croix  jufqu'àce  qu'il  ait  expiré  ,  90.  91.  Il 
eft  canonifé  ,  94. 

Gotto-  Le  Roi  de  Gotto  Apoftat  ,  lie  amitié1 

avec  le  Prince  d'Omura  ,  Apoftat  comme- 
lui ,  208. 

Gotto.  Louis  &  Pierre  Gotto  Frères,  Martyrs  v. 

V)9> 

Go\aimon->  Officier  du  Roi  d'Arima  ,  préfide 
au  fupplice  des  Chrétiens,  40 1  &  fuiv.  Ce- 

qui  fe  pail'e  entre  lui  &  un  Gentilhomme Chi  étien. 

Grâce  j  Reine  de.  Tango.  Voyez  le  troifiéme 
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Volume.  Elle  fe  difpofe  au  Martyre  ,  6t. 
Elle  fléchit  le  cœur  du  Roi  (on  Epoux , 
elle  élevé  (es  Enfants  dans  la  Religion  Chr 
tienne,  loi.  Elle  meurt  victime  de  la  j 
loufie  de  ce  Prince.  Son  éloge,  143  &  fuiv.. 
Voyez  page  35-4. 

Grégoire  XIII.  fait  quelques  penfions  aux 

Jéluites  du  Japon  ,  41.  Il  approuve  ce  qu'on 
appelloit  le  Commerce  de   ces  Religieux  , 44  *. 

Cuenifoin  
>  Viceroi  Je  la  Tenfe.  Voyez  le  troi- fiéme  Volume  II  favorife  les  Millionnai- 

res ,  6.  Les  Efpagnols  du  Galion  le  St  Phi- 

lippes  s'adreflènt  trop  tard  à  lui ,  pour  avoir la  main  levée  de  leurs  eftets  ,  33.  Il  rend 
à  l'Empereur   un   témoignage,  avantageux r   /    -  DO  «5 
des  .leluires,  72.  Incertitude  fur  le  rems 
de  Ta  mon  ,1  16. 

Curgia  i  (  Marine  )  veuve  de  Démétrius , 
Grand  Duc  de  Mofcovie  ,  faitfortir  de  Pri- 
fon  le  Père  ce  Mello  ,  Auguftin  ,  227  Elie 
fe  relire  à  Aftracan  ,  &  y  eft  brûlée  dans 
fon  Palais  ,   177-78. 

H. 

HIcuxidonOy  Général  Japonnois  ,  baptifé 
en  Corée  par  les  foins  du  Grand  Ami- 
ral Tfûcatnidono ,  7. 

Hollandais.  Leur  premier  Etabliflement  au 

Japon,  133,.  Ils  demandent  à  faire  lèuls 
le  Commerce  dans  cet  Empire,  238.  Un 

Ambafladeur  Efpagnol  demande  qu'ils  en 
fo'ent  exclus ,  16  * .  Réponfe,  qu'on  lui  fait , 
ibid.  Un  Capitaine  Hollandois  négocie  heu- 
reufement  à  la  Cour  de  Dayfu-Sama,  26  j. 
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Intrigue  des  Hollandois  pour  perdre  les 

Portugais  &  les  Efpagnols  dans  l'efprit  des 
Japonnois,  2  18-19.  Amballadeurs  Hollan- 
dois  à  Sur unga ,  comment  ils  y  (ont  reçus, 
336-57.  Les  Efpagnols  &  les  Portugais  re- 

chargent pour  les  faire  exclurre,  &  ce  qu'on 
leiy:  repond,  347- 

I.    J. 

JAcques  ;  trois  Enfants  de  ce  nom  Martyrs , 

jli.  \i6.  405-. 
Jacuin  Tocun.  Voyez    le  troifiéme   Volume. 

Il  anime  l'Empereur  contre  les  Chrétiens  : 
pourquoi  il  ne  dit  rien  contre  les  Jéfuites, 
74-  7f. 

Japonnois.  Bravoure  des  Japonnois  au  Siège 
de  Malaca  ,  z  r  j-,  Japonnois  peu  verfés  dans 
les  Mathématiques  >  128.  Des  Japonnois 
caufent  un  grand  defordre  à  Macao ,  &  ce 
qui  en  arrive  ,  1 3  6  &  fuiv. 

Jateuxiro  >  Ville  du -Fingo;  des  Gentilshom- 
mes Chrétiens  y  font  perfécutés  ,  172,  & 

fuiv. 

Ician  >  un  des  principaux  Mngiftratsde  Nan- 

gazaqui  propofe  à  l'Empereur  de  réunir  cette Ville  au  Domaine  impérial  ,  198.  Il  certi- 

fie au  Prince  d'Omura  ,  que  ni  l'Evoque  , 
ni  les  Jéfuites  n'ont  rien  feu  de  ce  projet  , 200. 

Jeanne  >  Dame  Japonnoife  ;  fon  courage  à 
exhorter  fon  Fils  à  la  mort ,  174.  Elle  meurt 
en  Croix  ,   177  &  fuiv. 

Jeanne  ,  autre  Dame  brûlée  vive  avec  fon  ma- 
ri &  fes  deux  Enfants,  y^d. 

Jecufidono  >  Roi  de  Tango.  Voyez  le  troific- 
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me  Volume.  Ordre  ,  qu'il  donne  au  fujet 
de  la  Reine  Ton  Epoule  en  partant  pour  la 

Guerre,  143.  Ce  qu'il  dit  en  apprenant  que 
le  P.  Gnecchi  lui  avoit  fait  de  magnifiques 
Obfeques  ,  147.  Il  fè  déclare  pioteéteur 
des  Miflîonnaires  ,  16  5.  Il  eft  fait  Roi  de 
Buygen  ,  il  y  fait  venir  le  Père  de  Cefpedez  ., 
&  il  y  invite  les  Chrétiens  chailés  du  Firan- 
do,  163  &  fuiv.  Il  prend  vivement  les 
intérêts  du  Chriltianifme  ,  &  fait  faire  tous 
les  ans  un  fervice  pour  la  Reine,  180.  Il,' 

tire  l'Epée contre  le  Roi  de  Fingo ,  qui  par- 
Ion  mal  des  Chrétiens  ,  180.  Réception , 

qu'il  fait  àl'Evêquedu  Japon, il  1.  Il  change de  conduite  aprcs  la  mort  du  P  de  Celp 

dez  ,  &  pourquoi,  zr6.  Ce  qu'il  dit  à  l'c 
cafion  de  l'Exil  d'Ucondono  ,  369  ElogL  , 
qu'il  donne  à  la  confiance  des  Lépieux 
Chrétiens,  379.  Il  fait  quelques  Martyr: zl7. 

Jedo ,  Ville  Impériale  ,  &  féjour  des  Empe- 
reurs ,  fa  defcription  ,  &  celle  du  Palais  de 

l'Empereur,  43 1  &  fuiv. 
Jérôme  ,  Prince  de  Firando.  Voyez,  les  deux  Vo-  ' 

lûmes  précédents.  Répoiïfe  ferme  ,  qu'il 
fait  au  Prince  héréditaire  rie  ce  Royaume  , 

130.  Il  s'exile  avec  toute  fa  Famille  ,131* 
Efforts  inutiles  pour  le  ramener  dans  ce 
Royaume  ,  1 3 1  &  fuiv. 

Jérôme  de  Jefus  (  le  Père  )  Frnncifcain ,  retour- 

ne au  Japon  ,  d'où  il  avoit  été  renvoyé. 
Mauvais  effet  de  ce  retour,   108. 

Jcfan:  effet  d'un  tremblement  de  Terre  fur 
cette  Montagne  ,  iz, 

Jefery  y  bois  précieux  437, 
Jèfo.  Voyez  Ye£b, 
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Jéfuites.  Les  PP.  de  St  François  s'en  prennent 
aux  Jéfuites  de  tous  les  chagrins  ,  qu'on 
leur  donne  au  Japon  ,  38.  39.  Le  Capitaine 
du  Galion  le  St  Philippe  recommande  a  Tes 
Envoyés  en  Cour  de  ne  rien  communiquer 

de  l'on  affaire  aux  Jcfuites  ,  31.  Ils  (ècourent 
les  Efpagnols  dans  leurs  befoms  ,  38.  Ils 
font  calomnies  au  fujet  du  Galion  ;  leur 
prétendu  Commerce  ,  40  &  fuiv.  Autres 

calomnies  contr'eux  ,  46.  On  y  répond  ,  47. 
Témoignages ,  qu'on  rend  de  leur  conduits 

a  l'Empereur  ,  q%  &  fuiv.  Melures  ,  qu'ils 
prennent  pour  adoucir  l'efpnt  de  ce  Prince 
98.  Et  pour  fe  ménager  la  protection  des 

Régents  de  l'Empire,  izj.  Ils  font  calom- 
niés au  fujet  du  Roi  de  Fingo  ,139.  Con- 

duite de  quelques  Jéfuites  pendant  le  Siège 

d'Uto ,  168.  Un  de  leurs  Calomniateurs 
fe  rétracte,  180.  Quelques  Jcfuites  bâtillenc 
un  Obfervatoire  a  Ozaca  ,  &  y  font  des 
Obfervations ,  2z8.  Sept  Jéfuites  font  maf- 
facrés  par  des  Corfaires  Chinois  en  allant  au 
Japon,  tf3.  Un  grand  nombre  de  Jéfuites 
fortent  du  Japon  ,  quelques-uns  y  demeurent 

cachés  ;  intrigue  à  ce  fujet  contr'eux  ,  384, 

ïgnace  ,  Page  des  deux  jeunes  Princes  d'A- rima,  fa  conduite,  IZ7.  Sa  douleur  à  leur 
mort  ,   319. 

Incendie    eau  (ce  par  la   fiente  de  Pigeons  , 

Ingandono  ■>  Gouverneur  de  Meaco  ,  fa  mode- 
ration,  473. 

Inondation  extraordinaire;  fes  effets,  tx.  zt. 

Jofcimon  >  Roi  de  Bungo.  Voyez  "le  troisième Yolume.  Il  apoftafiede  nouveau,  &  rentre 
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dans  fon  Royaume  a  la  faveur  de  la  Guerre 

Civile  pendant  la  Régence,  r48.  Il  eft  dé- 

fait par  l'Ancien  Roi  de  Buygen  ,  149.  Lx- 
tremité ,  où  il  fe  trouve  ;  la  converfion  & 
fa  mort,  zo)   &  fuiv. 

Iquinocami ,  premier  Miniftre  de  Fide-Jory 
fait  aux  Jéfuites  des  exeufes  des  chagrin 

qu'il   leur  avoit  caufés  ,  &  promet  de   le 
fervir,  m.  Il  trahit  Ion  Mairie,  411& fuiv. 

Ifafay,  Principauté ,   311. 
Ifcida  Pinto  (  le  Père  )  Jéfuite  ,  eft  fait  Prifo 

nier.  Detcription  de  fa  Prilbn ,  466. 
itacundono  >  Gouverneur  de  Meaco  ,  bâtit  une 

Eglife  aux  Jcfuites  ,  189.  Il  protège  le 

Millionnaires ,  zoo.  Propofition  ,  qu'il  fait à  Ucondono ,  &  aux  autres  Exilés,  &  leur 

réponfe ,  370.  Il  fait  malgré  lui  quelques 

Martyrs,  &  ce  qui  l'y  oblige,  376-77. 
Ito  >  (  le  Père  Mande  )  le  premier  des  Ambaflàd 

deurs ,  qui  avoient  été  a  Rome.  Sa  mort  1 

It^u.  Mines  dltzu,  Z17. 
Julie  ,  Princelle  de  Tamba  ;  fon  zèle  ,  com- 

ment elle  fe  prépare  au  Martyre  ;  tourment. 

qu'on  lui  faitfouffrir  ,  3;f.  Elle  eft  bannie! 
du  Japon  ,  3  j-6. 

Juquequij  Général  Chinois,  détermine  l'Em- 
pereur fon  Maître  à  envoyer  une  A  mba (fa- 

de à  Tayco-Sama,  14.  Il  eft  nommé  An\- 
badadeur  ,  23.  Tayco-Sama  ie  tiaite  indi- 

gnement ,  ij. 

Jufîe ,  Reine  de  Fingo.  L'Impératrice  lui  fnic 
témoigner  la  part, qu'elle  prend  à  l'injuftice, 
que l'Kmpereur  avoit  faire  a  fon  mari,  17. 

Jujle  »  Reine  d'Arima ,  l'on  baptême >  * }  ?•  EU© 
demanda 
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demande  à  Dieu  la  patience  dans  une  ma- 

ladie ,  &  elle  eft  guérie  fur  le  champ  ,  zj-j. 
Elle  fuit  le  Pvoi  Ion  Mari  dans  Ton  exil  ,  5c 

l'exhorte  gcnéreufement  a  la  more  ,  187  & fuiv.  Ses  fentiments  à  la  nouvelle  de  la  more 
tragique  de  les  Enfants,  317. 

Jufte ,  Gendre  de  Civan ,  Roi  de  Bungo  ,  eft 
attaqué  de  la  Lèpre ,  courage  &  pieté  de  1» 
Princelle    fon  Epoufe  ,  ia  mort ,  109. 

Jujie  ,  Enfant  Martyr  ,   3  1 1. 
Jufie ,  petite  Fille  au  berceau ,  que  quelques- 

uns  croyent  avoir  été  martyrifée  avec  fou 
Père  &  ia  Mère. 

IwonowitT^.  Voyez  Demetrius. 
Ixinda  ,  (Michel)  Martyr  :  ce  qui  arrive 

peu  de  tems  avant  fa  mort ,  J07. 

K. 

KGEmpfer.  (  Engelbert  )  Sa  Relation  d'un 
Combat  entre  les  Japonnois  &  un 

Navire  Elpagnol  ,  où  il  paroît  confondre 

deux  faits  ,  z+6  &  fuiv.  Ce  qu'il  avance 
fans  fondement  des  caufes  de  la  perlécution 
du  Japon  ,  Z79. 

Kimbaye.  Un  des  Religieux  ,  qui  furent  brû- 

lés avec  le  Père  Spinola  ,  &  «jue  l'on  a  cru faulfement  avoir  apoflafic. 
Kimura.  {  Léonard  )  Jéfuite  ,  efl:  arrêté  ,  4.66» 

Il  fait  plufieurs  conve riions  dans  £â  Prifon  , 
4<9.  Son  ardeur  pour  le  Martyre  ,  ibid. 
Circonstances  de  fa  mort  ;  il  Ce  couronne 
de   Charbons  ardents  ,    470-71. 

Kimura-  (Vincent;  Son  Martyre,  471. 
Tome  IV.  X 
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Kifaï  (  Jacques;  Jéfuite  ,  eft  arrêté  ,  f  o.   y  j.. 
Son  Martyre 3  91,  H eft  canonifé ,  9*. L. 

LAndecho.  ,  (  D.  Matthias  de,)  Comman- 
dant ie  Gaiion  le  St  Philippe  :  le  Roi  de 

Tofa  le  force  à  entrer   dans   Ion  Port  ,  & 

•  ce  qui  en  arrive,  30  &  fuiv.  Inftructions., 
qu'il  donne  a  ceux  ,  qu'il  envoyé  à  la  Cour 
de  L'Empereur  ,  3  ?..  35.  Ce  qu'on  lui  décla- 

•  redela  part  de  ce  Prince,  37.  Extrémité  , où  il  ie  trouve  ,38. 

Lengicuxu  >  Nom  ,  qu'on  avoit  donné  à  une 
Secte  ,  qui  paroi  (Toit  une  corruption  du 

Chriftianifme  :  ce  qu'il  fignifie  ,   m. 
■Lépreux.  Hôpitaux  bâtis  pour  ces  milerables  , 

131.  Le  Roi  de  Buygen  commande  aux 

Lépreux  de  Tes  Etats  d'abjurer  le  Chriftia- nifme; leur  réponfe,  379. 
Linfchooten  (  Jean  Hugues;  vifite  une  parti* 

des  Côtes  du  Japon,    234. 
Liqueios ,  ou  Lequios.  Le  Roi  de  Saxuma  Ce 

rend  maître  de  ces  Iiles  ,  irz. 

Lopeii  (le  P.  Antoine)  Reéteur  du  Collège 
de  Nangazaqu»  :  Les  Martyrs  lui  écrivent  , 
&  pourquoi  ,  86 

Louis  II  Roi  de  Gotto  ,  eft  rétabli  dans  Tes 
E^ats  ,  6. 

Louis  ,  Enfant,  fon  ardeur  pour  le  Marty- 
re ,  77  II  rejette  avec  horreur  les  offres  , 

qu'on  lui  fait  ,  s'il  veut  renoncer  a  la  Reli- 
gion ,  8  3 .  Sa  mort ,  9 1 .  Il  eft  canonifé  3  4, 

Louis,  autre  Enfant  Martyr  ,  177. 
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Lucer.a.  (le  peie  Aifonfe  )  Jcfmte,  2.6%. 
Lucie  >  Demoilèlle  de  la  Cour  de  Dayfu  Sama, 

exilée  pour  la  loi,  30  j, 
Lucie ,  Piincellè  de  Bungo  j  fa  dévotion  mal 

entendue  3    ̂ 8  6. 

Lucie,  PtinceiFe  d'Arima,  répudiée  par  fb» 
Mari  ,285.  On  veut  l'engager  a  contracter 
un  nouveau  mariage  ,  306.  Elle  eft  condam- 

née comme  Chrétien  me  a  l'exil ,  ibid. 
Lucuvémon  Eaïuxida  ,  (  Léon  )  efr.  mis  ea 

pnl'on  ,   ji6.  Son  Martyre  ,331. 
M. 

j  Agdeleine  ,  Fille  de  qualité  :  eft  con- 
damnée au  feu  ,  jztf.  Elle  fe  couronne 

de  Charbons  ardents  ,  331.  Le  P.  Urbain 

VIII.  l'appelle  Bienheûreuie  ,  &  envoyé  une 
de  fes  Reliques  au  Monaftere  des  Anges  à 
Florence ,  3  3  4. 

Magdeleine,  Mère  du  R,oi  de  Fingo  5  Ton  zèle, 
loi. 

Magdeleine  ,  Damejaptonnoife  ,  fbn  Martyre , 
17  f  &  fuiv. 

MdLica.    Des    laponnes    fe    diflinguent   as 

-  fîége  de  Malaca,  ii  j-, 

Malaver  >  (  D.  Antoine";  Officier  du  Galion, 
le  St  Phillippe  ;    fes    inftruclions  pour   la 

Cour  de  l'Empereur,  &  comment  il  les  fui- 
vit,    ;z.    53. 

Mancie  ,  Princeffe  de  Firando  ,  fa  confiance 

dans  la  foi  ,  118.  Elle  oblige  le  Prince  (on 

Epoux  à  lui  promettre  de  ne  la  plus  inquié- 
ter fur  fa  Religion  ,   1  20. 

Mandocoro-Sama-,  Impératrice,   Femme  de 

Tayco-Sama  ,   14.  On  doute   fi  elle   n'e-» 
V   i| 
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toit  pas  Chrétienne,  7.  L'Empereur  de  h 
Chine  lui  envoyé  une  Couronne  d'or,  14. 
Elle  envoyé  faire  un  Compliment  à  la  Reine 

de  Fingo  fur  une  injufèice ,  que  l'tmpereur 

avoic  fait  au  Roi  fou  Mari  ,  27.  Elle  s'op- 

pofe  à  ce  que  l'Empereur, Ion  Fib",  rende  vi- 
ilte  au  Xogun-Sama  ,  i8f.  Elle  obtient  un 

'  Edit  contre  quelques  Dames  du  Palais  ,  qui 
s'étoient  fait  Chrétiennes  tans  fou  confente- 
ment  ;  elle  revient  à  (es  premiers  fentiments, 

îi  ;.  Accueil ,  qu'elle  fait  au  P.  Pafio  ,  11,8. 
Eile  ne  peut  empêcher  une  entrevue  de  (on 

Ti'.savec  le  Cubo-Sapja  ,  zfi. 

Manille.  L'Archevêque  de  Manille  fait  céder 
le  différend  entre  les  Francilquains  «Se  les 

JZ-fuites  aufujet  del'Adminiftration  de  l'E- 

glile  du  Japon  pendant  la  Vacance  ,  ou  l'àb- 
fence  de  l'Evèque ,   346. 

Mirie  ,  Reine  de  Zeuxima,  après  la  mort  tra- 

gique du  Roi  de  Fingo,  Ion  Père  ,  fe  met 

i'ous  la  protection  de    l'Evèque  du  Japon, 

Marie  y  Epoufe  d'Ucondono  ,  eft  exilée  avec 
fon  Mari.  Voyez  Ucondono. 

Marine ,  Prinçeiîe  d'Omura ,  va  vificer  les. 

Corps  des  Martyrs,  f  6'.  Elle  s'occupe  toute entière  du  (bin  des  Pauvres ,  i97.SonFre- 

re,  quoiqu'Apoftat  ,  lui  confie  l'éducation de  Tes  Enfants  ,  202.  Elle  fe  fait  apporter 

une  Croix  miraculeufè  ,  268.  Son  Frère 

l'inquiète  fur  fa  Religion  ,335-.  Elle  vifna. 

les  Corps  de  plufîeurs  Martyrs ,  3c  fe  moc- 

que  des  reproches  ,  que  fon  Neveu  lui fait  449. 

Marthe,  Dame  Japonnoife,  fa  joye  en  appre- 
nant le  Martyre  de  lès  Enfants,  }H.  Sçn 

Martyre,  314. 
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Martine^  (  le  P.  Pierre  )  efl  facré  Evêque  du 
Japon  ,  11.  Il  arrive  au  Japon  avec  des 

Prélènts  du  Viceroi  des  Indes  pour  l'Em- 
pereur ,  dont  il  eft  bien  reçu,  13.  Il  vifîtt 

une  partie  du  Japon  ,  14.  Il  offre  Tes  fer- 
vices  aux  Efpagnols  du  Galion  le  St  Philip- 

pe ,  cjui  les  réfutent ,  34.  Il  eft:  calomnié , 

38.  L'Empereur  lui  fait  dire  qu'il  n'a  rien 
à  craindre  d<i  fa  part  ,  73.  Il  envoyé  deux 
Jéfitites  au  devant  des  Martyrs  ,  86.  Il  (e 
profterne  devant  leurs  Corps  attachés  à  leurs 

Croix  ,91.  Il  s'embarque  pour  les  Indes  , 
&  meurt  en  chemin  ,  98. 

Mafcaregnas  ,  (  D.  François  )  Viceroi  des  In- 
des, autorife  au  nom  du  Roi  Catholique 

un  Règlement  de  la  Ville  de  Macao  pour 
la  fublifhnce  des  Mi/fionnaires  du  Japon, 

4i. 
Matos  (  'e  P.  Gabriel  de  )  Jéfuite  j  Lettre  peu 

fîneere  ,    que  lui  écrit   le  Gouverneur    de 
Nangazaqui  ,   3  y  r .    Il    eft  oblige  de  fortir 
de  Meaco  ,  3  fi*    Il  eft:  député   à  Rome, 
384. 

Matthias  ,  Chrétien  Japonnois ,  prend  la  place 

d'un  autre  du  même  nom ,  qui  de  voit  être 
Martyr,  Se  qui  ne  fe  trouvoic  point,  76, 
Sa  mort  ,  91.  Sa  canonifation,  94. 

Matthieu  ,  jeune  Prince  d'Arima  ,  la  mort 
tragique,   31^  &  fuiv. 

Maxence,  Princdfe   d'Arima,  fa  Sainteté, 

Maxence  ,  Nièce  de  Jofcimon  Roi  de  Bungo  j 
(on  éminente  fainteté ,  Z03   &  fuiv. 

Maxence  ,  Femme  Chrétienne  :  fon  courag» 
&:  fon   Martyre,  374 

Vit 
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jkf.zjrâne,  Demoifeliede  la  Cour  du  Roi  d'A- 
iima  ;  Ton  courage ,  elle  eil  mife  au  rang, 
des  Enclaves ,  3 zo  zi . 

Maxita  Yemondono  >  un  des  principaux  Mi- 

nières de  l'Empereur  ;  promet  de  fervir  le 
Capitaine  du   Galion  ie  Saint  Philippe  ,    & 
confeille  à  ce  Pi  ince  de  le  confisquer  ,33.  Il 

eft  chargé  de  l'éxecution,    33. 
Ma^cimoney  ,  Prince,  &  félon  quelques-uns  , 

Roi  tl'Om  ,  fa  magnificence,  z.f..  Il  traite 
avec  le  P.  Sotclo  -,  les  vues.  Il  envoyé  une 
Ambafiadeà  Rome  &  en  Efpagne ,  1^4  & 

fuiv.  Il  ordonne  à  fon  Ambafladeur  d" obéir 
en  tout  au  P.  Sotelo  ,  342. 

Mello  (  le  P.  Nicolas^)  Auguftin  ,  martyrife"  à Aftracan  ,  26?  &fuiv. 

Mena  (  le  Père  Alphonfe  de  )  Dominiquain , 
fon  zèle  ,322. 

Mereado,  Officier  du  Galion  le  Saint  Philip- 

pes  ,  eft  envoyé  à  la  Cour  de  Tayco-Sama  , fes  inftructions ,    32.   33. 

Mefquita  ,  (le  P.  Diegue  de )  fes  efforts  inu- 
tiles auprès    du  Gouverneur  de  Nangaza- 

qui  en  faveur  des  Chrétiens  ,  3p.  11  me  ur* 
ians  fecours  dans  le  Port  de  Facunda  ,  186. 

Voyez  le  troifiéme  Volume. 
Michel ,  Neveu  du  Viceroi  de  la  Tenfe  j  fon 

ardeur  peur  le  Martyre,  éi. 

Mkhel ,  jeune  Chrétien  ,    trouve  une  Croix 

dans  le  creux  d'un  Arbre,  z8i-8i. 
Miki  (Paul)  jefuite,  qui  il  étoit  ;  il  eft  fait 

Prifonnier,  j-o&  fuiv.  Il  convertit  un  Offi- 

cier, Si.  82.  Son  entretien  avec  le  Com- 

mandant de  Nangazaqui  ,  82.  83.  Son  Mar- 
tyre ,  il  prêche  de  dellus  fa  Croix  ,  9.1.  ?*« 
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Il  eft  canonifé  ,  94. 

Minanii  Gora\ciimon  ,(Jean)  fon  Martyre,! 71 
&  fuiv. 

Miracles  ,  jf.  57.77-  93»  166,  210.  if7. 
166  &  fuiv.180.281.  2 8;. 5 7;. 407.555-. 476, 

MiJJïonnaires.  Indiscrétion  d'un  Millionnaire  \ 
qui  entreprend  de  convertir  des  Hérétiques 
par  un  Miracle  ,  1^9.  Des  Millionnaires 
arrivent  en  foule  au  Japon  ,  48;.  Extré- 

mité ,  où  ils  font  réduits  477. 

Monique  >  Martyre  ,  comment  elle  s'y  ctoit dilpofce  476. 
Morcde\  .  (  le  P.  Sebr.ftien  de  )  Jéfuite  ,  eft  fa- 

cré  Evêque  du  Japon  ,  &  meurt  au  Mozam- 
bique, 1 1. 

Morejon  ,  (  le  I'.  Pierre  ).  Jéfuite  ,  représente 
inutilement  aux  PP.  de  S.  François  le  mau- 

vais effet  de  leur  conduite,  50.  Il  eft:  accule 

d'avoir  engagé  le  Roi  de  Fingo  dans  la 
Guerre  Civile,  ce  qui  n'étoit  pas  vrai,  138. 
Il  eft  chargé  d'annoncer  à  la  Reine  d'Ari- 
ma  la  mort  tragique  de  fes  Enfants,  319. 
Il  eft  envoyé  a  Madrid  pour  informer  le 

Roi  d'Efpagne  de  l'état  de  î'Eglife  du  Japon  , 
384. 

Moriama ,  (  Antoine  )  Apoftat ,  Perfccuteur , 
28^. 

Morindono  »  Roi  de  Naugato,  prend  le  parti 

des  Régeuts  de  l'Empire  contre  Dayfu-Sama, 
139  Sa  retraite  eft  eau  fe  delà  perte  d'une 
bataille,  1 5  o.  Il  rend  fans  combattre  Ozaca 
au  Vainqueur,  iyi.  Il  fait  couper  la  Têt» 

au  Fils  du  Roi  de  Fingo  ,  qui  s'étoit  réfugié 
«liez  lui  ,  &  l'envoyé  a  Dayfu-Sama  ,  1  j-j . Y-  iv 
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N. 

"hJ^ura  (le  Père  Julien  de)  Jéfuite.  Voy** 
le  *«?  ̂>a      me  V°lume-  Ce  <iUe  I«i  ̂ri. 
Je  Roi  d  Anma  ,   30;. 

Xangaïaqui.  Voyez   les  deux  VoIumes  précé daits.  Cette  Ville  eft  réunie  m  n«     •■ 

*fmv.  Le  Cttbo-Saxm^e  fe  ciofTpo  nt  fe maure  de  cette  Ville  tandis  qu'il  /rXrà deSChrénens,,8^V„lgcm?lledeyr  ni! 
bnants  partie  exilés,  parue  en  fuite,,"* Pourquoi  on  n'y  envoyé  point  un  era„d «ombre  de  Millionnaire  in  Prifon  ̂ Z 
I  Idolâtrie  commence  à  s'y  introduire^/ 

Xajacava:  Ville,  ou  Bourgade  du  Buv£„'" ce  qui  s  y  pafle  entre  le  Roi  de  Bungo  &  û« 
M'flionnairc,  i0y.   zotf.  °  tt 

Zfnwv'  J1*™)  Envoyé  du  Gouverneur des  Phihppmes  du  Japon  :  fuccès  de  fa  Né gociation,    i02&  fuiv. 

Mavarette,  (  le  Père  Alphonfe  )  Dominiquain, démarches  peu  mefurées  de   ce  Religieux 444- H  efl  arrête  ,  4f  2.  Son  Martyre  44.8 
*^W0,2o  ,   (Jean)  ancien  Roi   deVamba Voyez  le  troiûéme  Volume.  Il  e(h  enVoyé  à 
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la  Cour  de  la  Chine  pour'y  négocier  la  paix , 
&y  travaille  en  faveur  de  la  Religion  ,  14. 
Son  Hiftoire ,  fon  ardeur  pour  le  Martyre. 

11  eft  deux  fois  banni,  3 7 j-  &  fuiv.  Récep- 

tion, qu'on  lui  fait  à  Manille,  387  &  fuiv. 
Il  réfute  les  offres ,  que  lui  fait  le  Gouver- 

neur delà  part  du  Roi  Catholique,  389. 
Niabzro  (le  P.  Louis)  Jéfuite  :  les  travaux 

Apoftoliques ,  114.  Il  fecourt  les  Prifonniers 

Chrétiens  ,  ibid.  Le  Roi  d'Arima  lui  fait 
due  fous  main  qu'il  peut  refter  dans  fa  Ca- 

pitale,  }0f. 

biipcnbas  ;  pourquoi  on  l'appelle  le  Pont  du 
Japon  431. 

tsitquo.  Montagne ,  où  le  Cubo-Sama  veut  être 
enterré  ,  41g. 

Nojlka  ,  (  Barbe  )  Dame  Polonnoife  ;  fon  Hif- 
toire &  ion  Martyre,  177-78. 

O. 

OBama  ,  Bourg  de  la  Principauté  d'O- mura,  on  y  trouve  une  Croix  dans  le 

creux  d'un  Arbre,  181.  On  y  exerce  de  gran- des cruautés  contre  les  Chrétiens  406. 
Ongafaïara  >  (André)  ion  ardeur  pour  le 

Mart;  ro }  6  3 .  Ce  qui  fe  paffe  à  ce  fhjet  entre 
fon  feie&  lui,   6;  &  fuiv. 

Orfanelli,  (  le  P.  Hyacinthe)  Dominiquain  ; 
fes  tnvaux  Apoftoliques  dans  le  Figen  ,313. 

Orique  ,  Bourgade   du   Royaume   d'Arima    , 

Qrfcelcr.  (  le  P.  Marien  )  Voyez  la  lifte  des 

Auteurs.  Ce  qu'il  dit  du  naufrage  du  Peie Soceio,  3  37. 
Y  y 
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0rfucci\>{ le  J?.  Ange;  Dominiquain,eft  ar- 
rêté ,  4f9. 

Ora  ,  (Julie)  Demoifelle  Coréenne  ,  fort 
chérie  à  la  Cour  du  Cubo-Sama  ,  303.  Sa 

confiance,  fon  exil, &. la  vie  ,  qu'elle  y  me- 
ne  ,  303  &  fuiv. 

Ov'ie'o  >  (  D.  André)  Patriarche  d'Ethiopie  , 
refufe  l'Evêché  du  Japon,  &  pourquoi  ,  10 

0\aca  »  Ville  Impériale  du  Japon.  Voyez  les 
deux-  Volumes  précédents.  Un  tremblement 
de  Terre  en  renveriè  une  partie  ,  &  il  y  pleuc 
du  Sable  rouge  ,  19.  Tayco-Sama  y  fait 
b.uir  des  bâtiments  fuperbes ,  179.  Elle  eft 

afiiégée  par  le  Cubo-Sama  ,  qui  en  levé  le 
iîége v  41 1.  Elle  paroic  en  feu  pendant  uns 

bataille  décifïve'.  419.  Il  s'y  fait  un  grand 
carnage  ,  &.  elle  eu-  prefcjue  réduite  eu  cen- 

dres ,  42  a. 
P. 

PAâilha  ,  (François  de  )  ou  de  St  Michel  , 
Francifcain  ,  lem  Martyre,  91.  Il  eft  éa- nonifé,  94. 

Pais  y  (  François  )  Pilote  Portugais ,  reconnoîc 
les  côtes  du  Ximo ,  234. 

Bajïo  ,  (  le  Pe:e  François  )  Jéfuite  ,  eft  envoya 

par  l'Evoque  du  Japon  pouraffifter  les  Mar- 
tyrs, %6.  Il  eft:  nommé  Vice-Provincial , 

13  f.  Le  Prince  d'Omura  ne  veut  pas  recon- 
noître  qu'il,  lui  a  rendu  fervice  ,  259. .  Le 
Cubo-Sama  eft  furpris  de  ce  qu'il  ne  le  voie 
point ,  2  1  f ,  Accueil ,  ljik  ce  Prince  lui  fait  : 

préfent  »  qu'il  lui  fait,  il  l'invite  à  voir  le 
Xos;un-Sama  ,216.  Comment  il  eft  reçu 

4*.**-  Prince,  117,  .2  ï  8.  .Accueil  ,..cjtt*  lui 
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font  pluh II des 
iieurs  rnnces ,  z  19.  n  envoyé 

Millionnaires  anx  Provinces  du  Nord  ,  zro. 
Il  mécontente  le  Roi  deBuygen,  if  6.  Let- 

tre ,  que  lui  écrit  l'ancien  Roi  de  Tamba  , 
3<4. 

Paul,  Jéfuite  ;  ce  qui  lui  fait  manquer  \c 
Martyr,  54.  Le  P.  Pafiolaillé  un  Jéiuitede 
ce  nom  à  Jedo  ,  z  i  8. 

Paul  V.  Son  Bref  pour  permettre  à  tout  Mil- 

lionnaire d'aller  au  Japon,  i(,\.  Il  con* 
firme  la  Sentence  de  l'Archevêque  de  Goa, 
touchant  l'adminiftration  de  l'Evéché  du 
Japon  ,  146. 

Peàra\&s  ,  (  Diego  Garcia  de)  Capitaine  Espa- 

gnol ;  julbice,  qu'il  rend  aux  Jéfuites  tou- 
chant le GalioH  le  St  Philippe,    58. 

Perfëcution.Caufes  de  la  Perfécution  du  Japon, 
z78. 

Pejfoa  ,  (  André  )  Commandant  à  Macao ,  fait 

jufti'ce  de  quelques  ]  aponnois,qui  y  caufoient 
de  grands  défordres ,  z  3  7.  Il  conduit  au  Ja- 

pon le  grand  Navire  du  Commerce  ,  &  fe 
brouille  mal  à  propos  avec  le  Gouverneur 

de  Nangazaqui ,  Z58  &  fuiv.  Le  Roi  d'Ari- 
mi  reçoit  un  ordre  de  fe  faifir  de  fon  Na- 

vire ,  z4i,  Ce  Prince  tâche  inutilement  de 
le  lurp rendre  ,  z4z.  Il  ne  peut  fortir  du 
Port,  &  fe  défend  bien,  Z43  &  fuiv.  Le 
feu  ayant  pris  à  fon  Navire  ,  il  faute  en 

l'air.  Pelnba  y  périt  avec  fon  Equipage  ,  Z4f . Phénomènes  finguliers ,  19. 

Philippes  II.  Roi  d'Efpagne ,  nomme  plufleurs 
Evalues  pour  le  Japon  ,  n.  Il  augmente 
les  revenus  des  Miflionnaires ,  42. 

Philippe  de  Jefus  t   Francifcain   ,   eft  arr&é 

y v 
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Son  Hiftoire ,  fon  Martyre  ,91.  IIeefl:  cano- ilifè,  94. 

Pie  f.  nomme  des  Evoques  pour  le  Japon  ; 
TO. 

Pierre  >  Enfant  de  fept  ans  ,  Ion  Martyre, 
22y.  Son  corps  demeure  fans  corruption  , 227, 

Pilote.  Réponfeinfenfce  d'un  Pilote  Efpagnol, 

34e  u- Pont  du  Paradis  à  Ozaca  ,  23  . 

Porro  >   (  le  P.  Jean-Baptiite  j  Jéfuite  ,  coure 

un  grand  danger  après  la  bataille  d'Ozaca  ,. 

Portugais.  Profit  ,  qu'ils  faifoient  par  leui Commerce  du  Japon  ,  félon  Kccmpfer  , 

Commencement  de  brouillerie  entr'eux  5c 

les  Japonnois,  236.  Le  Roi  d'Aiimaindif- 
pofele  Cubo-Sama  contre  eux,  &  reçoit  un 
ordre  de  le  faifir  de  leur  grand  Navire  du 
Commerce  ,  &  de  faire  main  baffe  fur  eux  , 

259  &  fuiv.  Comment  cet  ordre  eft  exécu- 

té ,  ifi  &  fuiv.  Le  Cubo-Sama  s'adoucira 

leur  égard ,  246.  Difcours  d'un  Anglois  à 
ce  Prince  contr'eux  ,292-93.  Mémorial 
préfenté  à  ce  Prince  contre  eux  &  contre 
les  Espagnols.  347. 

Prêtres  fécuïiers  :  Enqueltems  on  commen- 
ça à  en  ordonner  au  Japon  rjï66.  Ils  fe 

donnent  une  autorité  ,  qu'ils  n'ont  point ,, 
&  ce  qui  en  arrive  ,  345;.  Ils  font  répri- 

mandes par  le  Primat  des  Indes,  346. 

f  rotais:  v  Roi  d'Arima.  Voyez  le  troiiiém» 
Volume.  Il  vifîte  les  Corps  des  Saints  Mar- 

tyrs 7  95.  On  lui  propofe  de  renvoyer  les 
Millionnaires  de  fes  Etats  ;  (a  réponfe  ,  99* 

JS.}as  i.eiirst  «n  pqflÉlfiond_8-tou>  Uurs  few-t 
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bliflements  ,  12  y  ,11  prend  le  parti  de  Dayfu- 

Samîi  contre  les  Régents  de  l'Empire,  141. 
Il  déclare  qu'il  perdra  plutôt  la  vie ,  que  de 
confentir ,  qu'on  abatte  les  Eglifes  ,  16  1  1 6zi 
Il  demande  juftice  au  Cubo-Sama  contre  les 
Portugais  de  Macao  ,   239.  Il  en  reçoit  or- 

dre de  failli-  le  grand  Navire  du  Commerce 
•  de  Macao,  &  de  faire  main-batle  fur  tous 
les  Portugais  ,  241.  Il  trake  de  mauvaise 

foi  avec  l'Evêque  du  Japon  &  avec  le  Com- 
mandant Portugais,  &  les  menace,  242» 

Il  attaque  le  Navire  ,  eft  repoulfé  plusieurs 
fois,   143.  Le  Navire  eft  brûlé,    24?.  Il 
fufpend  des  ordres  cruels  du  Cubo-Sama  , 
246.  Il  prend  le  nom  de  Jean  à  la  Confir- 

mation ,   &  fon  relâchement  dans  fa  fer- 

veur. Un  fonge  le  fait  rentrer  en  lui-mê~ 

me  ,  1 80.  Ce  fonge  s'accomplit  ;  fa  ferveur , 
282.  Il  le  relâche  de  nouveau ,  18  3. Son  am- 

bitionl'engage  dans  une  malheureufe  affaire, 
Il  permet  à  fbn  Fils  de  répudier  fon  Epoufe 

Se  d'en   époufer  une  autre  ,281    &  fuiv. 
Son  Correfpondant    à   la  Cour   du   Cubo- 

Sama  le  joue,  284.  Il  s'emporte  contre  le 
Gouverneur  de  Nangazaqui ,  283. 11  eft  dé- 

trôné ,  exilé,  condamné   à  mort,  285-  & 
fuiv.   Il  meurt  dans  de  grands  fentiments  de 
pénitence  ,  288  &  fuiv.  Plufieurs  Prédictions 

qu'il  avoit  faites  fe  vérifient ,  37;. 

Q 

c^ 

U'wgenàono  *  Neveu  de  l'Impératrice,. 
Femme  de  Tayco-Sama  ,  nommé  Gé- 

ncralifîlme  pour  la  féconde  Guerre  de  Co- 
ïée>  2-7. 
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RÊgence ,  Confeil  de  Régence  établi  par 
Tayco-Sama  pendant  la  minorité  de 

Ton  Fils  ,  ii<5.  Ordre  ,  que  les  Régents 
établiflènt  d'abord  dans  les  affaires,  m0 
Quelques  -  uns  d'eux  fe  brouillent  avec  le 
Tuteur  du  jeune  Empereur  ,  1 2  6.  fous 
fe  déclarent  contre  lui,  1 38.  Premiers  fuc- 

cês  de  leurs  armes  ,  1 4.  i .  Fautes ,  qu'ils  font, 
141.  Leur  Armée  eft  défaire  ,    1 49  &  fuiv. 

Reine-,  Demoifeile  Japonnoife  ;  fa  vertu  lui 
fauve  la  vie  &  l'honneur  ,  411. 

Reliques  des  Martyrs  du  japon  canonifés  par 
Uibain  VIII.  ioç. 

Rock  ,  Chrétien  ,  Habitant  de  Sacai  ;  fa  maifon 

eft  la  feule  d'un  côté  de  la  rue  ,  où  elle  étoit , 
qu'un  tremblement  de  Terre  n'abattit  point , *c. 

Rodrigue^  ,  (le  P.  Jean  )  Jéfuite.  Voyez  le 
fécond  Volume.  Il  reçoit  les  ordres  (acres  , 
1 2.  Il  efc.  envoyé  à  la  Cour  ,  &  bien  reçu  de 

l'Empereur  ,  13.  Ce  Prince  lui  fait  dire  que fbn  Arrêt  contre  les  Religieux  ne  le  regarde 

pas  ,  73.  L'Evêque  l'envoyé  pour  aflifter 
les  Martyrs  à  la  mort,  Î6.  Ce  que  lui  dit 
le  Co^nmiifaire  des  Pères  de  St  François, 

87.  Il  eft  excepté  dans  l'Edit  de  bannifle- 
aient  porté  contre  les  Mi/Iionnaires  ,  97. 

il  vifite  l'Empereur  malade,  &  en  efi:  bien 
reçu ,  en  quel  état  il  le  trouve ,  118.  Le  P. 
Valegnani  le  charge  de  folliciter  pour  lui 
auprès  des  Régents  la  liberté  de  viiiter  les 
Eglifes  du  Japon  ,  113.  Dayfu  Sama  lui 
ordonne  de  le  voix  fouvent ,  ficfaii  fon  cio- 
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ge  ,  i  j  7.  Il  rend  un  grand  fervice  au  Prince 

d'Omura,  161.  Ce  Prince  le  foupçonne  de 
ne  l'avoir  pas  voulu  fervir  dans  une  autre occafion ,  199. 

Rueda  ,  (  le  P.  Jean  )  Dominiquain  s  Tes  tra- 
vaux apoftoliques  dans  le  Figen  ,   jzi. 

SAcai  ,. Phénomènes  &  tremblement  de 
Terre  dans  cette  Ville  ,  Tes  effets  ;  ce  cm'i  1 

a  defingulier;i  i.CerteVille  fe  déclare  contre 
le  jeune  Empereur  ,  cjui  la  fait  brûler  & 
rafer,  41  7.  Elle  eft  rebâtie  ,  41.7. 

Sacandoncy    (Paul)  Fils  aîné  du  Vice- Roi efî 
reçu  en  furvivancede  la  charge  de  Ton  Père 
61.  Ce  que  l'envie  d'être  Martyr  lui  fait  fai- re ,  61  &  fuiv. 

Szco-jama  ,  jeune  Seigneur  du  Royaume  de 
Saxuma.  Le  Roi  fait  d'inutiles  efforts  pour 
l'engager  à  renoncer  au  Chriftianifme  » 187. 

SacomoTO y  petite  Ville àquatre  lieues  de  Mea- 

co.  Ce  qui  s'y  pafle  entre  les  Exilés  &  le 
Gouverneur  delà  Capitale,  X70.  Un  Envoyé 
de  Fide-Jory  y  arrive  trop  tard  pour  parler 
à  Ucondono  ,311. 

Sàjioje  ,  (  Fafcengava  )  Gouverneur  deNan- 
gazaqui  ,  ayant  rendu  de  bons  fërvices  aux 

Portugais  ,  &  en  ayant  été  payé  d'inçrati- 
tude  ,  veut  s'en  venger  ,  _'  39.  Premier  trait 
de  (à  vengeance ,  ibid.  Le  Roi  d'Arim-a  s'em- 

porte contre  lui ,  &  à  quelle  occafion  ,  zij, 

ïl  engage  le-  Prince  d'Arima  à  perdre 
fo-n  Père  ,2.87:  Ce  Prince  rejette  fur  lui 
tout  ce  qu'il  fait  contre  la  Religion  ,    j»5. 
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La  mollette  avec   laquelle  ce  jeune  Prince 

agit  contre  les   Chrétiens   ,  l'inquiète  ,  8c 
pourquoi,  30$.  Il  eft  pique  contre  les  Chré- 

tiens ,  &  à  quelle  occaiion  ,   304-10.  Il  en- 

gage   le   jeune  Roi    d'Arima    à  faire  des 
exemples  de  terreur  >  ibid.  &  à  faiie  mcuiir 
lès  deux  Frères ,  31;.  H  lui  indique  un  fa- 

meux Bonze  capable  de  pervertir  lès  Sujets  , 

jzo.  Il  l'intimide  pour  l'engager  à  faire  un 
coup  d'éclat  contre  les  Chrétiens  ,315.  Pour 

le  décharger  de  l'odieux  ,  qui  en  retomboic 
fur  lui ,  il  calomnie  les  Chrétiens ,    345-49. 
Son  difeours  au  Cuho-Sama  ,  ibid.  Il  enve- 

nime une  action  fort,  innocente  des  Chré- 

tiens, 3jo.  Sa    conduite   peu  fincere  avec 
quelques  Millionnaires  ,  3  j.o-  f  1.  Il  devient 

Roi  d'Arima  ,    prodigieule  fortune  de  cet 
Homme,  379.  Ses  inquiétudes  au  fujet des 
Chrétiens,  380.  Il  tâche  de  les  gagner  par 

douceur,  381.  Réponfe  ,  qu'ils  lui  font  , 
ibid.  Il  irrite  de  nouveau  l'Empereur  contre 

eux,&  à  quelle  occafioi-1,386.  Il  (è  flatte  qu'il ne  refle  plus  de  Miffionnaires  dans  fes  Etats  i 
ni  dans  fon  Gouvernement ,  397.   Perfécu- 

tion   cruelle  dans  fon  Royaume  d'Arima  , 
406   &  luiv.  H  eiè  obligé  de  l'interrompre 
pour  aller  au  fecours  du  Cubo-Sama,  40S. 
Il  fait  f.iire  de  grandes  mônaces  aux  Chré- 

tiens deNangazaqui  ,416.  Il  efl:  obligé  de 
fortir  de  Sacai ,  ou  il  commandoit  pour  le 

Cubo-Sama,  417. Sa  mort  45-2. 
St  Elifee ,  (  le  P.  Jean  Thadée  de  )  Carme 

Deichaux  ;  fa  Relation  du  Martyre  de  deux 
Auguftins  enMofcovie  ,  169. 

St  Jofeph  ,  (  le  P.  Ferdinand  de  )  fa  conduite 

imprudente  >  &  le  mauvais    effet  ,  qu'elle 
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produit,  4+4.   Son   caractère,    ïbii.  Il  elk 
arrêté  ,  Ibid.  Son  Martyre. 

St  Michel.  Impiété  ,  que  commet  devant  fou 
image  un  Idolâtre ,  qui  étant  tombe  malade , 
fe  convertit,  xio. 

St  Philippe  y  (  le  Galion  le)  échoue  dans  It 

Port  d'Urando  ,  30.  Voyez  Landecho. 
Sainte  Marthe ,  ou  Sainte  Marie  ,  (  le  Père 

Jean  de)   Francifcain  ,   ion  Martyre  4fl.| 
Samburandono  ,  (  Jean  )  petit  Fils  de  Nobu- 

nanga  ,  &  Roi  de  Mino ,  reçoit  le  Baptême  , 
6.  On  fe  flatte  de  le  voir  remonter  fur  le 

Thrône  de  (on  Ayeul  ,  lit.  Il  rétablit  le» 

Millionnaires  dans  Ces  Etats  ,  lij-.  Son 
zèle  ,  1x6.  Il  eft  défait  &  pris  pendant  la 
Guerre  de  la  Régence  ,148. 

Sanandono  ,  Général  de  l'Armée  de  Fide-Jory , 
perd  tout  pour  laifler  a  ce  Prince  l'honneur 
de  la  victoire,  41 8-1 9. 

S anche ,  prince  d'Omura,  vifi  te  les  corps  des 
Saints  Martyrs,  9).  Réponfe  ferme,  qu'il 
fait  au  Gouverneur  de  Nangazaqui  ,  qui 

vouloit  l'obliger  à  faire  fortir  les  Million^ 
naires  de  fes  Etats,  99.  Il  fe  déclare  pouf 

Dayfu-Sama  contre  les  Régents  de  l'Empire, 
141.  On  veut  lui  enlever  fes  Etats  ,  &  lui 

donner  en  échange  l'Ifled'Amacula  ;  il  pare 
le  coup,  161.  Grandes  aérions  &  vertus  de 
ce  Prince,  197  &  fuiv.  Un  dépit  le  rend 
Apoftat,  197.  Il  veut  pervertir  fon  Fils, 
ïoo.  Remords  de  fa  confeience  inutiles, 

roz.  Il  tâche  d'intimider  la  PrincelTe  Marine 

fa  Sœur,  &  n'y  réufllt  pas  ,  5  3  j-.  Il  perfuade 
à  fon  Fils  d'obéir  aux  ordres  de  la  Cour 
Impériale  pour  la  recherche  des  Chrétiens , 
il  meurt  impénitent,  478. 
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Sand-Voord  ,  (  Melchior  de  )  Officier  d'un  Na- 
vue  Hollandois,  qui  avoit  fait  naufrage  au 
Japon  ,  obtient  la  liberté  du  Commerce  pour 
fa  Nation  ,  135--. 

Saxuma.  Le  Roi  de  Saxuma  permet  de  prêcher 
l'Evangile  dans  fes  Etats  ,  iif.  Il  prend  le 
parti  des  Régents  contre  Dayfu-Sama  ,135. 
Il  s'enferme  mal  à  propos  dans  une  Forte- 
reflè,  &  s'y  défend  bien  ,  148.    Il  fait  une 
belle  retraite  après  la  bataille  d'Oznca ,  ipt 
Le  Roi  de  Saxuma  entreprend  les  Chrétiens, 

1  S>  Leur  réfiffcance  l'obligea  les  la-dëren 
repos ,  ïbld.  Rencontres  fingulieres  d'un  Jé- fuites  dans  le  Saxuma,  zzo  &  fuiv.  Le  Poi 
de  Saxuma  fait  la    Conquête  des  Ifles  Le- 
queios ,  zj\i. 

Sceta   Les   Régents    négligent  de  garder  le 
Pont  de  Sceta,  &  ce  qut  en  arrive  ,  407. 

Scingandono.   Voyez  le  troisième  Volume.  Se 
diftingue  en  Corée,  &  rentre  en  grâce  au- 

près de  Tayco-Sama  ,  97. 
Sebajlien  >  Roi  de  Portugal  ;  fes  libéralités 

envers  les  Millionnaires  du  Japon ,  4.0. 
Sebajlien ,  Amballadeur  du  Viceroi  du  Mexi- 

que, fon  faffce hors  de  faifon,z6i.  Ses  de- 
mandes ,  261.  Réponfe,  que  lui  fait  le  Cu- 

bo-Sama  ,  16 z.  Il  fonde  avec  permiflïon  les 
Côtes  du  Japon ,  &  on  lui  en  fait  un  crime , 
i89-?o. 

Séminaire   des  Nobles  d'Arima  évacué,  99. 
Celui  de  Meaco  efb  rétabli ,  1  £9. 

Serqueyra  y  (  le  P.  Louis  )  Jéfuite  ,  efè  facré 

Coadjureur  de  l'Evcque  du- Japon  ,  u.  Il 
arrive  à  Nangazaqui ,  112.  Il  donne  retraite 
à  la  Reine  de  Zeuxima  après  la  mort  du  Roi 
de  fingo  fon  Peie,  &  leCubo-Sama  le  trouve 
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bon  ,  151.  ïl  dreife  un  Procès-verbal  au 

fujet  de  l'imprudence  d'un  Religieux,  15-8. 
11  vilite  le  Cubo-Sama,  &  en  eu  bien  reçu  , 
in.  Il  vilite  diverfes  Provinces  5  accueil  > 

que  lui  fait  le  Roi  de  Buygen  ,  2  j  1.  Le  R.  r 

d'Aiima  veut  le  fervir  de  lui  pour  tromper 
les  Portugais,  242.  Ordre  du  Cubo-Sama 
de  le  tuer  244.  Faillie  démarche  de  ce  Pré- 

lat à  l'occafion  du  Bref  de  Paul  V.  26  r.  Il 
examine  &  approuve  un  Miracle  ,  268  II 
déclare  Martyrs  huit  Perfonnes  brûlées  pour 

la  foi ,  &  cn-voye  les  A&es  au  Pipe  ,  333. 
Sa  mort ,  3  <■  3 . 

Sixte  V-  fait  nommer  un  Evêque  du  Japon  , 
l  o.  1 1 .  Sa  libéralité  envers  les  Millionnaires, 

S  *• Soan.  Voyez  Jean  de  Gotto. 
Sotelo  y  (le  P.  Louis)  Francifcain  ;  fon  ca- 

ractère ,  2^0-^1.  Ses  négociations  pour 
établir  le  Commerce  entre  le  Japon  &  la 

nouvelle  Efpagne,  ibii  II  engage  Mazamo- 

ney ,  Prince  d'Oxu,à  envoyer  une  AmbalTade 

au  Pape,  2Ç4.  Il  veut  engager  l'Empereur 
dans  le  même  projet,  336  &  fuiv.  Il  part 
de  Jedo  avec  une  Letre  de  ce  Prince ,  &  fait 

nanfrage  ,  337.  Ses  démêlés  avec  fes  Su- 
périeurs, 338  &  fuiv.  Il  bâtit  une  Eglife 

près  de  Jedo  ,  &  ce  qui  en  arrive  ,  3  39  & 
fuiv.  Il  part  du  Japon  pour  fbn  Ambaflade , 

34^ 
Spinola,  (le  P.  Charles  )  Jéfuite  ,  arrive  au 

Japon  ,  1  66.  Il  établit  à  Meaco  une  Acadé- 

mie de  Mathématiques 
 
,  z  j-  f .  Il  envoyé  à 

Rotiie  les  Aétes  de  plufieurs  Martyrs  du  Ja- 

pon ;  406  Ileft  dénoncé  par  un  Apoftar, 

JÎ  eft.anêtc.,  4J.9.  Ce  qui  Le  pâlie  entre  lui. 



fi*  TABLE 
le  Gouverneur  de  Nangazaqui  >  460. 

Sucava,  Bourgade  du  Royaume  d'Arima,  quel- ques Chrétiens  y  font  martyriiés ,  399. 

Suchendono  ,  (  Michel)  Prince  d'Arima,  ré- 
pudie ion  Epoufe  pour  s'allier  avec  !e  Cubo-* 

Sama  ,183,    vSa  nouvelle   Epottfe  le  rend 
Apofht  &  Parricide ,   184.  Il  dénône  Ion 
Père,  le  fait  exiler,   &  condamner  àmort, 
286.  &  iuiv.  Il  bannit  les  Millionnaires  de 

fes  Etats,  504.  Il  a  honte  de  (es  fureurs  #" 
s'adoucit  ,   30f.  Il  perfécute  de  nouveau  les 
Chrétiens  ;ibid.  Il  veut  engager  fa  premkre 
Epoufe  a  te  remarier,  Se  fur  fon  refus  il  la 
bannit  ,   307.   La  refolution  des  Chrétien* 

l'arrête  ,  ibid.  Il  fait  des  Martyrs  ,508   & fuiv.   Il  eft  bien  reçu  à  la  Cour  du  Cubo- 

Sama  ;  ce  qui  l'engage  à  continuer  la  per- 
sécution ,  3 1  f.  il  fait  mourir  fes  deux  Frè- 

res ,  31e  Se  fuiv.  Il  entreprend  de  pervertir 

fes  Sujets  par  le  moyen  d'un  Bonze,   310. 
Réponfè  hardie  d'un  de  fes  Pages  :  il  le  ban- nit ,311.  Son  difeours  à  fes  Courcifans  ,  & 

le  luccès,  qu'il  eut  ,   31+  &   fuiv.  Il  con- 
damne au  feu  huit  Perfonnts   de  qualité , 

32.;.  Autre  Martyrs.  Il  demande  un  autre 
Royaume  au  Cubo-Sama  ,  qui  ne  lui  donne 
que  celui  de  Fiunga  ,  inférieur  au  fien  ,  379. 
Il  fait  naufrage  en  y  allant  ,  reconnoît  la 
main  de  Dieu  appéfantie  fur  lui  ,  &  ne  fe 
convertit  pas  ,  380.  Il  avoit  auparavant  fait 

abattre  toutes  les  Eglifes  du  Royaume  d'A- 
rima ,  «Se  ré(ôlu  d'attaquer  les  Chrétiens  par 

la    profliturion  de  leurs  Filles  &  de  leurs 
Femmes  5  maison  lui  en  avoit  fait  honte  ,& 

il  n'avoit  ofé  en  venir  a  l'exécution  ,  j  8 1  S& fuiv. 
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Sucava  ,  Ville  du  Royaume  d'Arima.  Les  Chré- 
tiens y  font  cruellement  traités ,  406. 

Supplices  mouis  employés  contre  les  Chrétiens 
549  &  (uiv. 

Surunga.  Situation  de  cette  Ville  ,  1 64.  Le 

Cubo-Sama  y  établit  (a  Cour.  Description  de 
cette  Ville.  On  y  b.t  Monnoye  ,  164  Se 
(uiv. 

Su^uta  ,  petit  Bourg  de  la  Principauté  d'O- 
mura.  On  y  envoyé  plulîeurs  Chrétiens  en 
Prifon.    460. 

Sylva.,  (D.  Jean  de)  Gouverneur  des  Philip- 
pines. Réception  ,  qu  il  fait  aux  Chrétiens 

exilés  du  Japon  ,  388.  Offres ,  qu'il  leur  fait 
de  la  parc  du  Roi  Con  Maître.  Pendons,  qu'sl 

leur  afBgne  ,  389.  Le  Roi  d'Eljpagnç  l'en. remercie  ,  393. 
T. 

TAcabuco  1  petite  Ifle  voiïîne  d'Arima  j 
quelques  Rel  igieux  y  font  décapités  4  j-8. 

Tabioye,  (Jean  Iaximoto^     brûlé    vif  avec 
/es   Enfants,   47  y  &  (uiv. 

Tacaxima  ?  Ifle  du  Japon  }  lignification  de  ce 
mot  448. 

Tacayama  ,    (  Darie)  Père  d'Ucondono  j  la 
mort  ,-9. 

T  amba.VoyezThomas  >  Prince  de  Tamba. 

T/iqua  Nembot  Roi  de  Firando.Sa  mort,iz8. 
.  Voyez  les  Volumes  précédents. 

T.aquea  ,   (  Côme  )  (on  Martyre  ,   4^9. 
Taquenda  >    (  Simon  Gifioge  )  fon    Martyre  , 

17  1  &  (uiv. 

Tara  >  Arbre  ,  dans  lequel  on   trouve   une 
Croix,  18  x. 
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Tayco-Scima.  >  Empereur  du  Japon.  Voyez  le 
croihéme  Volume  lous  le  nom  de  Faxièa. 

Son  humeur  farouche,  &  ce  qui  la  caulè, 

4.  Ce  qu'il  répond  a  ceux  qui  lui  parloienc 
mal  de  la  Religion  Chrétienne,  7.  Ilreçoic 

bien  l'Evêque  du  Japon ,   13.    Sa  joye  a  la 
nouvelle  que   l'Empereur   de  la  Chine   lui 
envoyé  une  Ambailade  ,  1  y.  Ses  préparatifs 

pour  la  recevoir,  1  j-  &  fuiv.  Sa  pxolpérité, 
19.  Dieu  lui  fait  lentir  fon  pouvoir,  &  il 
le  reconnoîr  ,    1 9   &  fuiv.   Belle  réponfe , 

qu'il  fait  à  ceux,  qui  rejettoient  fur  la  Reli- 
gion Chrétienne  les  malheurs ,  qui  écoient 

arrivés,  21.  Il  donne  Audience  aux   Am- 

ballodeurs  Chinois  ,  24.  zf.     Il  s'emporte 
contr'eux  ,  décharge  (à  colère  fur  le  Roi.  de 
Fingo,  &  chaire  les  Ambafladeurs  ,  16  Se 
fuiv.  Il  recommence  la  Guerre  en  Corée , 

27  &  fuiv.  Il  s'emporte  contre  les  PP.  de 
St  François,   30.  Il  confifque  le  Galion  le 

St  Philippe,  33.   Son  emportement  en  ap- 

prenant la   réponfe  d'un    Pilote  Etpagnol , 
3  f .  Il  fait  mettre  des  Gardes  au  Couvent  de 

St  François,  70.   Il  déclare  qu'il  n'en  veut 
qu'à  ces  Religieux,  72.  Il  fait  dire  àl'Evèque 
du  Japon  ,  &    au  Père  Rodriguez  de  de- 

meurer tranquilles  ,  73,   Son  Arrêt  contre 

les  Prifbnniers  ,  77.  Témoignages  ,   qu'il 
Tend  à  la  Religion  Chrétienne  ,  81.  Il   fe 
difpofe  à  la  Guerre  de  Corée  ,  97.  Réponfe, 

qu'il  fait  à  un  Envoyé  du  Gouverneur  des 
Philippines,    102  &  fuiv.  Il  tombe  malade, 

.312.  Mel'ures  ,  qu'il  prend  pour  aifurer  la Couronne  à  fon  Fils  ,  &  pour  fon  apothéofe  , 

113   &  fuiv.  Il  reçoit  bien  le  Père  Rodri- 
guez ,  &  en  quel  état  le  trouve  ce  Peie  , 
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qui  lui  parle  inutilement  de  (on  fàlut  ,  i  t8. 
Sa  mort ,  Ion  portrait ,  1 1  9.  Son  apothcofe., 

Taydono  ,  Roi  d'Aqui  &  de  Bungo  ,  donne 
ue  grandes  marques  de  modération  à  l'égard 
des  Chrétiens ,  574.  Manière,  dont  il  tiaite 
le  P.  Itcida  ,  Jéliute  467. 

Tello ,  (  François  ,  Gouverneur  des  Philippines, 
écrit  a  Tayco-Sama  pour  lui  fane  plusieurs 
plaintes  &  quelques  demandes.  Réponlè  , 

qu'il  en  reçoit ,  io>i.  10  j. 
Tcra^aba  ,  Gouverneur  de  Nangazaqui ,  re- 

çoit le  baptême  en  (écret,  >-.  IiporteàTay- 

co  Sama  la  nouvelle  que  l'Empereur  de  la 
Chine  lui  envoyé  une  Ambailade ,  > .  Il  reçoit 
ordre  de  faire  les  préparants  pour  une  nou- 

velle guerre  de  Corée,  1$.  Il  rend  témoi- 
gnage a  la  bonne  conduite  des  Jéfuites  ,  71* 

Son  léjour  en  Corée  le  délivre  d'un  grand 
embarras  ,79.  Il  reçoit  ordre  de  raifemblei 
tous  les  Religieux  ,  excepté  quelques  Jéfui- 
tes ,  pour  les  faire  embarquer  ,  97.  Il  charge 
(on  Frère  de  l'exécution  de  cet  ordre.  Il  fait 
.prier  les  Princes  Chrétiens  du  Ximode  faire 
fortir  les  Millionnaires  de  leurs  Etats  ,  99; 

Réponfe  ,  qu'il  en  reçoit ,  ibid.  Il  permet  au 
Père  Valegnani  de  faire  (à  vifïte ,  113.  Sa 

conduite  a  l'égard  des  Chrétiens  du  Firan- 
do ,  qui  s'étoient  réfugiés  à  Nangazaqui , 
1  j  z.  Il  oblige  le  Roi  de  Saxuma  de  fe  Fou- 

xnettre  à  l'Empereur,  16 T.  Il  demande  la 
principauté  d'Omura  ,  ibid.  L'Empereur, 
qui  la  lui  avoit  accordée  ,  change  d'avis  ,  Se 
il  lui  donne  l'Iile  d'Amacufa  ,  ibid  Effet 
<le  fou  dépit  ;  il  perd  foh  Gouvernement  , 
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&  demande   des   Millionnaires  pour  l'Ifle 
d'Amacufa,  162.  Il  apoftalïe  ,  inquiète  les 
Chrétiens  par  reconnoiilance  ,  dit  -il ,  pour 
les  Dieux  ,   186.  La  confiance  des  Fidèles 

l'oblige  a  les  laitier  en  repos,  187. 
Tkecle  ,  Princelle  du  Bungo  ;  Ta  conduite  à  l'é- 

gard de  Ton   Mari  ,  qui  étoit  lépreux  ,  Se 

l'errer,  qu'elle   produiiit ,  ic8.    ze«. 
Thomas  ,   Enfant  martyr, canonifé  ,  94. 
Thomas  ,   Prince  de  Firando  ,   fa  confiance , 

iîo.    Il    fè  bannit  avec  fa  Famille  &  600 
Chrétiens.  Ce  qui  en  arrive,   130.  &  fuiv, 

Thomas  >    Enfant  de    douze   ans   ,    Martyr  , 
114. 

Thomas  >  Prince  de  Tamba ,  fa  ferveur  ;  Lettres 

qu'il  écrit  au  P.  Pafio  &  aux  Chrétiens  , 
364  &  fuiv.  Son  exil  ,  &  comment  il  eft 

reçu  aux  Philippines,  ibid.  Voyez  le  troifié- 
me  Volume  &  Naytadono* 

Tingandcno,  RoideBigen,  permet  le  Chrif- 
tianifme  dans  fes  Etats  ,  iif.  Il  prend  le 

parti  des  Régents  de  l'Empire  contre  Dayfu- 
Sama,  rro.  Il  eft  tué  en  combattant  avec 

beaucoup  de  valeur  ,  ij-o. 
Tingoro  ,  (  Jean  )  Son  zèle  &  fon  martyre , 

xzy  &  fuiv. 
Toan  ,  (  Antoine  )  mauvais  Chrétien  ,  puis 

Apoftat  ,  fe  porte  à  de  grands  excès  contre 
les  Chrétiens  &  les  Jéfuites;  il  eft  aceufé 

auprès  de  l'Empereur  ,  &c  pour  fé  fou- 
tenir,  il  fait  la  recherche  des  Millionnai- 

res 4:6.  Il  eft  convaincu  de  malverfation  , 
&  exécuté  à  mort  ,  4^7. 

Tocuan  ,  (  André  )  le  feul  des  Fils  d'Antoine 
Toan  4 
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Toin  ,  qui  ne  (oit  pas  condamne  avec  lui  , 
4J7.  Son  Martyre,  466 

Tocun-,  {.(atuin  j,  Auteur  delà  première  per- 
sécution. Voyez  le  troifiéme  Volume.  Il  ir- 

rite l'Empereur  contre  les  Chrétiens,  74. 
Tonaca. ,  (  Léon  )  Martyr. 
Taronqfuque  ,  Général  Japonnois.  Voyez  le 

troifiéme  Volume.  Il  veut  accuferleRoi  de 

Fiunga  d'avoir  appelle  des  Jéfuites  en  Corée, 
mais  ce  Prince  fait  approuver  fa  conduite  à 

l'Empereur  ,8.  Ce  Prince  le  rappelle  de  fon 
exil  pour  faire  dépit  au  Roi  de  Fingo  ,  16. 

Il  lui  donne  le  Commandement  d'une  Ar- 
mée dans  la  féconde  Guerre  de  Corée  t 

i8. 

Torre^  ,  (  le  P.  Balthazar  de  )  Jéfuite  ;  fon  zèle 
lui  fait  courir  un  grand  rifque  ,  4*1.  Il 
tombe  entre  les  mains  des  Emirtaires  d* 

l'Empereur  ,  &  en  elt  délivré  ,  414. 
Tofa.  Voyez  Chofugami. 
Tremblement  de  Terre  extraordinaire  ,  fes 

eiets ,  zo  &  fuiv. 
Tfucamidono  >  Roi  de  Eingo  ,  Grand  Amiral 

du  Japon  :  fon  zèle  pour  la  Religion  ,  7. 

On  veut  lui  faire  une  affaire  d'avoir  appelle 
des  Jéluites  en  Corée ,  &  comment  il  s'en. 
cire  ,  8.  Il  rend  vifite  à  l'Evêque  du  Japon  , 
&  luiaffigne  une  Penfion  ,  ïi,  Il  procure  à 

Tayco-Sama  une  Ambaflade  de  l'Empereur 
de  la  Chine  ,  14.  ir*  Il  reparte  en  Corée 
pour  ralliirer  un  des  Ambr.fladeurs  ,  dont 

le  Collègue  s'étoit  enfui  ,  17.  Il  le  conduit 
à  Sacai ,  1  S.  Préfents ,  qu.-  lui  envoyé  l'Em- 

pereur de  la  Chine  ,  14  Tayco-Sama  s'em- 
porte contre  lui ,  16.  Tout  le  Monde  en  eft 

choque,  17.  U fait  pour  la  féconde  fois  le 
Tome  IV.  Z 
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conquête  de  la  Corée  ,18.   On  veut  l'en- 
g  ger  a  faire  fortir  les  Millionnaires  de  ies 
fcuts;  fa  réponfe  ,  99.  Il  fait  de  grandes 
libcralitezaux  Millionnaires,  zzf.  Il  prend 

parti  contre Oayfu-Sama  &  s'exile  avec  leRoi 
d'Omi ,  1 17. Il  confent  que  (on  Fils  époulè  la 
petite  tille  de  Dayfu-S'ama,  117.   Son  zcle 
peur  le  falut  de  tes  Sujets ,  1 7,6.  Il  reçoit  la 

Confirmation  ,  ibid.  Le  Roi  d'Omi  l'engage 
dans  le  parti  des  Régents  de  l'Empire  ,138. I.cs  Jéluites  (ont  calomniés  a  ce  fujet ,  139. 
&:  luiv.  Il  fe  défend  bien  dans    une  petite 

Place  ,  où  i!  s'étoit   renfermé,  14  ;.  Il  eft 
fait  Prifonnier  ;  fa  Religion  l'empêche  defe 
fendre  le  Ventre  ,   if  1,  Ce  qui  le  pa  Ile  en- 

tre lui  &  le  jeune  Roi  de  Buygen  ,    devant 
qui  il  eft  obligé  de  comparoître  ,   I  ;  }    Trai- 

tement indigne  ,  qu'on  lui  fait,  on  lui  re- 
fufe  un  Confelleur  ,  1  y  4.  Sa  piété  ,  fa  nnort  , 

fbn  éloge  ,   1  j- 4. 
Tfugaru  y  Canton  du  Nord  du  Japon,  où  q  uan- 

tité  de  Chrétiens  de  toutes  Nations  font  exi- 

lés ;  la  vie  ,  qu'ils  y  mènent ,  3  9.  Us  font  vi- 
sités par  les  Millionnaires  ,  444.  Six  d'entre eux  font  brûlés  vifs  4^3. 

V.    U. 

VAlegnani  ,  (le  P.  Alexandre)  jéfuite. 
Voyez  le  troifiéme  Volume  Calomnie 

contre  lui  au  fujet  de  fon  Ambailade  .  +8.  Il 
arrive  au  lapon  pour  la  troifiéme  fois ,  in. 

Il  obtient  des  Régents  de  l'Empire  la  permif- 
fion  de  vifiter  les  Miffionnaires  ,  123.  Sa 
conduite  dans  cette  vifite  ,  114  II  convertit 

la  nouvelle  Reine  d'Arima  ,  1 37.  Canzu- 
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gedono  veut  l'engager  à  ordonner  aux  Jé- 
l'uites  ,  qui  étoient  dans  Uto  ,  de  lui  livrer cette  Place,  ï68.  Sa  réponfe ,  ibid.  Il  ob- 

tient la  délivrance  de  ces  mêmes  Religieux  , 
T69.  Sa  mort  ,1:9. 

Valens  ,  (  le  P.  Diego  )  Jéfuite  ,  eft  nommé 

Evéque  du  Japon.  &  n'y  peut  pas  entrer  , 

Vafconcellos  >  (  D.  Diego  Menefès  de  )  Com- 

mandant des  Portugais  à  Nangazaqui ,  n'a- 
voit  rien  fçu  de  ce  qui  s'étoit  pail'é  au  fujec 
du  Prince  d'Omura  ;  x6o. 

Xjcondono.  (  Jufte  )  Voyez  le  troifîéme  Volu- 
me. Son  ardeur  pour  le  Martyre  ,  60.  Il  efl 

banni  du  Japon  avec  toute  fa  Famille  ,  362. 

Comment  cette  nouvelle  efr.  reçue  au  :apon, 
369.  Ce  qui  le  parte  entre  lui  &  le  Gouver- 

neur de  Meaco  ,  370.  On  prétend  que  Fide- 

Jorj  l'envoyé  inviter  trop  tard  de  venir  s'en- 
fermer avec  lui  dans  Ozaca.  ,  371.  Récep- 

tion ,.que  lui  font,  &  aux  autres  Exilés  ,  les 
Chrétiens  de  Nangazaqui  ,  372.  Pourquoi 
ilehoifit  Manille  plutôt  que  Macao  pour  le 
lieu  de  Ion  exil  ,  386  &  fuiv  Ce  que  le 
Cubo  Sama  penfoit  ce  lui  ,  3  -7.  Réception 
&  offres  >  que  lui  fait  le  Gouverneur  des 

Philippines  ,  3  88.  Il  tombe  malade  ,  '390. 
Ce  qu'il  dit  à  tes  Enfants,  ibid.  Sa.  mert  & 
fes  obfèques  ,391. 

Ujioyo  ,  Fils  de  Faxegava  ;*  ce  qu'il  répond  aux 
reproche,  que  lui  fait  Tayco-Samn  de  la  pro- 

tection ,  que  Ton  Pereavoit  donnée  aux  Re- 

ligieux de  St  François  ,  36.  On're  ,  qu'il 
reçoit  de  ce  Prince,  37.  Son  déméié  avec 
Xibunojo  au  fujec  des  Jéfuices ,  70. 

Zij 
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yieyra  >   (  le  P.  Sébaftien  )  court  rifque  d'étr* arrêté  460. 

Vincent  y   Jcfnite,  pourquoi  il   ne  Ce  trouve 

point  dans  la  Mailon  ,.Iorfqu'on  y  mit  des Gardes ,  J4 

Vteux-   Quelle   force    de  vœux    avoîent  fait 
St  Jean  de  Gotto  &  St  Jacques  Kifù  ,   89. 

Voquinofama  >  Ville  du  Bungo  ;  protcâiondu 
Ciel  fur  un  Chrétien  de  cette  Ville  pendant 
le  tremblement  de  Terre  ,   zi. 

Uqu'mda  >  (Thomas)  Seigneur  Japonnois  , ei\  exilé  ,  361. 

Urandût  Port  du  Royaume  de  Tofa ,  où  le  Ga- 
lion le  Se  Philippe  échoue  ,31. 

Urbain  VIII.  canon  i(e  vingt-fiz  Martyrs  da 

Japon  ,  44.  Son  Décret  fur  l'adminiflration 
de  l'Evêché  du  Japon  dans  l'abfence  de  l'E- 
vcque,   146. 

Urbero  >  (  D.  Rodrigue  d'  )  fait  naufrage  fur 
les  Côtes  de  Japon  ,  140.  Son  traite  avec 
le  Cubo-Snma  ,240  &  fuiv. 

Uto  i  Place  forte  du  Japon ,  ce  qui  s'y  parle 
entre  Canzugedono,  qui  l'aflîégeoit ,  &  les 
Jéfnites  ,  1  (,-j.  Cette  Place  fe  rend  après  que 
le  Roi  de  Fingo  eut  été  fait  Prifonnier ,  168.. X. 

XAteuca  Vocuray  Minillre  d'Etat  de  Tay- 
co  Sama  ;  fes  (èntiments  à  l'égard  des Millionnaires,  '.9, 

Xibunojo,  ou  Gibonofcio  >  Miniftre  d'Etat  de 
Tayco-Sama  ,  z$.  Il  fait  fuprimer  la  lifte 

des  Chrétiens  ,  qu'on  devoit  donner  à  l'Em- reur  ,  &  en  fait  fubftituer  une  autre  moins 

eombreufe ,  70.  Son  démêlé  fur  cela  avec 
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TJfioyo  ,  ibid.  Il  favorite  les  jéfuites ,  &  ne 

répond  à  l'Empereur,  qui  lui  en  faifoit  des 
reproches,  qu'en  faifant  leur  éloge  ,  71.  71, 
Ordre,  que  l'Empereur  lui  donne  en  con- 
féquence ,  7  5-7  y.  Il  réforme  la  lifte  des  Prï- 
forniers  ,  74.  Il  modère  la  Sentence  de 

l'Empereur  contre  les  Prilbnniers ,  &  pour- 
quoi il  ne  délivre  pas  les  Jéfuites ,  qui  étoient 

du  nombre  des  Condamnés,  77.  7 8. Ce  qu'il 
fait  pour  prévenir  uneTévolte  àMeaco  ,  79, 

Il  efr.  nommé  Régent  de  l'Empire  par  l'Em- 
pereur mourant,  \\6.  Il  eft  chargé  de  rap- 

peller  les  Troupes  Japonnoifes  de  Corée  , 

121.  Il  devient  Roi  d'Omi ,  &  favorife  en 
tout  les  Chrétiens,  122.  Il  fe  brouille  avec 

Dayfu-Sama,  Se  il  eft  oblige  de  renoncer  à 
la.  Régence  ,  1 16  &  fuiv.  Il  reprend  les  Ar- 

mes ,  &  engage  le  Roi  de  Fingo  dans  fon 
parti,  1 3 8.  Il  efr.  affiégé  dans  une  petite 

Place  ,  où  il  s'étoit  enfermé  mal  à  propos , 
148.  Il  eft  pris  en  combattant  vaillamment, 
iji  II  efb  indignement  traité  ,1*4.  Il  eft 
décapité  ,  ibid. 

Ximabara.  Cruautés  exercées  contre  les  Chré- 
tiens dans  cette  Ville,  406. 

Xin.  Ce  que  les  Japonnois  entendent  par  ce 
terme,  iof. 

Xinfakiman.'N om  fous  lequelTayco-Sama  veut 
être  adoré  après  fa  mort.  Ce  que  fignifîa 
ce  nom,  117. 

Xocuro  ,  (  Matthias  )  Seigneur  Japonnois  ;  ell 
exilé  pour  la  foi,  puis  rappelle ,  308.  Son 
Martyre,  412.. 

Xogun-Sama,  Fils  de  Dayfu-Sama  ,  reçoit  le- 
ttre du  Dairy.  Son  Père  veut  engager  le 

jeune  Empereur  à  lui  rendre   une  vilîte  ;, 
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l'Impératrice  élude  cette   invitation  ,   183I 
Réception  ,  qu'il  fait  au  P.  Palio ,  ni.  Di 
quelle  manière    un  Ambailadeur  Efpagnoj 
yz  a  Ton  A-adrence  ,im   II  veut  commence  r| 
la  perlccution  ,  6c  on  l'en  diiluade,     14J 
Il  entre  dans  le  projet  du  Père  Sotelo  poirrl 
le  Commerce  delà  nouvelle  Efpagne    3  3 6-1 
37.   Il  lui   donne  un  Navnepourle  tranf-J 
porter  en   Efpagne ,  &  une  Lettre  pour  Iel 
Roi  Catholique  ,    337.    Il  lévit   contre  les! 
Chrétiens,  343.   Son  caractère  ;  il  fuccédel 
à  Con  Père  ;  ce  que  celui-ci  lui   recommandel 
en  mourant,  ,j.t8.  Il   publie   de  nouveaux! 
Edits  contre  les  Chrétiens  -,  il  en  condamne 
un  grand  nombre  au  feu,  429 

Xoum  ,  (Jean)  Martyr,  46?. Y. 

YEJJb  y  Grand  Pays  *u  Nord  du  Japon.  Le 
Capitaine  Saris  obtient  la  permilîion  de 

le  découvrir,  291. 

Ymaâumi  >  ou  Ifcibatifci  >  Village  de  la  Prin- 

cipauté d'Omura,  où  l'on  trouva  une  Croix miraculeuse  ,    1  66. 

Yuki ,  (  le  P;  .Jacques  )  Jéfuite  ;  fes  travaux  dans 

le  Nord  du  Japon  45-1. Z. 

ZEuxima  ,  Royaume  du  Japon.  Le  Roi  de 
Z'.-uxima  (établit  les  Millionnaires  dans 

lès  Etats,  12$-.  L'Evêque  du  .japon  fecourc' 
la  îîeine  de  Zeuxima  après  la  mort  du  Roi 
de  Fingo  fon  Père,  1  $  :. 

Fin  de  la  Table  des  Matières  du  quatrième 
Volume. 
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PAge  10.  ligne  4.  le  Page  ,  lifei  le  Pape. 
Page  u.  ligne  2.  Serquieyra,  life^  Ser- 

queyra. 
Page  4j.  ligne  :  6    ne  pouvoir  on  pas  Ce  mo~ 

quer/z/^  pouvoit-on  ne  pas  fè  moquer» 
Page  yi,  ligne  if.prodla  lifr^  Prodi- 
Page  fô.  ligne  32.  idoes,  life^  Idolâtres. 
Ppge  iij.  lignez,  trcuvce.  Ufe^  trouve. 

^age  I57-  l'gne    \i.  ce  Cjtt'ctoic , ii/èj  ce  qui étoit. 

Page  194.  ligne  antépénultième,  fujet  n'être 
pas  content  life^  de  n'être  pas  content. 

Page  21 3.  ligne  pénultième  ,  chercher  life^ 
rechercher. 

Page  114  ligne  pénultième  frire,  life^  faire. 
Page  2  p.  ligne  ié,  iè confia  ,  lifei  !e  vendit. 
Page  270.  ligne  21  des  affaires  ,    lift^  les affaires. 

Page  278.  ligne  10   cette  Eglife  ,  life^  i'Eglifè du  Japon 
Page  4 16  ligne  31.  de  peu.  Ufe^  de  peur. 
Page  453.  ligne  12.  inflrument    Life\  inftru- ments. 

Page    4^,  ligne  f.  la  plus  petite  des  trois, 
life^  (oit  plus  petite. 

Page  470.  ligne   1  r .  reprique    life\  réplique, 
page  47  6.  fouhaité  pou/oir.  Ufe\  de  pouvoir, 
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