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Ordres  donnés  par  l'Empereur  au  Gouverneur 
de  Nanga\aqui.  Martyre  des  deux  Religieux. 

pris  par  les  Hollandois.  ,  (y  de  tout  L'Equi- 
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Sangae 
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1610.      Ê&R^rS?  L  s'en  falloir  bien  que  les  Chré- 
—  il  v  i*i   tiens  des  Provinces  Soptentriona- 

fttS«8o"U     P     I    ?|j   les  eurent  été  auffitôt  inquiétés , 
U  ':->.>■  il   que  ceux   des  autres    Parties  de 

dX^  fcS.*****?  ?*»»»•  Le  p*ys  d'°xu  emre pour  dct-.rmi-  autres  avoit-été  lôngcems  allez  tranquille  ,  au 

r.ci  un  Çaté-  moins  juiqu'àce  que  Mazamoney  eût  changé 
chumeneàre-  de  fyftême  a  l'é-ari  du  Chriftianifme.  Au  Aï ci  voir  le  Eap-  ,  ■  •  r  _ 

temt-.Il  meurt  pendant  tout  ce  tems-la  ,  cette  ferveur  ,  que 
fubitement  produit  le  fang  des  Martyrs,  ne  régnoit-elle 

jpjés  l'avoir  point  dans  ces  Centrées  éloignées  ,  comme 
elle  faifoit  ailleurs  ,  &  quelques-uns  même 
de  ceux,  qui  a  voient  reconnu  la  vérité  ,  Se 

s'étoient  déterminés  à  l'embraflet,  drfféroienti 
fins  beaucoup  de  (ujet  de  r .cevoir  le  Baj  te- 

rne. Parmi  ces  indolents  Catéchumènes,]']  y 
8voiï  un  Gentilhomme  ,  qui,  a  cela  pics  , 

x  çu. 
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nienoit  -fine  vie  irréprochable  ,  &  pratiquoic toures  les  vertus  du  Chriflianifme.  Le  Sei- 
gneur le  tira  enfin  de  cette  dangéreufe  lé- 

thargie  :  il  vit  ,  ou  crut  voir  eu  longe  une 

Dame  d'une  beauté  relpectable  ,  qui  tenoit  à  De  Syn  Mu. la  main  Une  Croix  liée  avec  un  Cordon  de  al75- 

foye  ;  il  s'efforça  de  prendre  cette  Croix,  mais 
fes  efforts  furent  inutiles,  &  là-deffus  il  s'é- 

veilla ;  il  comprit  bien  par  la  difpoiition  ,  où 

l'avoit  laille  ce  fonge,  quec'étoitun  avemllè- ment  du  Ciel;  il  fe  reprocha  (a  négligence  à 
recevoir  le  Sacrement  ,  qui  devoit  lui  donner 

part  à  l'adoption  divine  ;  il  le  demanda  avec 
in  fiance  ,  &  trois  jours  après  l'avoir  reçu  ,  il 
mourut  fubirenient.  Sa  Femme  ,  qui  étdit 
Chrétienne  &  daignant  Dieu  ,  fut  un  peu 
inquiète  Air  (on  fàllït  j  mais  un  petit  Enfant  ; 

quelle  avoit ,  lui  dit  peu  de  jours  après  d'un 
ton,  qui  fentott  l'infpirat'on  ,  que  Ion  Père étoit  dans  le  Ciel  :  il  fe  mit  enfuite  à  difeou- 
rir  de  la  gloire  du  Paradis ,  &  le  fit  avec  une 
grâce  ,  qui  ravit  en  admiration  tous  ceux  , 

qui  l'écoutoient  :  il  s'endormit  ,  dès  qu'il  eut celle  de  parler  ;  &  comme  à  Ton  réveil  on  lui 

eut  rappelle  les  belles  chofes  ,  qu'il  avoit  dites  , 
il  parut  n'en  avoir  aucun  fbuvenir  ;  ce  qui confirma  tout  le  monde  dans  la  penfée,  que 
l'Efprit  Saint  s'étoit  exprimé  par  là  bou- che. 

Depuis    quelques  années   les  Millionnaires      Difpofitioa 
faifoient  de   fréquentes  excurfîons  dans  tous  «lu    Prii.ce 

ces  quartiers- là  ,   où  les  voyages  ne  le  pou-  d  °  ll  ParHP- 

voient  faire  ,  qu'arec  des  fatigues  incroyables.  ngiorT   Chri- Les  chemins  en   plufïeurs  endroits  y  l'ont  af-  tienne, freux,  &  bordés  de  précipices  ,  la  plupart  du 

iems caches  fou*  la  neige.  Nous  avons  vil  que" 

A  iij 
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le  T>ert  Soielo  étoit  parti  du  Japon  en  \6l] 
avec  un  Ambaiîadcur ,  qne  Mazamoney  Prince 
d  0.\u  envoyoit  au  Pape  &  au  Roi  Catholi- 

que :  l'année  fuivante  le  Père  de  Angelis  ar- 
i)t  Syn  Mu.    riva  à  la  Cour  de  ce  Prince  ,  &  ne  le  trouva  ni 

•»a»i>.         Catéchumène  ,  comme  on  avcit  publié  qu'il 
étoit,   ni   dans  la  difpoiition   de  le  devenir , 
mais  plongé  dans  les  plus  infâmes  débauches, 

la  Lettre  ,  qu'il  avoit  écrite  au  Souverain  Pon- 
tife, msrquoit  néanmoins  qu'il  étoit  fincérc- 

ment  îéfbiu  à  recevoir  le  Baptême  ,  quand  la 
conjoncture  des  rems  feroit  devenue  plus  fa- 
voiable  :   il  prioit  enfnite  le  Saint  Père  de   té- 

lécommander au  Roi  d'Efpagne  ,  afin  que  fes 
Etats  pullent  profiter  du  Commerce  du  Mexi- 

que ,  &  il    le   conjurcit   de  lui    envoyer  de*1 
Pères  de  Saint  François  ,  &  un  Evêque  pour 

ie  Nord  du  Japon  ;   celai  qui  faifoit  fa  réti- 

cence à  Nangazaqui  ,  n'étant  pas  ,  difoit-il  > 
à  portée   de    fecourir  les    Chrétiens  de   ces- 
Contrées  Septentrionales. 

Travaux  «3u       Le  P.  de  Angelis  pénétra  fans  peine  le  vé*- 
F.  de  Ange;  s  ritable  defièin  de  cette  Amhafiade  ,  &  le  pecr 

irLLN°ld  <*e  fond  »  qu>il  y  avoit  à  faire  fur  la  parole , 
que  Mazamoney  avoit  donnée  oembraiier  le 
Chriftianifme  ;  mais   il  crut  pouvoir  profiter 

de  la  difpofîtion ,  où  le  defir  de  s'enrichir  par 
le  Commerce  de  la  Nouvelle  Efpagne    avoit 

mis   ce    Prince   ,  pour    avancer    l'œuvre   de 
Dieu  dans  fes  Etais  ,  où  l'on  comptoit   alors 
environ  deux  cents  Chrétiens.  Il  fixa  donc  fa 

ïéfidence  àXENDAÏ,  Capitale  de  la  Province  ; 
Biais  â  peine  avoit- il  eu  le  tems   de   recon- 

moître  le  Terrein  :  qu'il  reçut  un  ordre   du 
Père  Valentin  Carvaglio,  fon  Provincial ,  pour- 
|e  rendre  à.Nangazaqui ,  parce  on/il  étoit  nom* 
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mément  compris  dans  l'Edit  de  Banniilèmenc 
porté  co.itre  les  Millionnaires.  Il  obéit,  mais 

le  Provincial  trouva  enfuite  le  moyen  de  le  '•  *"*• 

faire  échapper,  &   peu  de  tems  après   on  lui        1620. 

permit  de  retourner  en  Oxu.  7TTc!TT7" 
Ce  grand  Pays  s  étend  julqua  l  extrémité  z»8o. 

Septenrrionnale  du  Japon  :  il  a  au  Couchant  Dc  Clirt0 
les  Royaumes  de  Deva  &  de  Mogami  ,  &r  du  Pays  d'O. 
la  Mer  au  Nord  &  au  Levant.  Il  y  a  bien  xu. 

de  l'apparence  qu'il  avoit  autrefois  appartenu 
à  un  feul  Prince  ,  puilcjue  dans  le  rencenfe- 

ment  des  Royaumes  du  Japon  il  n'y  eft  compté 
qne  pour  un  j  mais  il  croit  Tans  contredit  le 

plus  grand  de  tous  ,  &  j'ai  déjà  obfervé  que 
depuis  plufieurs  années  il  étoit  ch'vifé  en  pla- 

ceurs Provinces ,  qui  toutes  avoient  leur  Pi  ince 
particulier  ,  entre  ic'quels  Mazamoney  paflbic 
pour  le  plus  puiilant.  Les  Provinces  voifînes, 
furtouc  celle  de  Nambu  ,  la  plus  reculée  d* 
toutes  vers  le  Nord  ,  avoient  écc  les  dernières 

éclairées  de;  lumières  de  l'Evangile ,  mais  de- 
puis quelque  tems  les  Pères  Diego  Çarvailho 

&  Matthieu  Adami  y  avoient  formé  une  des 
plus  nombreufes  &  des  plus  illufrres  Chré- 
tieilrez,qui  fullënt  au  Japon  :  plufieurs  Bon- 

zes ,  des  Tundes  même  ,  &  quantité  de  Per- 
fonnes  de  la  première  Noblelle  ,  avoient  été 
gagnés  à  Jefus-Chrift  ;  &  il  fembloit  que  la 
Foi  perfécutée  &  afFoiblie  dans  le  Ximo  ,  eu 

elle  avoit  fi  longtems  régné  avec  ta  1:  d'éclat, 
le  fût  réfugiée  dans  ce^  Provinces  recalées  , 
où  elle  avoit  eu  tant  de  peine  à  pénétrer. 

Ces  progrès  allarmerent  enfin  Mazamo-  Le  Prince 

ney,  qui  dês-lors  n'efpéroit  plus  rien  du  cà-  l,,°xu  envoyé 

té  de  la  Nouvelle  Efpagne,&  qui  croyoit  avoir  ̂ utauPa^' tout  à  ciaindrede  h  Cour  de  Jedo  ,  s'ilcoa- 
A  iv 
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imuoit  à  favorifer   les  Chrétiens.    Mais  pour 
faire  avec  ordre  le  récit  de   ce  qui  le    pafla 
alors  dans  les  Etats  de  ce  Prince,  il  faut  re- 

prendre l'Hiftoire  de  (on  Ambaliade,  où  nous 
l'avons  interrompue.    Le   premier  Port  ,  où 
les  Amballàdeurs  prirent  terre  dans  la  Nou- 

velle Efpagne  ,  fut  Acapulco  ,  &  ils  y  furent 
reçus  avec  une  magnificence  extraordinaire. 

Ils   s'y  arrêtèrent  peu  ,  &    ils  le  rendirent  à 
Mexico  pendant  la  Semaine  Sainte  de  l'année 
I614.  Le  Vice-Roi  leur  rendit  de  très-grands 
donneurs ,  &  leur  fit  équiper  un  Navire ,  qui 
les  porta  heureufement  à  Séville  ,  où  ils  dé- 

barquèrent au  mois  d'Octobre.  De-là  ils  pafle- 
rent  à  Cordoue  ,  puis  a  Tolède  ,  &  enfin  à 
Madrid.  Partout  on  leur  donna  despotes  fp!  en- 

ci  de  s  ,  &  le  Roi  Catholique  ,  dans  l'Audien- 
ce, qu'il  leur  donna,  les  combla  de  marques 

«'e  la  plus  grande  difHnclion.  Le   P.  Sotelo  , 
qui  maigre  le  changement  delà  Cour  deje- 
do  à  fon  égard,  a  voit  gardé  la   Lettre  ,  que 

le  Xogun-Sama  luiavoit  remilè  d'abord  pour 
le  Roi  d'Efpagne  ,  crut    devoir  la  préfenter 
à  ce  Prince,  &  les  efpérances,  qu'elle  donna 
à  Philippe  III.  d'une    Alliance  durable  avec 
l'Empereur  du  Japon  ,    ne  contribuèrent  pas. 
peu  à  l'éclat  qu'eut  alors  cette  Ambaliade. 

Mais  ce   qui  acîeva  de  perfuader  la  Cour 
bafiadcur    l» d'Efpagne,  qu'on  pouvoit  tout   le  promettre 

«i'iid.  pour  la  Religion,au  moins  de  la  part  du  Pi  in.ce 
d'Oxu  ,  c'eir.  que  l'Ambaflàdeur  Japonnois 
voulut  recevoir  le  Baptême  av.-  nt  que  de  forcir 
de  Madrid.  La  cérémonie  s'en  fit  avec  beau- 

coup d'appareil  en  préfence  du  Roi  &  de  toute 
la  Cour  dans  l'Eglife  des  Pères  Franciicains 
««  l'Etroite  Obfervar.ce  ,    &    le  Ncophvte  j 

Son     A  m- 
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reçut  le  nom  de  Philippe,  (a)  Les  Ambafla-  «■ 

deurs  partirent  au  mois  de  Janvier   de  l'an-     p)e  T  r 
née  fuivante  ,  pour  (e  rendre  à  Rome  ,  &  dans         ,,' 
tous  les  lieux  de  leur  paflàge  ils  furent  reçus   mm 
comme  l'auroic  été  la  Perfonne  même  du  De  Syn-Mo** 
Prince.  Us  arrivèrent  à  Rome  vers  la  fin  d'Oc-  "80. 
robre ,  &  le  troifiéme  de  Novembre  ,  ils  eu- 

rent Audie  ce  de  Sa  Sainteté  en  plein  Con- 

fiftoire..  Nous  avons  la  Lettre  ,  qu'ils  préfente- 
rentà  PaulV.  delà  part  <'e  Mazamoney ,  qui 
y  prend  la  qualité  de  Roi  d'Oxu.  La  voici 
traduite  de  l'Exemplaire  Latin  ,  qui  le  trou- 

ve dons  l'abrégé  du  Bulhire  de  Flayio C  H  e  k  u  b  1  n  o. 

ÏDATE  MAZAMONEY, 

Roi  d'Oxu  s  dans  l'Empire  du  Japon ,  Print, 
bai  faut  avec  beaucoup  de  révérence  F* 
&;  une  profonde  ïoumiliion  les  pieds 
du  Grand  ,  Univerfei  ,  Sz  Tïès- 

Saint'Peredu  Monde  entier  ,  le  Sei- 
gneur Paul  V.  lui  dit  avec  refpect. 

ï5  Le  Père  Sotelo  ,  Religieux  de  l'Ordre  de 
iv  S.  François,  étant  venu  dans  mon  Royau. 
3)  me  ,  &  y  ayant  prêché  la  Loi  de  Jefus- 

J3  Chrift ,  m'a  rendu  vifite  ,  &  m'a  infhuic 
si  de  beaucoup  de  chofès  ,  qui  regardent  les 

»-  Myfteres  &  le  culte  de  la  Religion  Chré-- 

:»•  tienne.  J'ai  été  furpris  qu'en  réflécliiilanc-' 
33  fur    tout  ce  qu'il  m'a  dit  ,  j'en    ai  trouvé 

(rt)  Le  Perc  M.uien  dit  qu'il  fut  nom  tvj  François  y 
à  hs  la  réponfc  ,  qui    lui  fut  f.utc  dans  le  Con/îftoirë  ,  il 
cil    nuiKaié  l'fiitiiTî.  L\  L-.ttrfc  du    fihtfc  Sytdo  lui 
donne  les  deux  nui;; s. A  y 
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53  en  moi-même  la  conviction,  &  fi  quelque 
35  raifon    indifpenfable    ne  nVavoit   retenu  , 

55  j'aurois  d'abord   em-brafie  une  Loi  fi  fain- 
>3  te ,  &  fi  refpectable;  mais  ce  que  je  ne  puis 
35  encore  faire  pour  moi  ,  je  délire  fort  le 

53  faire  pour  mes  Sujets  ,   &  c!tft  à  ce  def- 
«  fein  ,  Trcs-Saint  Père  ,  que  je  vous  fupplie 

»s  de    m'envoyer     des    Religieux    de    Saint 
i)  François  ,  qu'on  appelle  de  VQbfeTVance  > 
as  &  de  leur  accorder  tous  les  Privilèges  né-* 

55  ceilaires  pour  féconder  leur  zèle,  &  l'ami- 
aa  tié,queje  leur   porte.  Cependant  je  vais 

*y  m'appliquer  à  donner  à  ceux  de  ces  Reli- 
as gieux,  qui  font  déjà  dans   les   Terres  de 

*s  mon   obéiilànce  ,  les   fecours^qui  pour-*- 
«u  ront  dépendre  de  moi  :  je  leur  bâtirai  des 

35  Monafleres  ,  &  je  fournirai  abondamment 
»3  à  tous  leurs  befoins.  De  votre  côté,  Très- 

*>  Saint  Perej  faites  dans  mon  Royaume  tout  ce 

•>  que  vous  jugerez  à  propos ,  pour  y  établir 
35  folidement  votre  fainte  Loi,  mais  furtout 

>»  je  vous  conjure  d'y  envoyer  un  Evéque , 
>»  dont  l'autorité  &  la  vigilance  contribueront 
î»  beaucoup  à  foumettre  tous  mes  Sujets  au 

s>  joug  de  la  Foi.    C'eft  pour   obtenir  cette 
*t  grâce  de  Votre  Sainteté  ,  (  à)  que  je  lui 
as  envoyé  le  fufdit  Père  Sotelo  en  qualité  de 
«mon  Ambaffadeur  ,   je  vous  fupplie  de  le 
«»  bien  recevoir  ,  &  il  pourra  vous  inffruire 
*>  parfaitement  de  tout  ce  qui  me    regarde. 

**  Je    lui-  ai   donné  peur  Collègue  un.  Gen- 
*>  til homme  de  ma  Maifon  ,  appelle  Fraxecura 

3*-Rocuyémon    ;   tous   deux   vous    tendron? 

('*)  Il  v a  fana  le  l.nx\n  AH  tudo.  J'ai  cra-ju'il  £0ioit  ■ 
giiùtiii  Uy|e  ,  <k  q,uM  fHfliftii.d>v»;iùf  ici  titçe  1&P.. 
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9>  obéiflance  ,   &  baiferont  vos  facrés  P  ieds  — — — — » 

»  en  mon  nom,  &  fi  par  malheur  il  arri  voit    ~    -r  ̂  
5>  que  le  Père  Sotelo  mourût ,  avant  que  dl'ar-        ,/ r,  li  >        '  1610. 
"  river  a  Rome,  je  lui  ai  donne  pouvoir  de  ,_ 
»  iubftituer  en  fa  place  ,  avec  le  même  ca-  De  Syn-Mu. 

»s  raclere,  quiconque  il  jugera  a  propos.  J'ai  "8°« 
-3  appris  que  mon  Royaume  n'eft  pas  fore 
»  éloigné  de  la  Nouvelle  Efpagne ,  qui  eit  de 
»  l'Empire  du  puiilant  Roi  Philippe  ,  2c  je »  fouhaite  fort  établir  une  alliance  durable 

^  avec  ce  grand  Prince  :  je  me  flatte  d'y 
»*  réiiflir  ,  Très-Saint  Père  ,  11  vous  voulei 
»  bien  vous  y  intéreilèr ,  &  vous  ne  me  re- 
m  fuferez  pas  cette  grâce  ,  h  vous  faites  ré- 
3>  flexion  que  la  voye  de  la  Nouvelle  ifpa- 
»>  gne  eft  la  plus  commode  &  la  plus  courre 
»  pour  les  Millionnaires ,  qui  voudront  venir 
a  dans  ces  Provinces  Orientales.  Je  prie  en- 
>i  core  Votre  Sainteté  de  croire  qu'elle  a 
3>  dans  mes  Etats  une  autorité  fans  bornes, 

53  &  qu'elle  y  fera  obéïe  en  tout  ce  qu'elle 
33  dé/îrera.  Les  Préfents ,  que  j'ai  chargé  mes 
«  Ambafladeurs  de  lui  offrir  ,  font  peu  de 
'y  chofes ,  la  longueur  du  voyage  m'aeinpê- 
>*  ché  de  faire  mieux.  Du  relte  je  me  remets 
sS  en  tout  à  mes  deux  Ambafladeurs  ,  &  je 
>•>  promets  de  ratifier  tout  ce  qu'ils  auront »  conclu  avec  Votre  Sainteté.  Fait  à  Xen- 

»  dai  dans  notre  Palais,  &c.  lefix'iémed'Oc-* 
»  tobre   i£i  j. 
•  Apres  la  lecture  de  cette  Lettre  ,  Monfei-     R<?p0nfe  de 

gneur    Pieive  Strozza  Secrétaire  du  Palais  Sa  Sainteté. 
Apoftolique  répondit  au  nom  du  Pape  en  ces 
termes.  >>  Sa  Sainteté  a  appris  de  vous  avec 
s»  bien  du  plaifir,  Dévot  &  Religieux  Prêtre , 
»  Loliis  j  Noble  C  îevalicl  ,   Philippe  Ffâxe* 

A  vj 
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3j  cura ,  Ambailadeurs   ,   que  le  trcs-illuflre! 
53  Mazamoney  Roi  de   Voxu ,    (a)  dont  les 
>5  Etats  font  fi  étendus  dans  le  japon,  &  les 
35  forces  fi  considérables  ,  non  feulement  par 

>5  le  grand  nombre  de  Troupes  ,  qu'il  a  fur 
33  pied ,  mais  encore  par    fa  double  alliance 

33  avec  l'Empereur  ,  que  ce  puiilant  Prince  , 
35  dis-je  ;  embraie  du  divin  Amour  a  recula 
»>  Foi  Chrétienne  ,  que    tout    Catéchumène 

35  qu'il  eft encore,  il  travaille  avec  un  véri- 95  table  relf   à  étendre  le  culte  du  vrai  Dieu 

33  parmi  les  Sujets,  &  que  c'eft.  parle  même 
93  motif,  qu'il  vous  a  envoyés    avec  le  titre 
33  d'Ambaffadeurs  vers  le  Saint  Siège  Apof- 

93  tolique.   Sa  Sainteté  m'ordonne    de  vous 
33  dire,  qu'elle  eft  charmée,  &  qu'elle  rend 
33  à  Dieu  de  très-humbles  actions  de  grâces  y 

B3  de  ce  que  les  Provinces  Orientales  du  Ja- 

33  pon  ont  reçu  la  lumière  de  l'Evangile  fous 
33  fon  Pontificat,  &  que  la  nouvelle    en   eft 

sî  venue    trente-trois   ans   après  qu'une   pa- 
»■>  reille  Amba-flade  a    été  envoyée  à  un  de 
33  fès  Prédéceffeurs  des  quartiers  Occidentaux 
>->  de  ce  vafte  Empire;  comme  fi Tefpérance  , 
35  que  la  première  de  ces  deux  Ambaflades 

33  avoit  fait  concevoir,  d'achever  la  prédica- 
ts tioivde  l'Evangile  autour  du  Monde  ,  dévoie 

33   être  accomplie  dans  le  nombre  myftérieux 
33  des   années  ,  que  le  Sauveur  des  Hommes 

93  a  palfées  fur  la   Terre.  Le   Saint  Père  fe- 

33  flatte  donc  que  le  Roi  Mazamoney  fe  revô- 

»a  tira  bientôt-  de  la  Robe  de  l'innocence  par- 

33  le  Baptême,  &  elle  l'y  exhorte  de  tout  fon 

?B  cœur.  C'eft  dans   ceue    confiance   qu'elle 

(a)  J'aidéja  remarqué  qu'on  écrit    indifieremme» 
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5>  reço  it  avec  Tes  vénérables  Frères  les  Cardi-  ̂  

33   naux  de  la  Sainte  Kglife  Romaine  ,  la  dé-    j^e  T    ç#, 
y>  claration  ,  que  lui  fait  ce  Prince  de  fes  bon-        i6zo9- 
33  nés  &  pieuiès  intentions  ,  &  les  marques 

33  de  foumiflion  &  de  révérence  qu'il  lui  rend  ®e  Syn  Mu.j 
33  par  votre  Miniftere.  Elle  fait  au  Seigneur        >*o°« 

»  les  vœux  les  plus  ardents  pour  l'engager  à 
3)  achever  fon  ouvrage  dans  le  coeur  du  Roi 

33  Mazamoney  ,  &  elle  allure  ce  Prince  qu'elle 
33  ne  négligera  rien  pour  féconder  fes  bons 
33  delfeins  ,  &  &  pour  faciliter  le  làlut  éter- 

33   nel  de  fes  Sujets.  C'eft  ce  que  j'ai  ordre  de 
33  vous  dire  de  là  part. 

Quelques  jours    après  cette  Audience  ,    le     te  P.  Sotelo 

Secrétaire   de    l'Amballàde  reçut  en  préfenc*  £J| que°&Lt« 
d'un  grand  nombre  de  Cardinaux  &  d'autres  aat   du    S.iinf 
perfon  nés  du  premier  rang  ,   les  Sacrements  Si^ee.  Le  Roi 

de  Baptême  &  de  Confirmation.  Le  Pape  ac-  df'EQ,a£n* 
corda  au  Père  Sotelo  tout  ce  qu'il  demandoit ,  ̂zil* 
le  nomma  Evêque  de  la  partie  Septentrionale 
St  Orientale  du  Japon   ,    &  le  fit  fon  Légat 
dans  toutes  ces  Provinces  ;  mais  cette  démar- 

che ne  plut  pas  au  Roi  d'Efpagne  :  car  quoi- 
que Paul  V.  eût  ordonné  que  le  nouvel  Evo- 

que ne  feroit  point  facré  ,  fans  avoir  eu  l'a- 
grément de  Sa  Mnjefté  Catholique,  Philippe 

Tefufà   de  la  donner  par  la  feule  raifon  que  la 
nomination  avoit  été  faiteau  préjudice  de  fon 

droit  de  Patronage.  Ce  contre- tems  mortifia 
beaucoup  le  Père  Sotelo  ;  &  comme  on  a  fup- 

pofé  que  l'oppolition  du- Roi  Catholique  étoit 
l'ouvrage  des   Jéliiitcs  ,   quoique    ces  Pères 
ayent  propolé  plus  d'une  fois  de  partager  les 
Provinces  du  Japon  entre  les  quatre  Ordres 
Religieux  ,  qui  y  avoient  des  Millionnaires  j 

*n  s'eft  lervi  du  nom  dw  Père  Sotelo  pour- 
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ï'4        Histoire    du    Japon    , 
lesdécrier  delà  manière  la  plus  outrageufe,fans 

faire  réflexion  qu'en  donnant  a  fa  prétendue 
Lettre ,  un  air   de  récrimination   peu  (éante 

■— ■    dans  un  Saint  &  dans  un  Martyr ,  on  lui  ôtoit 
c  byn->  u.   tou:e  créance  auprès  des  Perfonnes  fenfées,& 

qui  n  etoient  point  prévenues  contre  les  Ad- 
verfaiies. 

ScsSupérieius      Mais  ce  Religieux  avoit  des  Ennemis  bien 
l'empêchent*  e  plus   réels,  &  beaucoup  plus  a  craindre  peur 
retourner    au  jL1i     qUe  les  Tcfuites.  Le  Roi  d'Efpaene  avoit 

reçu  des  Philippines  des  Lettres  ,  ou  n  n'ctoit 
nullement  épargne  ,  au  fujet    de  fes  Entre- 

prîtes pour  le  Commerce  du  Japon  ,  avec  la 
Nouvelle  F.fpagne ,  &  (ur  ces  plaintes  le  Con- 
feil  des  Indes  envoya  à  Manille  un   ordre  de 

fàifîr  toutes  (es  dépêches  ,  qti}  n'avoient  point été  vue 5  dans  ce  Confeil.  Le  Père  Sotelo  eût 

pu  rendre  cet   ordre   inuti  e ,  rien  ne  l'obli- 
geant de  palier  aux  Philippines  ;  mais  étant 

arrivé  en    1617.  à  Acapulco  avec  Fraxecura  , 

&  y  ayant  rencontré  un  Navire  de  Mazamo- 
ney,  qui  y  faifoit  le  Commerce,  il  y  trouva 
un  nouveau  Gouverneur  (  a  )  des  Philippines  , 

qui  alloit  relever  Dom  Juan  de  Sylva  ;  &  com- 

me ce  Gouverneur  n'avoit  pas  allez  de   Vaif- 
feaux  pour  embarquer  tout  fon  Monde  &  fes 
effets ,  il   propofa  au  Capitaine  Japonnois  de 

l'accompagner  à  M  mille.  Le  Capitaine  y  con- 
fentit  d'autant  plus  volontiers  ,  qu'il  trouvoit 
un  grand  avantage  pour  lui  dans  ce  voyage. 

U  avoir  fait  beaucoup   d'argent  de  les  Mar- 
ehandifes ,  &  s  il  eût  été  obligé  de  retourner 
en  droiture  au  Japon  ,  il  lui  eût  fallu  le  porter 

(  a)  Ce  noHwau  Gouverneur  n'eft  point  ici  nom- 
mé ;  mais  il  n'y  a  nul  lieu  de  douter  pus  ce  ne  fut  Dont 

SéSaltien  H-uaiado  be  Cokouera-- 
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en  efpeces ,  au  lieu  qu'en  paiTantpar  les  Phi- 
lippines ,  il  pouvoit  en  acheter  ,  comme  il  fît 

en  eftet  des  foyes  de  la  Chine,  fur  lefquelles 

il  y  a  voit  un  grand  profit  à  faire.  Le  Père 

Sotelc»  ,  qui  ne  prévoyoit  peut-être  pas  les  De  Syn-M-u. 

fuites  de  ce  voyage  ,  l'y  accompagna  ,&  il  ar-  "y°* 
riva  à  Manille  au  mois  de  Juin  161*.  ,  Apoftafied« 

L'ordre  du  Confeil  des  Indes  ,  qui  le  rc„  i»A^v.afia- 

gardoit,  n'y  éroit  pas  encore  arrivé,  mais  il  deur du Yt'urté 

y  reçut  apparemment  des  nouvelles  da  Japon  ,  d'0*"' 
qui  l'empêchèrent   de   continuer   (on  voyage 

avec  Fraxecura.  Ce  qui  eft  certain  ,  c'eft' que cet  Ambailadeur  ne  put  être  reçu  dans    les' 

Etats   de  fon   Prince,  qu'en  abjurant  je  chrif- 

tianifime ,  &  que  Maznmoney  s'étoit  déjà  dé- 
clare contre  les  Chrétiens,  qu'il  perlccuxoit  avec 

vivacité  ,  pour  diffiper  les  ombrages  f  qUe  fon 
Amballade  àRome  avojt  infpirés  à  la  Cour  de 

Jedo.  On  ne  laifla  point  d'être  furpris  à  Ma- 
nille de  ce  retardement  du  Miffionnaire  ,  donc 

on  ignoroit  les  motifs  ;  &  comme  on  fçavoit 

qu'il  avoit  été  nommé  Evêque  de   la  partie 
Orientale  du   Japon  ,   on  foupçonna  qu'il   y 
attendoit  fes  Bulles.  Si  cela  étoit,  ireut  tout 

lieu  de  s'en  repentir  ,  car  non  feulement  fes 
Bulles  ne  vinrent  point ,  mais  l'ordre  du  Co-n- 
fëil  des  Indes ,  dont  j'ai  parlé  ,  y  arriva  peu 
de  tems  après  ;  tous  fes  Papiers  furent  faifis 
en  conféquence  de  cet  ordre;  &  fes  Supérieurs, 

fiour  empêcher  qu'il  ne  retournât  au  Japon  , 
e  firent  embarquer  en  1610.  pour  la  Nouvelle 

Efpagne.  Edit  de  ce 

T'ai  dit  que  Mazamoney  perfécutoit  lesChré-  Pr>»c*  contre •  1      r         r       .     1    tr  i  •  la       Religion 
riens  ,  lorfque  ion  Ambailadeur  prit  terre  au  chrétienne ••  il 

Jspcm   ;     il    n'avoit    pourtant     encore    pu-  fait    quelques 
tlié  aucun  Edit  contrîeuï  ,  .mais  lorfqia'il eut  Martyrs. 
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P 
de    Conftanzo 
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■■a  nouvelle  que  Fraxecura  éroir  débarque  au'Fcrt 
de  Nangazaqui  ,  Tes  frayeurs  le  renouvelèrent 
au  fujer  de  la  Cour  Impériale  ,  &  pour  le  .  cal- 

mer ,  non  feulement  il  envova  ordre  à  fou 

Ambailadeur  d'abjurer  le  Chriilianifme  ,  mais 
il  publia  trois  Edits,  donr  le  premier  portoic 
peine  de  confifeation  contre  les  Riches ,  &  de 
mort  contre  les  Pauvres,  qui  ne  vou  iroient 

pas  retourner  au  culte  des  Dieux  de  l'Empire  : 
le  fécond  promettoit  de  grandes  récompenfès 

à  quiconque  déco'avriroit  un  Chrétien  ;  &  le 
troifiéme  ordonnait  à  tons  les  Mmiftres  de  l'E- 

vangile de  for-tir  au  plutôt  de  fes  Etats  ,  fous 
peine  de  la  vie.  Mais  tout  ceque  produisent 

alors  ces  Edits,  ce  fut,  ainfi  que  je  l'ai  déjà' 
remarqué ,  un  renouvellemens  de  ferveur  par- 

mi les  Fidèles  de  cette  Province.  A  la  vérité 

quelques-unes  tombèrent ,  mais  en  très-petit 
nombre  :  tous  les  autres  fè  préfenterent  de 

bonne  grâce  à  l'exil  &  à  la  moi  t ,  &  Mazamo- 
ney  ,  après  quelques  exécutions,  qui  ne  fer  vi- 

rent qu'à  fertilifer  cette  Terre  par  lefangdes 
Martyrs,  content  d'avoir  témoigné  fon  zèle  à 
rEmpereur,ne  poutla  point  alors  les  chofès  plus loin. 

Peu  de  tems  auparavant  le  Père  de  Angelis , 

qui  dans  un  premier  voyage  au  Nord  du.  ]a- 
C-  qui  pon  ,  avoit  eu  quelque  connoiliance  du  Pays 

empêche  le  P    \,v  ,,-    ,  >    B      '       J   •  ,  «•  1    •  ' d  Yello  (a)  &  en  avoit  envoyé  une  Relation 
au    Père  Jérôme  Rodriguez  ,  qui  gouvernoic 
pour  lors  la  Miflion  du  Japon  ,  eut  ordre  de 
fè  tranfporrer  lui-même  dans  ce  Pays  ,   pour 
en  prendre  une  connoiflance  pliis  exacte,  ôc 

(<i)  Quelques  us  difenr  Jusso  ,  d'autres  Jiso  j  1rs 
Clui.Ois  l'jpp  lient  Ytço  »  d'où  nous  avons  foimé  le- 
ns>ni  itl'iflRH 



Livre     Qji  tnziÉmi.       17 

pour  tâcher  d'v  avancer  les  affaires  duChri- 
flnnifine  ;  car  il  y  avoir,  déjà  fait  quelques  pro-    rje  j    r 
grès  à  l'occafion  que  je  vais  dire.  En    161 3.  le        1610 Père  Camille  de  Constanzo  étant  allé  vifiter  -,  ^ 

les  Exilés  de  Tfugaru,  ipprit  que  le  Prince  de  Dt;  SV"-  M«** 
Matsumay  avoir  demandé  un  Médecin  Ja-  *2°°» 

ponnois  ,  &  qu'on  avoir  fait  choix  d'un  Chré- 
tien ,  homme  fur  &  de  bons  fens  ,  qui  dévoie 

partir  au  plutôt  pour  Yeiîo.  Il  crut  cette  con- 
joncture favorable  ,  pour  annoncer  Jefus- 

Chrifr  dans  ces  vaites  Contrées  -,  il  infbaifit 

parfaitement  le  Médecin  de  la  manière  d'en- 
ieigner  aux  Infidèles  la  Doctrine  Chrétienne  ; 
il  lui  donna  par  cent  la  formule  du  Baptême,- 
avec  un  Recueil  des  Prières  &  des  Pratiques  , 

qui  font  le  plus  en  ufage  dans  l'Eglife ,  &  il 
lui  recommanda  de  l'informer  exactement 
du  fuccès,  dent  Dieu  béniroit  fes  travaux.  Le 

Médecin  s'acquitta  ponctuellement  de  tout  ce 
qui  lui  avoit  été  preferir  ;  après  quelques  en- 

tretiens ,  qu'il  eut  avec  les  principaux  Habi- 
tants de  Matfumay  ,  il  fe  bazarda  à  faire  des 

Conférences  publiques  fur  l'exiftence  d'un  feul- 
Dieu,  &fur  l'immortalité  de  nos  Ames.  Ces 
Barbares  n'avoient  jamais  rien  ouï  de  fem- 
blable ,  &  ils  furent  extrèmemeut  furpris  de 

n'y  rien  trouver  que  de  conforme  à  la  rai(bn. 
De-là  le  Médecin  les  conduiiït  par  dégrés  jufl 
qu'à  la  connoiflance  de  nos  principaux  My(^- 
teres ,  &  il  les  trouva  fi  dociles,  qu'en  peu  de 
mois  il  en  baptifaun  alfez  grand  nombre.  Le 
Père  de  Conftanzo  averti  par  fon  Caté- 
chifte  des  admirables  difpofitions  de  ce  Peuple 
à  embraiïer  le  Chrifbianifme  ,  demanda  à  ion 
Provincial  la  permiffion  de  fe  transporter  lui- 

même  en  Ye/fo  >  mais  l'Edit  de  bannillement , 
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qui  fur  ces  entrefaites   fut  porté  contre   les 
Millionnaires  ,  déconcerta  ce  projet  ;  le  Père 
de  Conftanzô  fe   trouva  des   premiers  fur  la 

lifte  ,  qu'on  avoit  préfentée  au  Cubo-Sama  , 
&  il  fut  oblige  delcr.ndre  au  plutôt  à  Nan- 

gazaqui. 
La  gloire  de  fonder  une  Eglife  Chrétienne 

en  Yeflb  étoit  réfervée  au  Père  de   Angelis. 
Ce  Millionnaire  étant  allé  de  nouveau  a  Tfu- 

garu  en  i6io.  reçut  ordre  de  paflèr  à  Matfu-f 

may  :  il  eut  en  même  tems  avis  qu'un  Bâti- 
ment Japonnois  étoit  fur  le  point  de  faire  voi- 

les de  Nigata  ,  Port  du  Jetcingo  ,  peur 

Matfumay ,  &  il  s'y  embarqua.  On  avoit  depuis 

peu  découvert  des    Mines  d'or   aux  environs 
de  cette  Ville,  &  elle  (epeuploit  tous  les  jours 

de  Japonnois.  Le  Prince  de  Matfumay  Pétoic 

lui-même  ,  au  moins  d'origine  ,  &  reconnoif- 

ibit  l'Empereur  du  Japon  pour  ("on  Souverain  : le  Père  de  Angelis  étant  débarqué  a  un  Port 
nommé  Tzuga  ,  fouler  il  beaucoup  peur   fe 

tendre  à  la  Capitale,  les  chemins  étant  pref- 

que  impratiquables  dans  tout  ce  Pays  ;  ce  qui 

pourroit  faire  juger  que  Matfumay  n'ell  pas 
bien  marqué  dans'  les  Cartes  fur  le  bord  de  la 

Mer.  Quoiqu'il  en  foit  ,  j'ai  dit  que  ce  qui 
attiroit  depuis  peu.tant  de  Ja;  onnois  dans  ce 

Pays ,  étoit  la  découverte  des  Mines  d'or.  Ces Mines  n  étoieiv  pas  dans  le  creux  de  1  »  Terre  ; 

mais  une  Rivière  ,  qui  palfe  à  cote  de  cette 

Ville,  rouloit  avec  (on  fable  une   très-grande 

quantité  de  grains  de  ce  précieux   Métal.  Le 
Prince  de  Matfumay  en  tiroitde  ̂ ros  profits, 

&  les  Marchands  Japonnois   n'y    trouvoient 
pas  moins  leur  compte.  Ils  payoient  au  Prince 
«a  droit  co;i£dérabie  pour  avoir  la  penniîfiuiv 
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«Je  chercher  de  l'or  ;  on  alfignoit  enfuite  à 
chacun1  l'endroic ,  où  il  devou  travailler  ;  ce 
rjui  ie  failbic  en  cette  manière.  Le  Marchand  , 

par  le  moyen  d'un  bon  folié  &  d'une  digue , 
mettoit  à  fec  l'efpace  de  la  Rivière  ,  qui  lui  De  Syn-M» 
étoit  échu ,  puis  il  cherchoit  de  l'or  dans  le  j»*8o»; 

fable  ,  &  quand  il  n'en  trouvoit  plus  ,  il  faifoic 
reprendre  à  la  Rivière  fon  cours  ordinaire. 

On  prétend  que  l'année  d'aptes  on  y  retrou- 
voit  autant  d'or  qu'auparavant. 

Le  Père  de  Anselis  rencontra  quantité  de  ,„Pr0».res, <le' 
Chrcti  eus  parmi  les  Japonnois,  qui  trahquoienc  cc  i>a.  *# 

à  Mat  fumay  ,  &  dont  plusieurs  s'y  étoient  éta- 
blis. Il  crut  que  les  prémices  de  fon  zèle  dan» 

cette  Terre  étrangère  étoient  dues  aux  Dc- 

mefliques  delà  Foi ,. d'autant  plus  qu'ils  étoient 
prefquie  tous  Néophytes  ,  &  avoient  encore 
bcfoin  d'inftruétion.  11  traita  e  nui  te  avec  ks 
Naturels  du  Pays ,  &  il  lui  en  coûta  peu  pour 

en  gagner  un  bon  nombre  à  Jefus-Chrift.  Il 

y  a  b*en  de  l'apparence  ,  quoiqu'il  n'en  dite 
rien  dfans  fes  Mémoires,  qu'il  y  trouva  quel- 

ques-uns de  ceux  ,  qui  avoient  été  baptifés  par 
le  Médecin  Japonnois,  dont  nous  avons  parlé. 

Il  ajoute  feulement,  qu'il  ne  rencontra  dans 

ces  Infidèles  prefqu'aucun  de  ces  obftacles  , 
qui  ont  coutume  de  retarder  fi  fort  l'oeu*. 
vrede  Dieu  dans  les  autres  Pays.  Mais  il  n'eut 
pas  le  tems  de  faire  une  aufli  ample  récolte  , 

qu'il  li'avoit  e  péré  ,  n'ayant  reçu  ordre,  que 
de  reconnoitre  le  terrein,  d'examiner  s'il  étoit 

propre  à  recevoir  la  femence  de  L'Evangile, 
&  d'en  rendre  compte  à  Ces  Supérieurs  -,  ce 
qu'il  fît  dans  une  féconde  Lettre,  dont  voici la.  fubftance. 

Les  Yeilbis  font  grands  ̂ .j>lus  robuftes  &. 
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eammm  plus  blancs  que  les  Japonnois  j  iis  laiflint  cfoî- 
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tre  leur  barbe  ,  qui  leur  defeend  quelquefois 

jufqu'à  la  ceinture  ;  mais  ils  Ce  raient  le  de- 
vant de  la  Tête  ,  &  tous ,  Hommes  &  Fem- 

De  s  n  Mu     mes  '  ̂e  Percent  ̂ es  oreilles.  Ceux  qui  font  à 

îîSo.  '    ̂eur  aife  ,  y  paffent  des  anneaux  d'argent  -,  les 
n       .     Pauvres  ,  au  défaut  d'areent  ,  fe  fervent  de C-irndercilcs  ri      ,     r  T  n  y 

Ycflo  s.    É>ef  hls  "e  *°ye'    ̂ e    vin    e''  *ort  comrnun   en  ce 
criptîoH 
Fays. du  Pays ,  &  tout  le  monde  en  boit  ;  mais  quoiqu'ils 

n'en  ufent  pas  fort  modérément  ,  il  eft  rare 
qu'ils  b'enyvrent  -,  ce  qu'on  attribue  à  l'huile 
d'un  Poifîon  nommé  Todo  Noëvo  >  dont  en 
aflàifonne  le  ris,  qui  eft,  comme  au  Japon, 
la  nourriture  ordinaire  dé  ces  Peuples.   Lors 

même  qu  ils  ont  bû  excefllvement,  ils  ne  per- 
dent   pas  tout-à-fait  la  raifon  ;   mais   on  les 

voit  courir  &  fautiller  ,    comme  font  les  En- 
fants dans  des  moments  de  joye,  dont  ils  ne 

font  pas  les  maîtres.    L'habillement  des  deux 

fêxes  confifte  en  de  longues  robes  de  l'çye  , de  coton  ,  ou  de  lin  ,  picauées  &  bordées  de 
petites  houpes  de  même  étoffe,  &  travaillées 
en  forme  de  Croix  ,  ou  de  rofes  de  différen- 

tes grandeurs.    Le  Père  de  Angelis  leur  de- 
manda pourquoi  ils  mettoient  ces  ligures  fur 

leur  habit  ;  ̂c'eft,  répondirent-ils  pour  mon- 
3>   trer  que  nous  fommes  toujours  de  bonne 
s>  humeur.   Mais  ,    reprit  le  Millionnaire , 

»:>  pourquoi  ces  Croix  ,  plutôt   que   d'autres 
s>  figures  ?  Ils  répliquèrent  que  c'étoit  I'ufage , 
3>  &  qu'ils  n'en  fçavoient  pas  la  raifon.  :>>  Leurs 
Armes  font  l'Arc ,  la  Flèche ,  la  Lance ,  &  une 
efpéce  de  Cimeterre  ,  qui  n'eft  gueres  plus  long 
que  le  Poignard  des  Japonnois.  Ils  (ont  fort 
querelleurs  ,   &    ont    la    déteftable  coutume 
«Tcrnpuifonner  leurs  Flèches.  On  allure  non- 
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moins  qu'il  arrive  peu  de  meurtres  parmi  eux. 
Au  lieu  de  Cuirahes,  iis  ont  une  manière  de    ̂     x   p 

cotte  de  maille  faite  de  petites  planches  de  bois ,  1* 
qui  leur  donne  un  air  allez  jidicule. 

Pour  ce  qui  regarde  le  Gouvernement  civil ,  De  Syn  -  Mtt' 

ils  ont  des  Loix  fort  Cages,  c'eft  tout  ce  que  »*«o. 
le  Père  de  Angelis  nous  en  apprend  •  il 
n'entre  fur  cela  dans  aucun  détail.  Ces  Peu- 

ples Ce  refpe&ent  beaucoup  ks  uns  les  autres , 

&  ufèntentr'eux  d'un. cérémonial  fort  gênant. 
Ils  or  t  plufieurs  Femmes  ,  mais  une  feule 

porte  le  nomd'Epoufe  ,  &  en  a  tous  les  droits. 
Ils  ont  en  hoireur  le  péché  contre  nature,  & 
lajaloude  règne  beaucoup  dans  les  mariages. 

Une  Femme  convaincue  d'adultère  elt  ralée, 
afin  qu'on  la  reconhoifiè  pour  cç  qu'elle  tri: 
la  peine  du  complice  copfifte  en  ce  que  le  Mari 
&  les  Parents  de  la  Femme  ont  droit  de  lui 

ôter  fies  Armes  ,  &  même  de  le  dépouiller  tou- 

tes les  fois  qu'ils  le  rencontrent  ,  fans  qu'ils 
puille  le  défendre.  Cette  Nation  n'a  qu'une 
idée  fort  confufe  de  la  Divinité  j  elle  rend  de 
grands  hommages  au  Soleil  &  à  la  Lune  , 

qu'elle  regarde  comme  les  Auteurs  de  tous les  biens.  Elle  révère  néanmoins  un  Roi  invi- 

sible ,  à  qui  elle  prétend  qu'appartiennent 
les  Montagnes  ,  les  Forêts  ,  les  Mers  &  les 

Rivières  ;  d'où  les  Hommes  tirent  toutes  les 
chofes  néctllaires  a  la  vie  ,  mais  il  n'a  aucun 
culte  réglé  ,  &  on  ne  voit  à  Matfumay  ni 
Prêtre ,  ni  aucune  pratique  extérieure  de  Re- 

ligion. On  n'v  connoît  point  l'ufage  de  l'é- 
criture ,  &  I'Hiftoire  du  Pays  s'y  cranlmet  d'âge 

en  âge  par  une  tradition  ,  qui  en  apprend  peu 
de  choie  .  Le  Père  Diego  Carvailho ,  qui  alla 

en  Yello  peu  de  tems  après  le  Peie  de  Ange- 
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lis  ,  s'appliqua  fort  a  examiner  ces  traditions-  , 
&  Uciut  d'abord  y  avoir  découvert  quelques 
vertiges  du  Chriftianifme  $  mais  enobleivaiu 
les  chofes  de  plus  près  ,  il  ne  trouva  rien ,  qui 

pût  fonder  une  conjecture  folide. 
Le  Commerce  des  Yeilbis  eft  de  PoiiTons 

leur  Com-  fecs'  de  Harangs,de  Cygnes,  de  Grues,  de 
œer:c  faucons,  &  autres  Oifcaux  de  proye,  de  Ba- 

leines  «Se  de  peaux  de  Todo  Noe  vo.  C'efi  un 
petit  poiflbn  tout  velu.  &  qui  a  quatre  pieds 
(èmblables  à  ceux  du  Porc  ;  on  pourroit  juger 

quec'eft  une  efpece  particulière  de  Loup  ma- 
lin. Pour  toutes  ces  denrées  les  Yeilbis  ne 

prennent  ni  or,  ni  argent;  mais  du  ris  ,  du 
cotton  ,  du  fil ,  des  étoffes  ,  du  lin  ,  &  plu- 

fîeurs  autres  marchandifès  a  leur  ufage,  qu'ils 
ne  trouvent  point  chez  eux.  Ils  font  encote 

un  allez  grand  trafic  de  la  peau  de  certains 

Poilîons,  qu'ils  nomment  Raccons  ,  &  qu'ils 
vont  pêcher  dans  trois  Ifles  voifines  ,  dont  les 

Habitants  ,  difent-ils,  n'ont  point  de  barbe  , 
&  parlent  une  langue  toute  différente  de  la 

leur.  Lès  Barques ,  dont  ils  Ce  fervent ,  ne  font 
ni  chevillées ,  ni  clolices ,  mais  coufuës  avec 

de  la  fifcelle  faite  de  l'éccrce  d'un  Arbre  ,  qu'ils 
nomment  Cocco,  lequel  reffemble  allez  a  nus 

Chênes  noirs,  &  ne  pourrit  point  dans  l'eau. 
Ces  Barques  ainfi  coufuës  fe  défont  ,  quand 

le  voyage  eft  fini  ,  afin  que  les  Planches  & 
les  autres  pièces  ,  dont  elle  font  composées  , 

puiffent  fe  fecher  plus  aifement,  &  l'on  allure 

que  ces  Bâtiments  portent  d'à  liez  groliès charges. 

•     „  .     ,         hu  refTe  ,  ils  n'eft  pas  noTib'e  de  voir  un I)i'V,,''"on<ics  ^       ,       ,      i         ...         •  \r     r>  • 
ïefluitàrece»-lcuPiePll,bnuu,,m_»  'C   

voir rtvangile  voir  la  lumière  de  l'Evangile;  c'eft  ce  que  le 
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Père  de  Angelis  fit  fçavoir  à  Tes  Supérieurs , 

dès  qu'il  fuc  de  retour  au  Japon ,  &  fur  fon 
témoignage  il  fut  rci^lc  que  déformais  les  Mil- 

lionnaires ,  qui  feroient  chargés  de  vifiter  les 

Exilés  de  Tlugaru  ,   comme  on  avoir  accou- 

tumé de  faire  tous  les  ans  ,  iroient  jufqu'en 
Yello ,  Se  y  demeuroient  quelque  tems,  pour 
tenir  cette  petite  Chi  étienté  en  haleine. Le  Père  „ 

Carvailhoavoit  prévenu  cet  ordre  ;  des  le  mois  )c  dans   ce 

de  Juillet  de  cette  année   1610.  il   ctoit  parti  i'ays. 

du  Royaume  d'Oxu  ,  pour  le  rendre  à  Tluga- 
ru ,  dans  le  tems  que  le  Père  de  Angelis  ctolc 

encore  à  Matfumay.  Comme  il  lui  falloit  tra- 
verfèr  une  partie  du  Royaume  de  Deva  ,  où  il 

y  avoit  des  Mines  d'argent  ,  dans  lefi.]iidles 
cinq  milleHommesétoient  continuellement  ce. - 

cupés,il  s'étoit  habillé  en  Mineur,  avoir  pallé  les 
Montagnes  d'ORAXi  ,    les   plus  hautes  ,  qui 
foient  au  Japon  ,  étoit  defeendu  dans  une  plai- 

ne ,oà  efl  bâtie  la  Ville  cie  Cubota  Capitale 

du  Royaume  d'AcHiTA,  où  régnoit  on  Prince 
nom  né  Daïbudono  ;   il    y  étoit  entré,  &   y 
a/oit  rencontré  un  allez  bon  nombre  de  Chré- 

tiens qui  y  ctoient  fort  maltraités  par  ce  Prince, 
&  a  a  [quels  il  donna  toute  la  confolation  ,  dont 

ils  avoient  befoin.  Ayant  enfuire  voulu  péné- 
trer dans  le  Tlugaru  ,  il  en  trouva  les  pafïages 

fi  bien  gardés  ,  -qu'il  ne  lui  fut  pas  poffible  de 
les  franchir.  Le  feul  parti ,  qui  lui    reftoit  à 

prendre,  pour  ne  point  perdre  le  fruit  d'une 

îi    pénible    marche  ,    fut   de    s'embarquer  , 
comme  il  fit  ,  pour  Yellb ,  (iir  un  Bâtiment  , 

qui  appartenoit  à  un  Marchand  Chrétien.*  Il 

arriva  heureufement  à  Matfumay  ,  d'où  il  n'y 
avoit  pas  longtems,  que  le  Père  de    Angelis 

ctoit  parti  ,&  eut  la  confolation  d'y  célébrer  le 
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premier  publiquement  nos  divins  jVîvfteres. 

Ce  tut  le  jour  de  l'Aflbmptio*  de  la  Sainte  Vier- 
ge ,  que  les  Japonnois  avoient  accoutumé  <..e 

ioleinnifer  avec  beaucoup  d'appareil. 
Syn  Mu.  P°ni  revenir  aux  Notices  ,  que  le  Père  d> 

2280.  Angelis  nous  a  données  du  Pays  d'Yelib,qu; 
Nûtias  du  'es  Naturels  ,  dit-il ,  nomment  Ainomo>:orj, 

r<i  s  klon  lefâi  die  que  dans  une  première  Lettre,  qu'il 
P.acAngdi:.avoi:  écrite  au  Père  Jérôme  Rodrigue?., Vice- 

Provincial  du  Japon  ,  avant  que  d'y  avoir  pé- 
nétré lui-même  ,  il  étoit  du  fentiment  que 

Matfumay,&  tout  ce  que  l'on  comprenoit  aiois 
Tous  le  nom  d'Yellb  ,  étoit  l'extrémité  méri- 

dionale de  la  Tartarie  ;  il  ajoûtoit  que  cette 
Terre  avoit  à  l'Oîiefr.  un  pointe  qu'on  appelloic 
Quivira  ,  &  qu'entre  les  deux  étoit  le  Détroit 
d'ANiAN  j  il  fe  fondoit  en  cela  fur  ce  que  les JHabitans  de  Matfumay  ,  pour  arrivei  à  la  Mer 
de  ce  côté-là  ,  marchoient  quatie-vingt  dix 

jours ,  &  qu'au  contraire  en  alUnt  a  l'Occident, 
ils  la  trouvoient  au  bout  de  foixante  jours  de 

marche;  Or  ,  diibit-il  ,  il  n'y  a  nulle  appa- 
lence  qu'une  Ifle  (oit  fî  grande,  qu'il  faille 
cinq  mois-entiers  de  marche,  pour  la  traver- 
fer.  Cette  difficulté  n'a  point  arrêté  le  Duc  de 
Northunjherland  ,  Auteur  de  YArcano  âel 
Mare  ,  lequel  ne  balance  point  à  décider 

qu'YeUbeft  une  Ifle,  à  lui  donner  neuf  cent 
lieues  de  long  d'Orient  eii  Occident ,  &  à  ne 
mettre  que  trois  cents  lieues  de  Mer  entre  cette 

Lie  &  l'Amérique.  Nous  verrons  bientôt  qu'il 
fe  trompe  dans  la  plupart  de  ces  points  ;  mais  je 

crois  devoir  avertir  d'avance,  que  les  noms  de 
Fjgaxi  &  de  Nixi  ,  qu'il  don  e  a  la  pointe 
Orientale  &  à  l'Occidentale  de  fen  Lie  d'Yeflo , 
ne  font  point  âes  noms  propres  ,  car  le  pre- 

mier 
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mier  de  ces  deux  termes  ,  ainfi  que  le  Père  de 

Angelis  le  dit  exprefTément  ,  fignifiè  l'Orient     ,-},,  x  ç^ 
dans  la  langue  du  Pays  ,  &.  le  fécond  veut  dire        "    ,„ lOccuent.  .    ..  .  i 

Le  Millionnaire  étant  arrivé  en  YefTo  ,  &  Dj  Syn-Mu 

ayant  pris   une  connoill'ance  plus  parfaite  du       «278- Pays,    commença  a  révoquer  en   doute   que     $es   raifuas 
MatTumay    fût,   dans   une   10e  ,    &    pencha  pour      cnure 

même  fort  à  croire  que  cette  Villen'étoit  pas  que  la  Ville  « 
dans  le  Continent  ,    comme  il   l'avoit  penfé  j      uncifle 
d'abord  ;  mais  il  n'eft  pas  vrai,  comme  le  Tra- 

ducteur Anglois  de  Kœmpfer  l'a  avancé  ,  qu'il 
l'ait  formellement  décidé  :  car  voici  les  propres 
termes  de  fa  Lettre. que  le  Sieur  Scheuchzer  n'a 
pas  examiné  avec  allez  d'attention.  33  Je  trouve 
3*  préfentement  que  l'opinion ,  qui  fait  une 
>j  lile  d'Yelfo  n'eft  pas  (ans  probabilité  ,  & 
53  voici  les  preuves ,  dont  elle  eft  appuyée.  La 

3>  première  eft ,  qu'il  eft  certain  que  ce  Pays 
33  eft    terminé  à  l'Orient  &  au  Midi  par  la 
53  Mer.   D'un  autre  côté  la  Terre  de  TessoÏ  , 
33  qui  eft  l'extrémité  Occidentale  d'Yelfo  ,  eft 
3i  bornée  par  une  troifiéme  Mer,où  les  courants 
>3  font  fi  violents ,  que  des  Terres ,  qui   font  à 

3)  la  vûe,&  où  on  diftingue  jufqu'aux  Chevaux, 
33  n'ont  jamais  pu  être  abordées  par  lesHabi- 
33  tants  d'Yeflo, par  la  raifon  qu'ils  ont  rermr- 
33  que  que  des  cannes  fort  groflès  ,  qui  font  au 
33  milieu  de  ces  courants ,  fè  courbent  jufques 

3>  fous  l'eau,  puis  fe  redreffent  avec  une  force  , 
>»  qui  mettroir  leurs  petites  Barques  en  danger 
»>  de  tourner,s'ilsfehazardoient  a  faire  ce  trajet. 
33  De-là  je  conclus,  que  félon  toutes  les  appa- 
33  rences  Yeflb  a  une  quatrième  Mer  au  Nord, 

33  par  confequent  qu'elle  eft  féparée  de  la  Tar- 
3j  tarie  :  car  d'où  pounoieiic  venir  des  cou- Tome  F.  3 
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rans  h*  impétueux,  que  d'une  Mer,  qui  court 
>>  au  Nordd'Yeilb  de  l'Occident  à  l'Orient, 
»  5c  qui  le  déchargeant  au  Midi  dans  celle, 

>j  qui  eft  a  l'Occident  d'Yello  ,  y  caufe  cette 
3j  rapidité  ,  qui  la  rend  impratiquable  aux 
>3  gens  du  Pays  ? 

>ï   La  féconde  raifon  eft:  ,  que  les  'Yeilbis , 

33   n'ont  point  de  Souverain  ,  qui  commande 
3>   a  tous,  ni  môme  de  Seigneur  particulier, 

3î  qui  (bit  fort  puiilant  ;  ils  ne  reconnoiflent 
33  en  rien  le  Kan  des  Tartares  ,  ils  ne  font 
>3  fournis  a  aucun  Roi ,  ni  Empereur;  chaque 

33   Famille,  ou  tout  au  plus  chaque  petit  Canton 

33   a  ("on  Chef  indépendant  de  tout  autre  :  ce 
33  qui  me  paroît  une  preuve  allez  forte  ,  qu'ils 
33  (ont    féparés  par  la  Mer  de  tous  les  Etat: 

;3  voi  fins,  qui  fe  gouvernent  d'une  toute  a u- 
33  tre  manière.  ]e  fens  bien  qu'on  pourra  op- 
33  pofer  à  ma  première  raifon  ,  que  les  cou- 

33  rants  ,  dont  j'ai  parlé  ,  peuvent  être  caufés 
33  par  l'embouchure  de  quelque  grande  Ri- 
33  viere  ,  qui  fe  décharge  dans  cette  Mer  quel- 

>3  ques  dégrés  plus  au  Nord  que  Telî'oï  -,  &  il 33  eft  vrai  que  dans  Yeiïo  il  y  a  des  Fleuves  , 

33  dont  l'entrée  eft  fi  profonde,  qu'on  y  trou-  j 
33  ve  des  Baleines  ,  que  les  Pêcheurs  du  pays 
33  vont  vendre  à  Matfumay.  Il  fe  peut  donc 

33  faire  qu'il  y  ait  un  de  ces  grands  Fleuves  , 
>3  qui  fépare  YefTo  de  la  Tartarie ,  &  qui  en 
33  le  déchargeant  dans  la  Mer  yproduife  les 

33  courants,  qui  empêchent  les  Habitants  de 

»  Te'îoï  de  pouvoir 'pafler  aux  Terres  ,  qui 
53  font  . vis-a-vis  d'eux.   Je  crois  néanmoins: 

53  plus  vraifemblable  que  cette  (eparation  eft 

s>  formée  par  un  bras  de  Mer  ,  c'eft  du  moins 
33  lefenciment  le  plus  commun  ,  &  jerneiou- 
53  viens  d'avoir  yû  en  Sicile  une   ancienne 
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3;  Mappemonde ,  qui  fait  une  Ifle  du  Pavs 

33  d'Yeilb.  Pour  ce  qui  eft  des  Habitants  du 

s?  Pays  ,  j'en  ai  interrogé  ,  qui  venoient  du 
33  côté  de  l'Orient ,  &  d'autres ,  qui  venoient 
3>  de  l'Occident ,  &  je  les  ai  trouvés  également 
33  ignorants  fur  ce  point  deCcographie. 

33  Je  place  la  Corée  vis-à-vis  de  Teflbï  ,  & 
33  voici  fut  quoi  je  me  fonde.     Les    Yellbis 

33  m'ont  dit  qu'Us  marchoient  foixante  jours 

33  pour  aller  de  Matfumay  a  Teflbï  ,  &  qu'ils 
33  alloient  toujours  a  l'Occident  ;  d'où  je  con- 
>î  clus  que  la    Terre  ,   qui   eft   vis-à-vis  de 

>3  Tellbï  ,  eft:  la  Corée ,  ou  le  Pays  d'Orancay , 
33  qui  eft:  au  Nord  de  la  Corée.  En  effet  de 

3t  la  pointe  de  la  Corée  ,  jufqu'à  Nangoya, 
33  Port  du  Ximo  ,  il  y  a  ,  félon  les  Japonnois 

33  quatre-vingt  lieues  par  Mer  ;  fi  le  voyage 

33  le  faifoit  par  Terre  ,  il  eft  certain  qu'on  le 
33  feroit  en  huit  jours.  De  Nangoya  à  Nigara  , 

35   Port  de  Jetcingo  ,  fi  l'on  marchoitauffi  tou- 
33  jours  par  Terre ,  on  arriveroit  en  trente- 

33  trois  ,  ou  trente-quatre  autres  jours  ;  à  fça- 
33  voir,  de  Nangoya  à  Ximonofequi ,  Port  du 

33  Naugato,  or,  iroit  en  cinq  jours  3   de  Xi- 

33  mono'cqui  à  Meafco  ,  en  treize  ;  de  Mcaco  à 
33  Canga  ,  en  cinq  ;  &  de  Canga  a  Nigata  , 

33  en  dix  ,  fuppofant  toujours  qu'on  feroit  dix 
33  lieues  par  jour,  (a)  Voilà   danc  en  tout 

33  quarante-deux'  jours  ,  pour  aller  de  la  pointe 
33  de  Corée  par  terre  (  b  )  à  Nigata  :   or  cette 

33  Ville  eft  vis-à-vis  de  Matfumay.  J'ai  dit  que 
33  pour  aller  de  Nigata  par  terre  à  Telloï  ,  on 

(  a  )  Ce  c.ilcul  n'eft  pas  exaft  félon  la  Carte,  qui  a 
été  drefl'.-e  fii'  les  iiiiilleuts  Mémoiies. 

(  b  )  CMl  à  dire  de  Nangoya  ,  uù  l'on  traveife  par Wct  de  la  pointe  de  la  Corée 

nosHEMiwi^flft 
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marche  foixante  jours ,  avant  que  de  s'em- 
>5  barquer  j  je  conclus  de  ces  deux  roures  que 

»  la  Corée  eft  vis-a-vis  de  Teiloï  ,&  je  proure 
35  ainfi  la  conféquence  La  Côte  de  Corée  court 
>5  Nord  &  Sud  ,  ainfi  la  pointe  de  la  Corée, 

3>  &  l'extrémité  Septentrionale  de  la  Corée 

a  font  en  ligne  droite  :  il  n'y  a  donc  pas  plus 
3>  loin  de  Nigata  a  la  pointe  de  la  Corée,  que 

>j  de  Matfumay  a  l'extrémité  feptenrrionale 
ii  de  la  Corée  ,  puifque  l'on  va  de  Nigata  à 

35  Matfumay  ,  &c  d'une  extrémité  de  ia  Corée 
>3  a  l'autre  par  deux  lignes  également  droi- 
j>  tes,  &  par  conféquent  paraielles. 

>'  On  m'objcétera  que  u  la  difbnce  de  Mat- 

53  fumay  à  l'extrémité  feptentrionale  de  la  Co- y>  rée  eit  ésale  à  la  diitance  de  Nieata  à  la 

33  pointe  méridionale  de  cette  même  Prêt- 

ai. qu'Ifle,  les  Yellbis  ne  doivent  marcher  que 
33  quarante-deux  jours  pour  aller  de  Matfu- 

33  may  à  Telfoï  ,  puifque  les  Japonnoi.s 

a  n'en  mettroient  pas  davantage  pour  aller 
33  par  Terre  de  Nigata,  vis-à-vis  la  pointe 
33  méridionale  de  Corée  ;  je  réponds  que  la 

as  chofe  feroit  ainfi,  fuppofé  que  les  chemins 
33  fulfent  battus  ,  &  auflî  faciles  en  Yeffo , 

33  qu'au  Japon  :  mais  outre  qu'il  s'en  faut 

33  beaucoup  qu'ils  le  foien,t ,  les  Yellois  ne  vont 

33  jamais  qu'en  famille  ;  Si  comme  ils  fçavent 

33  bien  qu'ils  ne  trouveront  aucune  commodité 
o  fur  leur  route  ,  ils  partent  avec  eux  roue 

leur  bagage  ,  &  s'arrêtent  pour  camper, Tipo.incis  e,133  dès  qu'ils  voyent  le  Solei!  prêt  à.fe  cou- 33  cher. 

Quoiqu'il  en  foie  4e  tout  ce  raifonr.rrnent 

du  P.  de  AngeJii  ,  il  paroît  que  ce  Million- 

naire ne  diftniguoit  point  entre  ce  u'i'on  ap- 
pelle aujourd'hui  allez  communément  Vide  Se 

O   que    le 
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îc  Continent  d'Yeilo  5  mais  il  eft  certain  qu'il  «ibri»vh> 
eft  le  premier,qui  ait  eu  fur  cela  quelque  doute. 

Pour  ce  qui  eft  des  Japonnois ,  on  ne  f~au-    DeJ.  *-" 

Toit  compter  fur  leur  témoignage  en  cette  ma-       1  _  °*   
tiere.  Une  Mappemonde  de  leur  façon  ,  que  De  Syn-Mu. 

JCœiiipfer  nous  allure  avoir  vue,  Se  qui  étoic  «&0* 

en  oval ,  fait  une  Ifle  d'Yeilo,  &  marque  der- 
rière cette  Ifle  un  Continent  deux  fois 

grand  comme  la  Chine ,  divifé  en  plusieurs 

Provinces,  dont  un  tiers  eft  placé  au-delà  du 

Cercle  polaire  ;  fes  côtes  s'avancent  à  l'Orienc 
beaucoup  plus  loin  que  le  Japon  ,  &  on  voie 

vers  le  milieu  un  grand  Golphe  quarré.  L'A- 
mérique eft  vis-à-vis,  féparée  par  la  Mer,  & 

dans  l'entre-deux  ,  il  y  a  deux  Ifles  pofées 
Nord  &  Sud  ,dont  la  plus  Méridionale  eft  fort 

petite,&  l'autre  touche  prefque  aux  deux  Conti- 
nents. Une  autre  Carte  ,  faite  pareillement  au 

Japon  ,  ne  met  point  d'ifle  entre  le  Japon  &  Opinin  <?<-• 
le  Continent  d'Yeffo.  Kœmpfer ,  & 

Le  Voyageur  Allemand  n'eft  pas  de  cette  d,er,iutt  Vjî' 
opinion  ,  mais  il  donne  ,  ce  femble,  dans  une  Ju\u 
autre  extrémité  5  car  il  diftingue  deux  Ifles  au 

Nord  du  Japon,  l'une,  où  il  place  Matfumay, 
Se  l'autre  ,  qu'il  appelle  IJle  d'YeJfo.  Son  Tra- 

ducteur Anglois,  Jean  Gafpard  Scheuchzer  , 

n'en  fait  qu'une  ;  mais  il  lui  donne  deux  noms, 
àfçavoir  Matmanska  &  Matsumay.  Il  ajoute 

que  la  grande  Terre  de  Kamtschatka',  donc 
parlent  les  Ruflïens ,  &  qu'ils  font  coritigue 
à  la  Sibérie,  eft  le  véritable  Continent  d'Yeilo  : 

il  le  divife  en  trois  parties ,  &:  dit  qu'il  ell  ha- 
biré  par  trois  fortes  de  Peuples,  dont  les  plus 
voifins  de  la  Sibérie  font  Ennemis  des  Ru(- 

fîens  :  ceux  du  milieu  payent  contribution  à 

l'Hmp,reur  de  Ruffie  ,  &  les  plus  Méridionaux , 

B  iij 
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qu'ils  appellent  Koup.ilskis  ,    reconnoiflent 
l'Empereur  du  Japon  pour  leur  Souverain  ,  & 
dépendent  immédiatement  du  PrincedeMat- 

fûmay.  Si  cela  eft  vrai ,  il  y  a  bien  de  l'appa- 

rence que  la  révolte  d'Yeilb,  dout  je  parlerai 
dans  la  fuite ,  eft  arrivée  dans  le  Continent , 

que  les  Japonnois  nomment  Oku  Jeso,  c'eft- 

a-dire  ,   Jefofuptrieur  ,  puifqu'au  rapport  de 
Kœnif  fer  celui ,  qui  commandoir  dans  le  Pays 

pour  l'Empereur  du  Japon  ,  voulant  préve- 
nir les  fuites  de  cette  rébellion  ,  &  montrer 

qu'il  n'y  avoit  point  de  part ,  envoya  une  Am- 
balîade  au  Prince  de  Matfumay  ,  &    lui  livra 

vingt  des  plus  mutins  ,  qui  furent  exécutés  à mort. 

Nous  avons  vu  que  le  Chevalier  Guillaume 

îVw3téW,'S"1'*  avoitohtenu  de  l'Empereur  du  Japon  la 
'"  permiflion  de  découvrir  toute  cette  Contrée  ; 

mais  ni  lui ,  ni  aucun  autre  Anglois  n'a  exécuté 

ce  projet   :    les  Hullr.ndois  l'ont  tenté  long- 
tems  après  mais  fans  beaucoup  de  (uccès.  En 

1^43.  la   Compagnie  des   Indes  fit  partir  de 

Batavia  à  ce  delfein  le  Yackt  Breskens  com- 

mandé par   Henri  Corneille  Schaep    ;    &    le 

Caftricoom ,  monté  par  Martin  Heritszoom 

de  Uriez,  avec  ordre  de  fe  rendre  a  la  pointe 

la  plus  feprenrrionale  du  Japon  ,  &  de  s'élever 

jufqu'aux  cinquante-  fix'dégrezimais  à  cinquan- 
te lieues  de  Jed©  une  Tempête  les  fepara  ,  & 

ils  ne  fe  revirent  plus.  Nous  parlerons  en  fon 

tems  du  fort ,  qu'eut  le  Breskens.  Le  Caftri- 
coom tint  fa  route  &    rangea   toute  la  Côte 

Orientale  du  Japon  jufqu'au  Cap  Nabo  ,  que 
les  Hollandois  nomment  Cap    de  GoerEe  , 

&  qui  eft  limé  par  les  trente-neuf  dégrez  qua- 

xante-cinq  minutes  de  latitude  Nord. 

De-là  Uriez  ayant  nayigc  jufqu'aux  qua- 



De  Syn-M  u. 

Livre     Q^u  i  n  z  i  É  m  e.        31 

Tante-  deux  dégrez  ,  il  apperçut  la  Terre  ,  qu'il  « 
rangea  jufqu'aux  quarante-trois  :  il  y  découvrit 
plusieurs  Bourgades  allez  proches  les  unes  des 
autres  :  il  mit  pied  à  Terre ,  &   les  gens  du 

Pays  lui  dirent  qu'aux  environs  de  ces  Bour- 

gades ,  il  y  avoit  des  Mines  d'argent  3  la  Terre 

en  quelques  endroits  paroifibit  aride,  n'étant 
pas  même  couverte  d'herbe  :  allez  près  de-là 
il  y  avoit  des  terres  doubles,  le  terrein  le  plus 
proche  de  la  Mer  étoit  femé  de  bouquets  de 
bois.  Les  Hollandois  trouvèrent  Ja  Côte  fort 

poiiïbnneufe,  ce  qu'ils  attribuèrent  aux  Balei- 
nes, qui  chailbient  les  Poilïbns  vers  le  rivage. 

Les  gens  du  Pays  fe  lërvoient  de  Chiens  pour 

la  pêche.  Uriez  s'étant  remis  en  Mer ,  aborda 
vers  les  quarante-quatre  dcgrez  trente  minu- 

tes à  une  Terre  remplie  de  Montagnes  fort 
hautes  ,  &  il  donna  a  la  plus  élevée  le  nom  de 

Pic  d'Antoine.  Il  y  trouva  encore  des  Mines 

d'argent  ,  &   des  arbres  propres  à  faire  des 
Mâts.  Le  terrein  y  étoit  de  glaiîè  ,  fort  humide  , 

&  couvert  par  tout  d'ofeilles  &  de  ronces.  Il 
navigea  encore  environ  deux  dégrés  au  Nord  , 
&  entra  dans  un  grand  Golphe  ,  où  fes  Gens 
péchèrent  en  quatre  jours  plus  de  mille  livres 
de  Saulmon  le  long  de  la  Côte.  Les  Terres  en 

dedans   lui  parurent  comme   celles  d'Angle- 

terre ,  couvertes  d'herbes  &  fort  graflès ,  quoi- 
qu'en  quelques  endroits  ils  découvriiiènt  des 

Dunes  ,  qui  s'étendoient  allez  loin. 
Mais  avant  que  d'arriver  à  ce  Golphe  ,  liriez 

fît  une   autre  découverte  plus  confidérable  à  Etats  &tlel«» 

ta  hauteur  de  cinquante  dégrés  cinquante  mi- „*'      *~- .,   r  J  j  ft     -r  /-'        /      Compagnie, nutes  :  il  le  trouva  entre  deux  Terres  leparees 

par  un  Détroit  de  quatorze  lieues ,  auquel  il 

B  iv 
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donna  fon  furnom  d'Uriez.  [a\  La  Carte  de 

r     T  Ruflïe  le  place  aux  cent  foixanre-dixiéme  dé- 

'•  **"    grés  de  longitude;  &  le  Cap  Mendocin  ,  qui 
1  '  z,°*      eli  la  pointe  de  la  Californiie  ,  par  eonféquent 

De  Syn  -  Mu.  ce^e  l'e   l'Amérique  ,  que   nous  connoiîîions 
aaSo.        la  plus  avancée  a  l'Occident,  eft  communé- 

ment placée  par  les  deux  cent  cinquante.  Ainfï 

iLy  a  quatre-vingt  degrés  d'environ  vingt  lieue' s 
entre  l'extrémité  Orientale  connue  de  l'Aiie , 

&  l'extrémité  Occidentale  de  l'Amérique; ce 
qui  ell  bien  alitèrent  du  compte  du  Duc  de 

Northumberland  ,  qui  ne  met  que  trois  cents 

lieues  de  diftance  entre  fon  Ifle  d'Yeffo  ,   & 

là  Califormie.  Uriez  nomma  la  Terre  qu'il 
avoit  à  fa  gauche  ,  I'Isi.e  des  Et  ats  ,  & :  donna 
i  l'autre  le  nom  deTERRE  de  la  Compagnie. 
Il  defeendit  dans  celle-ci  ,  aborda  près  dune 

Montagne  ,  d'où  (brtoit  un   torrent  d'eau    de 
muges  fondues ,  &  il  y  vit  uneefpece  de  Terre 
minérale,  qui  brilloit  comme  fi  elle  avoit  été 

toute  d'argent:  elle  ctoit  mêlée  d'un  fable  ex- 
trêmement friable,  &  mile  dans  l'eau,  elle  fe 

fondoi't  entièrement.   Le   courant  étoit  très- 
fort  le  long  de  cette  Côte,  &  il  ne  paroifïbit 

pas  fur  d'y  jetter  l'ancre ,  parce  qu'il  y  avoit 
plufîeurs  Rochers  cachés  fous  l'eau.  L'Ifle  des 

•  Etats  a  des  Montagnes  très-hautes,  fans  arbres 
&  fans  verdure  ,  &  dont  les  Commets  font  cou- 

verts de  neiges  ;  mais  elle  en  a  de  fort  bien 
boifées,  &  de  bonnes  Terres.  Le.î  Vallées  font. 

pleines  de  lys  de  dix  à  douze  pieds  de  haut  ;  & 

les  rivages  de  la  Mer  ,  de  iohers ,  qui  portent- 
des  roiès  rouges ,  qui  pouffent  parmi  les  ccail- 

(a  )  C\.-U  ce  qu'on  appt lie  cornu  uniment  le  Détroit «L'tfiuus.. 
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les  d'hukres ,  donc  tout  le  terrein  efl  couverr , 
&  qui  ont  une  aulne  Se  demie  de  long  ,  fur 
un  demi  quart  de  large.  Les  Hollandois  ne 
virent  point  dans  cette  Ifle  de  Bétes  fauvages  , 

fi  ce  n'efl:  un  Ours  noir  &  fort  gros  ;  peint  de 
Moutons,  ni  d'autre  bétail,  ni  même  de  Ca- 

nards, &  de  Poules,  mais  beaucoup  d'Aigles &  de  Faucons. 

Il  ell  certain  que  ces  dernières  découvertes 

font  fort  éloignées  de  l'Ifle  de  Matsumay,  ou 
de  Matmanska.  Or  l'Auteur  du  Journal 
marque  expreilément  que  la  Capitale  du  Pays, 

dont  il  parle  ,  fe  nomme  Matsmey  ,  d'où  je 
crois  qu'on  doit  conclure  que  cette  Ville  eil  la 
même  ,  que  le  Père  de  Angelis  nomme  Mat» 

sumay  j  6c  que  la  différence  de  l'une  à  l'au- 

tre ne  vient  que  de  la  prononciation.  D'ailleurs 
nous  avons  vu  que  le  P.  de  Angelis  n'a  j.~oint  af- 
furé  que  Matfumay  fût  dans  une  Ifle  ,  6c  fi  elle 

eût  été  véritablement  dans  l' Ifle  de  Maimans- 

ka  ,  qui  eit.  aiTez  petite,  il  n'y  auroit  eu  fur cela  aucune  conteftation.  Il  faut  donc  dire 

que  l'on  n'a  donné  à  l'Ifle'  le  nom  de  Matfu- 
may ,  que  parce  qu'elle  dépend  du  Seigneur 

de  la  Ville  de  Matfumay,  ou  Matfmey.  Enfïa 

l'Auteur  Hollandois  en  parlant  de  cet.e  Ville  , 
dit  que  le  Gouverneur  ,  ou  le  Princj,  y  fait  &t 
iéfidence  ,  &  que  les  Japomiois  nomment  ce 

Seigneur  Matfmei  Sinnadone ,  qu'il  pafîe  tous 
les  ans  a  la  Côte  du  Japon  ,  nommé  Naeo  , 
&  que  de-là  il  fe  rend  par  terre  à  Jedo  ,  pour 

faire  fon  hommage  à  l'Empereur  ,  auquel  il 
préfente  beaucoup  d'argent ,  de  plumes  d'oi- 
féaux  ,  ■&  quantité  de  fourrures  fines.  Cela  eft 
allez  conforme  à  ce  que  nous  avons  dit  du 

Prince  de  Matfumay  ,  &  s'il  y  9  quelque  dif- 

B  v 
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'férence  dans  ce  que  le  Père  de  Angelis  &  ce 
rv    t    p     Holiandois  rapportent  des  mœurs  &des  cou- 

,    '     '    tûmes  des  Yeiïuis  ,  c'eft  que  le  premier   n'a 
«,         gueres  connu  que  ies  Habitants  de  la  Ville  & 
I)c  Syn-Mi  des  environs,  &  que  le  fécond  parle  de  ceux, 

**&>.  ^ui  en  font  p[us  éloignés  au  Nord  &  à  l'Eft. 
Nous  verrons  bientôt  que  le  P.  Martini  a  eu 

connoiti'ance  d'autres  peuples  d' Yellb ,  qui  ref- femblent  encore  moins  aux  uns&  aux  autres. 

Au  refte  l'Auteur  du  Journal  du  Cafrricoom  , 
qu'on  trouvera  tout  entier  dans  le  Volume 
fuivant,  a  tiré  la  meilleure  partie  de  ce  qu'il 
dit  ̂   d'un  Japonnois  nommé  Oery,  qui  tra- 
fïquoit  alors  à  Matfmey,  &  qui  lui  ajouta  que 
le  Pays  ,  où  il  fe  trouvoit ,  étoit  une  Ifle.  Nous 

avons  vu  quec'étoit  le  fentiment  de  la  plupart 
des  Japonnois  ,  &  les  raifons ,  qui  avoientfait 
pencher  le  Père  de  Angelis  de  cecôcé-là. 

©profitions  Cependant  s'il  étoit  vrai ,  comme  les  Chi- 
entrep'uiieu.s  noïS  je  prétendent  ,  que  la  Tartarie  s'étende 

.trois  cent  lieues  vers  1  Orient  au-delà  de  la JandoU  lui  ce 
l'ujet. grande  Muraille  ,  qui  la  fépare  de  la  Chine, 

il  faudroit  nécellairement  convenir  qu'elle  fait 
un  même  Continent  avec  Yelïb  ;  mais  cela' 

ne  s'accorde  nullement  avec  ce  qu'allurent  le 
Père  de  Angelis  &  les  Habitants  de  Matfumay  , 

plus  croyables ,  ce  femble ,  que  les  Chinois  -y  fça- 
voir  qu'il  y  a  un  bras  de  Mer  entre  ce  Pays 
&  la  Tartarie  ;  ce  qui  paroît  encore  fe  con- 
fî-mer  par  le  rapport  de  qaelquey  Holiandois  , 
qui  firent  naufrage  fur  les  Côtes  de  Corée,  où 
ils  virent  une-Baleine %  au  dos  de  laquelle  étoit 
attaché  un  Harpon- de  Gafcogne  ,  ce  qui  leur 

n*t  juger  que_cet-  Animal  avoit  pallé  de'SPiTS- 
35 r g  ,  par  le  bras  de  Mer  le  plus  proche  du 
jieu,  où  il. avoic  été  frappé  ,  plutôt  que  pai  les 
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Mers  d'Afrique  :  &  cela  s'accorde  allez  avec 
ce   que    nous   apprenons    des   Itinéraires   de     ̂     j  q 

Mofcovie.    Il  femble  furtout  qu'on    ne  puiflè  ,  "_ 
douter  d'un  pailage  en:re  SpituSerg  Se  la  nou-  .,  < .  :*  ■« 
velle  Zemble,  car  on  allure  dans  les  Innérai-  °*  syn-**u« 
Tes,  que  je  viens  de  citer,  que  les  Cotes  de 

Tartane  ne  s'avancent  pas  vers  le  Nord  au- 
dcla  de  cette  dernière  Terre  ,  qu'on  avoit 
longtems  prifes  pour  une  Ifle  ,  mais  qu'au 
contraire  elles  déclinent  beaucoup  vers  l'O- 

rient,  &que  la  nouvelle  Zemble  eît  contiguë 

au  Pays  des  Tartares  Orientaux.  On  peut  l'in- 
férer encore  des  Hiftoires  de  la  Chine  ,  oïl 

l'on  voit  que  ceux ,  qui  partent  de  la  grande 
Muraille  ,  &  marchent  au  Nord  ,  peuvent  arri- 

ver à  la  Mer  en  quatorze  jours.  Les  Terres  de 
la  Tartarie ,  qui  font  au-delà  du  Pays  des  Sa- 
mojedes  ,  ont  encore,  fi  on  en  croît  quelques 
Voyageurs  ,  des  indices  du  voifinage  de  la 

Mer  ;  car  plus  on  avance  vers  l'Orient ,  plus 
l'air  eft  doux  &  modéré  ,  &  les  Mofcovites 
ont  découvert  dans  ces  quartiers-là  de  gran- 

des Rivières  ,  qui  leur  paroiiloient  n'être  pas 
loin  de  leur  embouchure  à  l'endroit  où  ils  les 
ont  découvertes. 

Enfin  un  Navire  Japonnois  ayant  été  fur-    Dernières  dé% 

pris  d'un  coup  de  vent  ,  fut  jette  fur  les  Côtes  coov"-',us  <i(js du   Continent  dYeilo,  &  ceux,  qui  eçoient  cc côié-là. 
deflus,  trouvèrent  parmi  les  Habitants  grof- 
fiers   &    fauvages   quelques   Peribnnes  ,    qui 
nvoient  des  Habits  de  la  plus  fine  foye   de  la 

Chine   ;    d'où    ils    jugèrent  que  ces    Peuples avoient  communication  avec  les  Tartares  voi- 

finsdece  grand  Empire.  En  1684.  un  autre 

Bâtiment  Japonnois  eut  ordre  d'aller  recon- 
noître  ces  mêmes  Côtes  :  il  ne  fut  que  trois B  vj 
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un   ii  i   mois  dans  Ton  voyage ,  5c  le  Capitaine  rapporta- 

~  ~     ~  la  même  choie,  que  ce  que  je  viens  de  dire; 
A>e  J*         mais  il  ajouta  qu'entre  le  japon  &  rifle  d'Yellb 

1        [_  les  cornants  portent  alternativement  à  TEft  & 

t)&  Syn.-Mu.  a  i'Oueit ,  &  que  derrière  cette  Iile.  il  n'y  en 
ai£o.       a    qu'un  ,  qui  porte  toujours  au  Nord  ,  d'où  il 

concluoit  que  la  Mer  s'étend   fort  loin  de  ce 
cÔté.-là.  Depuis  ce  tems-la  l'Empereur  du  Ja- 

pon a  encore  envoyé  un  Vai fléau  pour  cette, 
découverte  ;  on  ne  dit  pas  en  quelle  année  ce. 

Bâtiment  forcit.de  jedo  ,  ou  dequelqu'autre. 
Fort  voifin  ;    mais  qu'après  avoir  beaucoup 
ioufrert  vers   les  cinquante  degrés,  ceux  qui. 

le  montoient ,  apperçurent  un  très-grand  Con- 

tinent ,  dont  ils  s'approchèrent  ;  qu'ils  y  trou- 
vèrent un  très-bon  Port ,  &  qu'ils  y  pailerent- 

l'hyver   Ils  n'allèrent  pas  plus  loin  ,  ils  direnc. 
que  ce  Pays  s'etendoit  beaucoup  vers  le  Nord-. 

Oueft  ,   &  qu'ils  eroyoient  que  c'etoit  l'Amé- 
rique. Nous  avons  vu  que  le  Duc  de  Northum- 

bèrland  place  l'Amérique  à  trois,  cents  lieues  de; 
là  pointe  Orientale  de  l'Ifle  d'Yellb,  &  il  peut 
bien  fe  faire  que  le  Continent-  d'Yelïo  touche  à. 
TAmérique  même  par  le  Nord  ;  mais  fî  cela» 

eft ,  c'étoit  au  Nord-E(t ,  &  non  pas  au  Nord-. 
Ouefl ,  que  la  Terre  ,  qui  fut  apperçue  par  les 

Japonnois  devoit  s'étendre.  Quoiqu'il  en  foit  y 

le  peu.de  fuccès  de  ces  Entr.eprif'es ,  ou  pout 
mieux  dire  lé  peu  de  goût  des  ïaponnois  pout 

les  voyages  de  lojig  cours  ,  &  pour  les  decou-, 
vertes',  a  fait,  enfin  prend; e, aux  Monarques: 
dujâpon'îajéfolution  de  ne  plus  penfer  à  ces; 

Pays  inconnus-.,  ,&  il  n'y  a  plnsd'efpérance  de 
bien,  eclaircir.  ce  puint.de  Géographie,,  que 

paries  Rallîensv. 

'j'ai  dit  que ie  Père  Martini  paris. des  Habi- 
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tant  d'Yellb  ;  cet  Hiftorien  doute  ,  s'ils  fout  '^^^fS'- 
dans  une  Ifle ,  ou  dans  le  Continent    le  plus     £)e  j,  C„ 
voiiindes  Tartares  ;  car  voici  ce  qu'il  en  dit       1620. 
dans   ion  Atlas  Sinenfis  :  »  Le  Royaume  de 

Niulhan  eft  auffi  dans  la  Tartane    c'eft  De  svn  Mu. 

>'  une  dépendance  de  celui  de  Niuche  &  pro-        21 
"  prcmenc  la  partie  de  ce  Royaume,  qui  re-  p^Ar!  '^t 
»  garde  le  Nord-Ef  t  ,  &  le  Nord.  Les  Tarta-  Martini  dirent 
>*  res  Yupiens  ,  qui  ne  font  pas  loin  de  la.  des  Habitants 

»»  Mer  ,  font  proches  de  Niulhan. . . .  -plus  loin  .d'Ycffo. 
5>  il  y  a  une  Terre  ferme  de  grande  étendue  , 
>>  que  les  Chinois  appellent  Yeço  ,  &  qui  eft 

3>  fans  doute  la  même  qu'on  nomme  ordinai- 
ss  rement  Jesso  ,  dans  laquelle  ils   aflurent 

3>  qu'il  y  a  un  grand  Lac  appellé'PÉ.  33  MafFée- 
décrit    ainfî  JelTo  au  cinquième  Livre  de  fes. 
Lettres  ,  fur  les  Mémoires  des  Chinois.  33  II  y. 

33  a  un  Pays  d'une  fort  grande  étendue  ,  plein 
33  d'Hommes  fâuvages ,  &  qui  touche  au  Ja- 
•>■>  pon  du  côté  du  Nord,  (d.)  éloigné  de  trois 
33  cents  lieues  de  Méaco  ,  ou  de  deux  ce/its 

33  cinquante-quatre  félon  quelques-uns.  Les. 
5ï  Habitants  y  font  vêtus  de   peau*  ,   ont  le. 
s»  corps  tout. velu,  la  barbe  fort  grande,  &> 

33  des  mouftaches  ,  qu'ils  font  obligés  de  rele- 
33  ver  , quand  ils  veulent  boire.  Ils  aiment  fort. 
33  le  vin  ,  ils  fon  belliqueux  &  redoutables  aux 
33  Japonnois  :  ils  lavent  leurs  playes  avec  de. 

3i'  l'eau  fàlée,  &  c'eft  le  feul  remède  ,  qu'ils, 
33  y  appliquent.  On  dit  quils  portent  fur  leur 

33  poitrine  une  plaque^de  cuivre •  pour -fe>ga-- 
33-  rantir  des  flèches  de  leurs  Ennemis  ,  &  que 
33  les  plus  riches  d'entre  les  Tartares  en  por- 
33.  tent  auffi, .  Us  attachent  leur  Epée  à  leur 

(«0  C'étoit  alors  .l'opinion  la  pltij  commun*. 
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Tête,  &  la  poignée  pend  fur  leurs  épaules. 

35  Ils  n'ont  point  d'autre  culte  iciigieux ,  que 
33  celui  d'adorer  le  Ciel....  Quelques-uns 
33  doutent  fî  leur  Pays  eft  une  Ille ,  ou  un 
33  Continent  :  fi  nous  en  voulons  croire  les 

33  Chinois ,  c'eft  véritablement  une  partie  de 
33  la  Tartarie  déferre  ,  qui  tient  à  Niulhan 

33  &  aux  Yupiens,  avec  qui  elie  fait  un  même 

33  Continent ....  On  voit  auflî  par  les  Mé- 
a*  moires  des  Chinois  que  par  de  la  le  Pays  de 

33  Leaotung  il  y  a  des  Terres  au  Nord-E(l , 
33  versie  Continent,  qui  ont  fix  mille  flades  , 

33  c'eft-à-dire  ,  près  de  vingt-quatre  degrés  , 
33  par  où  l'on  voit  qu'il  y  a  de  très-grandes 

33  étendues  de  Pays  jufqu'au  Détroit  d' Anian  , 

33  qui  doit  être  proche  de  Quivira.  Je  n'o- 
33  ferois  pourtant  alTurer  que  ce  Détroit  exif- 33  te  (a). 

J'ai  cru  devoir  mettre  ici  de  fuite  tout  ce 

qui  regarde  le  Pays  d'Yeifo ,  parce  que  j  e  ne 
trouve  plus  rien  de  ce  qui  le  regarde  ,  ni  les 

Chrétiens,  qu'on  y  avoit  faits  ,  dans  les  Rela- 
tions des  années  fuivantes ,  fi  ce  n'eft  que  les 

Pères  de  Angelis  &  Carvailho  y  firent  plufîeurs 

voyages ,  &  que  tant  qu'il  y  eut  des  Million- naires au  Nord  du  Japon ,  on  ne  celïa  point 
de  vifiter  les  Exilés  de  Tfugaru  ,  &  de  leur 

porter  les  aumônes ,  que  l'Evêque  ,  quoique 
réfidant  à  Macao  ,  &  les  Chrétiens  les  plus  ai- 
fés  leur  faifoient  tenir.  Il  y  avoit  une  vraie 

émulation'  entre  les  Ouvriers  Evangéliqnes 
pour  être  chargés  de  cette  vifite.  Les  dangers 

&  les  fatigues,  qu'on  y  avoit  à  eduyer  ,  étoienc 

(  i  )  Voyez  dans  le  Volume  fuivant  le  Mémoire  <'e  M  • 
Bcîlin  ,  '&  la  Relarion  de  la  découverte  de  Jctfo  par  le Cjftncoôin. 
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extrêmes  ,  mais  on  en  croit  bien  dédommagé 

parla  vûede  ces  faines  Pénitents  ,  cjui    oûte- 
noient  toujours   la  qualité  de  Confeileurs  de 
Jefus-Chrilt  par  tout  ce  que  la  plus  héroïque 
vertu  peut  opérer  dans  de  grandes  Ames.  On  rje  $yn-Mu» 

voyoit  des  Perlonnes  élevées  dans  l'opulence  ,        ai8o. 
des  Femmes  délicatement  nourries ,  des  En- 

fants &  des  Vieillards  caducs  ,    a  qui   la  fer- 
veur infpiroit  une  force ,  que  le  plus  bel  âge 

ne  donne    pas    toujours    ;   des   Courtifans  Se 

des  Guerriers  ,  qui  n'avoient  confervé  de  leur 
premier  état,  que  la  noblelle  des  fentiments, 

qu'ils  fçavoient  parfaitement  allier  avec  l'hu- 
milité &  l'abnégation  ,  que  preferit  l'Evangile  ; 

tous  occupés  fans  relâche  >  ou  à  bénir  ,  &  re- 
mercier    le    Seigneur    de    leur    avoir     fait 

part   de  fa  Croix  ,  ou  à  fertilifer  par  un  tra- 
vail opiniâtre  une  Terre  fauvage    &  ltérile  , 

plutôt  pour  avoir  de  quoi  prolonger  leurs  fouf- 
frances,  que  pour  le  procurer  de  quoi  fe  con- 
fèrver  la  vie. 

Vers  ce  même  tems  ,  c'eft-à-dire  ,  fur  la  fin  ,  Les  Hollan* ,.  1.  /.  r~r     j       t  -r      l  dois   font    un 
de  1  année  \6%o.  une  Elcadre  Japonnoile  abor-  Eubtiflement 
da  à  Ville  Formofe.  Celui,  qui   la  comman-  à    rifle  ïor- 

doit ,   trouva  le  Pays  tnut  à-fait  à  fon  gré  ,  &  mofe. 

propre  à  y  établir  une  Colonie.  Il  réfolut  de 

s'en  emparer  ,'  y  laifla  une- partie  de  fes  Gens  , 
&   leur  ordonna  de  prendre  toutes  les  con- 

noiflances  nécelftires  à  l'exécution  de  fon  defc 
fein.  Peu  de  tems  après  un  Navire  Hollandois 

qui  alloit  au  Japon  ,  ou  en  revenoit,  fut  jette 
par  la  tempête  au  même  lieu  3  le  Capitaine  y 
trouva  les  Japonnois  fort  peu  en  état  de  lui 

refifter,  mais  il  n'étoit  pas  de  l'intérêt   de  fa 
Nation  de  fe  brouiller  avec  ces  Infulaires  :  ce- 

pendant la  beauté  du  Pays  le  tenta  ,  &  plus  en- 
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f^"^— ^  core  l'avantage  de  fa  fkuation  pour  le  com- 
n  meree  encre  la  Chine,  le  Japon  ,  les  Philippi- 

ne J.C.  neS)  jes  Moluijues,  &  les  Indes  II  prétexta 
—  l  2°'  le  befoin,  qu'il  avoic  de  faire  de  l'eau  ,  &  de 
De  Syn-Mu.  radouberfon  Navire  ,  pour  avoir  la  liberté  d'y 

faire  quelque  féjour  ;  eu-  ayant  obtenu  la  per- 
nai^Iîon  ,  quelques  Hoilandois  pénétrèrent  af- 

fez  avant  da«s  l'Ifle  ,  &  de-  retouf  à  leur  Na- 
vire ,  ils  augmentèrent  encore  l'envie  ,  qu'a- 

vojc  le  Capitaine  d'y  faire  un  Etabli  dament. 
Il  pria  donc  les  Japonnois  de  foulfrir  qu'il 
bâtit  une  Maifon  à  l'entrée  du- Port  \  afin  que 
leurs  Vailleaux  ,  qui  trafïqueroient  au  Japon  , 

pull'ent  y  trouver  des  rafraïchiilements. 
Les  Japonnois  le  refuferent  d'abord,  mais 

tnc  pour    tn  ils  fe  laiderent  enfin  gagner  par  cet  artifice.  Le obtenir U  ner    0„    •     .        ..    .,       .    -°,™      CL  .  A 
mifTion.     Us  ("aPuaine  Hoilandois  leur  ht  la  même  propo- 

Tiiponnoisl'a-  fîtion,  qu'avoient  faite  autrei'oisaux  Afriquains 
bauclonnuit.  les  Tyriens ,  qui  bâtirent  Carthage  ,  c'eit-à-' 

dire,  qu'il  leur  demanda  autant  de  terrein 
feulement ,  qu'en  pouvoit  enfermer  le  cuir  d'un' 
Boeuf  :  on  le  lui  accorda  ,  &-  ayant  coupé  le 
cuir  en  petites  lannieres,  il  en  enferma  un  alleo- 
grand  efpace  :  les  Japonnois  furent  un  peu 
«hoqués  de  cette  efpece  de  fupercherie  ,  mais 
le  tour  leur  parut  ingénieux  ,  &  ils  confen- 
tirent  que  les  Hoilandois  bât  iiTent  une  Mai- 

fon. Cette  Mai/on  devint  bientôt  un  Fore  j  qui 

ne  fut  pourtant  achevé  qu'en  \6?, 4.  car  on 
y  voie  encore  aujourd'hui  fur  la  porte  cette 
jnfeription  :  Zelanda  Caftel  1634.  Ce  Po^& 
les  rendoit  Maîtres  delà  feule  entrée  du  Porc  * 
par  où  les  plus  gros  Navires  pouvoient  palier  , 

&  foit  pour  cette  raifon.  foit  pour  quelqu'au- 
îTe,  qu'on  n'a  point  fçuë ,  les  Janonnoisiedé- 
goûterenr,  bientôt  de  l'Ifle  For mofe,.&  l'abaa- 
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donnèrent.  Les   Hollandois  l'ont  pollcdée  en 
bonne  partie  allez  longtems ,  mais  ils  en  ont 
enfin  été  chailés  par  les  Chinois. 

Cependant  la  perfécution  continuoit  dans  le 
Ximo  ,  mais  avec  moins  de  vivacité  que  dans    e    ̂   „ 
,  *  .    ,  ~  «80. le  commencement:  on  y  donnou  de  rems  en 

tems  quelque  relâche  aux  Fidèles  ,  &  les  Mif- ,.  La  Per,fécru: r  1        J  r     .  \  „         uon  (e  ralentit 
lionnaires  en.  prontoient  ,  pour  le  tranlpor-  U(1  peudansie 
ter  plus   aifément  partout,  où  lesbefoins  de  Ximo. 
leur  Troupeau  les  appelloient.  Le  P.  Matthieu 
de  Couros  étoit  toujours  Provincial  des  Jéfui- 

tes,  &  Adminillrateur  de  l'Evêché ,  il   ne   le 
pouvoir  rien  ajouter  à  fa  vigilance ,  pour  ne 
point  laiifer  fans  Pafteurs  les  lieux,où  leur  pré- 

knce  étoit;' plus  rïécell'aire,  &  lui-même  (e  trou- 
voit  partout.  Il  reçut  alors ,  malgré  la  diligence 
des  Gouverneurs  &  de  fes  Emillaires ,  un  ren- 

fort confidérable  d'Ouvriers  Apoftoliques ,  8c 
il  les  diftribua  aux  Eglifes  ,  qui  les  lui  deman- 

dèrent. Le  Père  Chriftophe  Ferreira  étoit  dans 
le  Firando ,  où  il  avoir  infpiré  aux  Fidèles  de 

ce  Royaume  un  fi  grande  rélblurion  ,  que  le' 
Roi  aima  mieux  les  laiifer  en  repos ,  que  de 

los  inquiéter  ,  au  hazard  de  n'être  pas  obéi,  ou 
d'être  obligé  de   le  défaire  de  fes  meilleurs Sujets.  Le  Père  Sixte  Tocuun  &  le  Père  Julien 

de  Nacaura  ,  l'un  dans  le  Saxuma  ,  &  l'autre 
dans  -  le    Buygen    &    le   Chicungo  ,   foûte- 
noient  auiTi  merveilleulèment  la  ferveur  des 
Fidèles.  Dans  le   même  tems  le  Père  Benoît 
Fernandez  vifitoit  toutes  les  Provinces  de  la 

Tenfe  ;  ilpalfa  enfuite  à  Surunga  ,  puis  à  Je- 

do ,  &  eut  partout  la  confobtion  de  trouver* 
des  Chrétiens,   qui  foupiroient  après  le  Mar- 
tyre. 

Il  va  bien  de  l'apparence  que  ce  qui  procu^. 
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roit  à  cette  Eghfele  repos ,  dont  elle  joliifloit  , 
étoit  le  grand  nombre  de  Millionnaires ,  qui 
étoient  dans  les  Priions,  &  la  prudence  des  au- 

tres,qui  fe  corn  portaient  de  telle  maniere,qu'on 
fe  flatta  fans  doute  à  la  Cour  de  Jedo ,  qu'il  n'en 
reftoit  plus  aucun  dans  le!  Japon.  Mais  on  s'at- 

Le    Papetendoit  bien  que  ce  calme  ne  dureroit  point , 

V^Je,!l  J"*&  l'on  profitoit  de  la  Trêve ,   pour  le  difpofer 
Sainte  en  fa       Soutenir  de  nouveaux   combats.    Rien   n  y 

veur  des  Chrfcontribua  davantage  que  la  publication  d'une 
tiens  dujapon. Bulle  du  Pape  Paul  V.  datée  de  l'année  1617. 

&   qui  arriva  au  Japon  le  vingtième  d'Août 
i€io.  Elle  étoit  accompagné  d'un  fort   beau 
Bref  de  Sa  Sainteté  aux  Fidèles  du  Japon  ,  en 
faveur  de  qui  le  Saint  Père  avançait  de  trois 

ans  le  Jubilé  de  l'Année  Sainte    i6zf.  Cette 
attention  du  Vicaire  de  Jelus-Chrilc  à  fournir  à 
ces   Fidéies  perlécutés  les  armes    Spirituelles , 

dont  ils~  avoient   un  ii   prollànt'  befoin  ;    les 
éloges  ,  qu'il   donnoit  à    cette  Eglife ,   dont 
la  làinteté  jettoit  un  fi  grand  éclat  dans  toutes 
les  Parties  du  Monde  ;  les  exhortations  tendres 

6c  paternelles  ,  qu'il  joignoit  à  les  louanges 'j 
tout  cela  infpira  à  cette  Chrétienté  un  redou- 

blement d'ardeur  pour  le  Martyre.  Renouvel- 
iez ,  pour  ainfidire  dans  le  fang  de  l' Homme- Dieu  ,  dont  les  mérites  leur  étoient  appliqués 

avec  tant  de  profulîon,  ils  ne  {empirèrent  plus 

qu'apjès  le  moment  de  répandre  le  leur  pour 
la  defenfe  de  fon  faintnom  ;&  l'on  peut  dire 
qu'en  leur  permettant  de  puier  avant  tous  les 
autres  à  la  fource  des  grâces  ,  le  Père  commun 

travailla  pour  l'intérêt  de  tout  le  Troupeau  ; 
tant  de  milliers  de  Martyrs ,  qui  les  années 
Suivantes  arroferent  le   Jannn  de   leur  ln'!g, 
ayant  considérablement  grolli  les  Trcfors  de 
l'Eglife. 
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On    fut  d'abord  allez  embarraflé   à  trou- 
Ver  les  moyens  de  faire  fçavoir  aux  Fidèles  ne  j    C 
difperfés   dans    toutes   les   Parties   de  l'Em-  r*lt%* ■                  >-i     i               c  •                     c       j  io 20. 

pire ,  ce  qu  ils  aevoient  taire  pour  profiter  de 
la  libéralité  du  Saint  Père  ;  quelques  Jcfuites  De  Syn  Mu. 

Japonnois  ,  aulquels  il  étoit  moins  difficile  de        «80. 
le  déguifer  ,  choilîrent  les  endroits  ,  où  la  re- 

cherche Ce  failbit  avec  plus  de  rigueur  ,  &  le 
Père  Jacques  Yuki  eut  le  courage  de  publier 
le  Jubilé  a  Méaco  ,  à  Ozaca ,  dans  toutes  les 
Provinces  circonvoifines  ,  à  Surunga ,  &  môme 
dansjedo.  Le  Père  Fernandezavoit  été  obligé 
de  fortir  depuis  peu  de  cette  Capitale,  où  il 
commençoit  à  être  trop  connu  ,  pour  y  être  en 

fureté  ;  il  étoit  pallé  delà  jufqu'à  l'extrémité 
du  Quanto  ,  où  il  eut  la  confolation  d'établir 
le  Foi  dans  plufîeurs  Villes,  qui  n'avoient  point 
encore  vu  de  Millionnaires  ;  il  y  fît  d'illuftres &  de  nojnbreufes  Converfions.  Il  entra  enfuite 

dans  le  Royaume  de  Canga  ,  où  il  baptifa  un 

proche  Parent  de  l'Empereur  ,  qui  Ce   trouva 
pour   lors    à    Canazava  ,.  Capitale  de  cet. 
Etat. 

Ce  que  les  Millionnaires  ne  pouvoient  pas'  Un  A  portât 
toujours  faire  par  eux-mêmes ,  ni  par  leur  Ca-  répand  un  ii- 

tichiftes  ,  ils  le  faifoient   par  des  Livres  debdle  *fi*"a- .,    /  ,..  .  r,v  .    .  toire  contre  les 
pictc  ,  quils  avoient  compotes  ou  traduits  en  m  ïfijniuires. 
Japonnois  ,  &  dont  ils  avoiem  foin  que  les 
Fidèles  fu lient  bien  fournis.  Les  Ennemis  de 

l'Evangile  crurent  ce  moyen  de  gagner  les 
Peuples  à  Jefus-Chriil  ,  fi  immanquable  ,  qu'ils  ■ 
réfolurent  de  le  mettre  auflî  en  ufage  ,  pour 
le;  ramener  au  culte  de  leurs  Dieux.  Un  Scé- 

lérat,  nommé  Fabien,  doublement  Apoftat, 
qui  avoit  rendu  de  grands  fervices  à  la  Reli- 

gion ,  mais  qu'une  Femmeavoit  perverti , corn- 
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pofa  un  Ecrit  ,  qu'il  fit  courir  ,  &  dans  lequel 
il  prétendent  prouver  que  les  Miflionnaires" 
n'avoient  point  d'autre  but  ,  en  répandanc' 
leur  Doctrine  ,  que  de  faciliter  au  Roi  d'Ef- 
pagne  la  Conquête  du' Japon  ;  ce  qu'il  appuyoit 
du  témoignage  des  Anglois  &  des  Hollandois , 

d'autant  plus  croyables,  difoit-il ,  qu'ils  étoienr/ 
de  la  même  Religion  ,  que  les  Espagnols. 

Mais  on  avoit  repondu  déjà  plus  d'une  fois  àr 
cette  calomnie  ,  dont  nous  avons  vu  que  les 

Hérétiques  n'étoient  pas  les  premiers  Auteurs  , 
&  l'Ouvrage  de  Fabien  n-e  produira  pas  l'effet, 
qu'il  s'en  étoit  promis. 

Le  Fiunga  ,  on  S'uchendono  régnoit  encore, 
avoit  beaucoup  de  Chrétiens  ,  mais  l'exemple 
de  ceux  d'Arima  empèchôit  ce  Prince  de  les 
pouflèr  à  bout  :  d'ailleurs  il  n 'avoit  plus  Sa- 
fToye  pour  l'engager  dans  des  éclats  ,  qui  n'é- 

toient peint  de  fon  caracîere.  Il  falloir  néan- 

moins ,  pour  ne  pas  s'attirer  des  affaires  de 
la  part  delà  Cour  Impériale  ,  donner  quel- 

ques preuves,  qu'on  netoléroit  point  dans  lès 
États  une  Religion  fi  hautement  proferite;  mais 
tout  fe  termina  à  quelques  BannhFemênts  , 
&  à  quelques  confiscations  de  biens.  Le  Suc- 

cefleur  de  Safioye  au  Royaume  d'Arima  ,  dont 
je  ne  trouve  nulle  part  le  nom  ,  efti'moit  les Chrétiens  ,  &  les  laiilbit  allez  tranquilles.  Il 

en  reçut  de  grands  reproches,  qui  l'obligèrent 
à  faire  quelques  Exécutions  :  mais  il  Ce  lalîà 
bientôt ,  &  reprit  fa  première  conduite.  Gon- 

7oco  agilloit  plus  efficacement  ,  parce  qu'il 
étoit  éclairé  de  plus  près  ;  mais  les  fréquents 

avis  ,  &   les  menaces  ,  qu'il   avôit  à  elluyer routes  les  tois 
la  Cour 

nent   lieu  de  croire  qu'il ■  ne  haïilbit   pas   le 
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•Çhriftianifme ,  pu  qu'il  n'étoit  pas  naturelle- ment cruel. 

Il  y  avoir  longtems  qu'il  cherchoit  le  Père 
Kimura  ,  qui  n'en  étoit  pas  moins  ardent  à 
çouiir  au  plus  fort  du  péril.  Il  fut  enfin  arrêté 
Je  troifiéme  de  juin  1611.  chez  un  Coréen, 
nommé  Antoine  Cori  ,  zélé  Chrétien  ,  &  ils 
furent  trahis  par  une  jeune  Efclave  Coréenne  , 
a  qui  Antoine  avoit  donné  la  liberté.  On  les 

lia  d'abord,  &  on  leur  joignit  un  jeune  Hom- 
me ,  qui  s'éeoit  rencontré  la  par  hazaid  ,  & 

qu'on  prit  pour  le  Catéçhifte  du  Pcre.  Comme 
on  les  conduiloit  chez  le  Gouverneur  ,  un  Gen>- 
jtilhomme  du  Rovaumede  Fingo,  nommé  Tho- 
mas  Âcafoxj  ,  a^é  de  cinquante  ans ,  courut 

après  eux  ,  &:  dit  aux  Gardes  qu'ils  s'étojent 
mépris  ,  &:  que  c'étoit  lui  ,  qui  étoit  Je  Caté- 
chilte  du  Père  Kimura.  Il  dilbit  vrai  :  depuis 
la  mort  du  Roi  Augullin  Tiucamidono  ,  a  la 
Cour  duquel  il  avoit  été  élevé  ,  &  dont  la 
di(grace  avoit  ruiné  fa  fortune,  ayant  été  dé- 

pouillé de  tous  Tes  biens  ,  il  s'étoit  retiré  à 
Nangazaqui  ,  .où  il  s'occupoit  tout  entier  à 
procurer  le  lalut  des  Ames ,  dans  l'efpérance 
d'être  Teçu  dans  la  Compagnie  de  Jefus.  En 
16  1  t.  il  fut  banni,  Ci  pa  11  a  aux  Philippines; 
mais  il  retourna  peu  de  tems  après  au  Japon  , 

&  s'attacha  au  Père  Kimura  ,  qu'il  fuivoit  par- 
Tout.  Il  voulut  le  fuivre  jufques  dans  la  Pri- 
fon  ,  &  repréfenta  fon  droit  i  ceux  ,qui  avoient 
fâifî  le  Miflîonnaire  ;  ils  le  cturent  fur  fa  pa- 

role ,  &  le  mirent  à  la  place  du  jeune  Homme  , 

qui  s'étoit  lailfé  prendre  fans  dire  mot  ,&qui 
fut  délié  &:  renvoyé  libre. 

Les  Prifonniers  furent  d'abord  préfèntés  à 
Gonzoco  ,  &  le  Père  Kimura  voulut  paroûre 
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devant  ce  Gouverneur  avec  (on  Habit  c!e  Re- 

ligion. 11  fut  beaucoup  interroge  fur  les  lieux, 

oà  Ce  îetiroient  les  Prédicateurs  de  l'Evangile; 
mais  Gonzoco  eut  beau  le  menacer  ,  il  n'en 

Svn  Mu  Put  r'cn  c'rer  ̂ ur  cet  aTtlcle  :  enfin  il  l'envoya axSi.  avec  fen  fidèle  Catéchifte  dans  la  Prifon  de 

iuzum.  La  première  chofe  ,  que  fît  Acafoxi  en 

arrivant  à  Suzura ,  fut  de  demander  l'Habic 

ce  la  Compagnie  ,  &  il  l'obtint  du  Père  Spi- 
noia  ,  qui  avoit  déjà  fait  la  même  grâce  a  qua- 

tre jeunes  Gens  ,  dont  nous  parlerons  dans  la 
fuite.  La  prife  du  Père  Kimura  fut  fuivie  de 

fànglantes  Exécutions ,  mais  elles  n'étoient 

que  le  prélude  de  ce  qui  arriva  l'année  lùivante 
162.1.  al'occafion  que  je  vais  dire. 

Ceux  B.eii-  Tjn  Gentilhomme  Japonnois,  nommé  Joa- 

i,eUX  lontpn:.  chim  Firayama  ,  qui  avoit  paflé  aux  Philip— 

p3ar  îles  HoLpines  avec  fa  Famille,  &  s'étoit  établi  à  Ma- 
l^ndois  ,&d6-  nille,  eut  envie  de  revoir  encore  une  fois  fa 
férés  au  RLl  patrie,  ou  peut-être  y  fut-il  appelle  par  ouelque 

intérêt  particulier.  Il  fretta  un  petit  Navire , 

fur  lequel  il  ne  voulut  admettre  que  des  Chré- 

tiens,  &  il  y  reçut  deux  Religieux  ,  qui  atten- 
doient  avec  une  extrême  impatience  une  com- 

modité pour  aller  au  Japon.  L'un  étoit  un  Père 

Auguftin  ,  nommé  Pierre  de  Zugnica  ,  l'au- 
tre s'appelloit  le  Père  Louis  Florez  ;  &  il  étoit 

de  l'Ordre  de  Saint  Dominique  :  le  premier 
étoit  Espagnol,  &  le  fécond  Flamand  ;  tous 

deux  fe  déguiferent  en  Marchands.  Une  Tem- 

pête ,  qu'ils  elïuyerent  à  la  hauteur  de  Macao  , 
les  obligea  d'entrer  dans  ce  Port  ,  d'où  étant 
partis  au  mois  d'Août  16  20.  ils  furent  rencon- 

trés entre  {'lue  Formofe  &  la  Chine  ,  par  un 

Navire  Hollandcis  ,  d'autres  difent  Anglois, 

qui  fe  iibfliriioic  i'Eîî^kbitlL  La  partie  n'etoiç 

deEirsndo. 
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pas  égale  ,  &  le  Bâtiment  Japonnois ,  dont  l'E-  ̂ 5?!^?? 
quipage  ,  y  compris  les  Pailagers  ,  n'étoit  que    £)e  J.  ç, de  dix  Perfonnes  ,  fiit  bientôt  contraint  de  le        161Ï, 
rendre.  Tous  furent  dépouilles  &  vifités  ;  & 
en  examinant  les  bardes  des  deux  Religieux ,  D«  Syn  Mu., 

on  trouva  leurs  Habits  ,  &  jufqu'à  leurs  Pa-        "8l* 
tentes.  Cette  découverte  lit  d'autant  plus  de 
plailir  auxHollandois  ,  qu'elle  leur  fournillbic 
un  prétexte   plaulible  pour  colorer  leur   bri- 

gandage ,  &  pour  retenir  le  Bâtiment  {,  que 
:fans  cela  ils  fe  feroient  contentes  de  piller.  Us 
s'en  lailirent  donc,  &  leccnduifïrenc  a  Firan- 
do.  Le  Capitaine  donna  aulli-tôt  avis  au  Roi 

qu'ayant  rencontré  un  Navire  Japonnois ,  fur lequel  il  fçavcit  que  deux  Religieux  partis  des 
Philippines  étoient  embarqués  ,  il  l'avoir  cru 
armé  contre  les  intérêts  de  Sa  Majeilé  Impé- 

riale ,  &  s'en  étoit  emparé. 
Sur  la  parole  de  l'Hérétique  ,  le  Capitaine    I1$  ne  con" *••  o  r  /••_.    viennent  po  nt 

ïirayama  &  tous  Tes  gens  furent  mis  en  Pn-  Je    ce  «Ju'j|S 
fon  ;  mais  les  deux  Religieux  étoient  déginfés  :  font  pour  fau_ 
ils  nioient  conftamment  qu'ils  fullent  autre  ver  le  Capitai- 
chofe  que  ce  qu'ils  paroifloient ,  &  ils  foûte-  ne  '  qul ,  ks '  .'         .  r  ' .    ,  avoir    embar- 

noient  que  rien  ne  leur  appartenoit  de  ce  ou'on  queï> 
avoit  trouvé  dans  le  Navire.  Ils  crurent  appa- 

remment pouvoir  en  ufer  ainli  ,  pour  tirer 

d'affaire  un  honnête  Homme  ,*qui  les  avoit 
.obligés,  &  tout  un  Equipage, 'dont  on  leur  re- 
procheroir  la  perte  ;  outre  qu'ils  ne  pouvoient 
douter  que ,  s'ils  étoient  découverts ,  il  ne  s'éle- 

vât une  nouvelle  bourrafque  contre  la  Reli- 
gion. Le  Roi  deFirando  &le  Gouverneur  de 

Nangazaqui  fe  trouvoient  allez  embarraffés  -, 

le  parti  .qu'ils  prirent ,  fut  d'informer  la  Cour 
de  ce  qui  étoit  arrivé  ,  &  en  attendant  la  ré- 

ponfe  de  l'Empereur,  les  deux  Religieux  fu- 
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rem  iaiii'és  à  la  garde  des  Hollandois  ,  qui ne  les  traitèrent  pas  bien.  La  réponfè  fut  une 
année  entière  a  venir  de  Jedo  :  elle  vint  en- 

tin  ,  elle  portoit  qu'on  feroit  fortirde  la  pri- 
£011  de  Suzuta  un  Religieux  de  chaque  Or- 

dre ,  pour  être  envoyé  à  Firando  ,  &  .con- 
fronté avec  les  Accufés. 

Sur  cet  ordre  ,  le  vingt-troifiéme  de  Novem- 
bre i6zr.lePereCharlesSpinolaJéfuite,le  Père 

François  de  Moralez  Dominiquain  ,  &  le  Père 

Pierre    d'Avila    Francifcain  ,  partirent    pour 
Firando  avec  le  Prêtre  Apoftat  Pierre  Antoine  , 
qui  avoit  été  remis  en  prifbn  ,  je  ne  fçai  pour 
quelfujet.  Gonzoco  dit  un  jour  au  Père  Spi- 

nola  qu'on  le  foupçonnoit  d'être  encore  Chré- 
tien j  mais  quelques    Lettres  ,,  que  le  Saint 

Homme  reçut  en  même  tems  ,  donnent  lieu 

de  croire  que  ce  Malheureux  étoit  l'Efpion  du 
Gouverneur,  &  qu'il  n'avoit  été  renvoyé  dans 
la  prifon  ,  que  pour  tâcher  de  tirer  des  Million- 

naires, qui  y  étoient,  quelques  lumières  fur 
les  lieux,  où  fe  retiraient  leurs  Confrères.  Ce 

qui  ell  certain  ,  c'eft  qu'au/Iitôt  après  Ton  ar- 
rivée à  Firando  ,  il  adora   publiquement  les 

idoles ,  ce  qu'il  n'avoit  point  encore  fait  juf- 
ques-là.  Il  ioutint  enfuite  devant  le  Roi  &  le 
Gouverneur -<ie  Nangazaqui ,  que  le  Père  de 

Zugnica  étoit  Prêtre  &  Religieux  ,  &  qu'il  le 
fçavoit  de  quelques-uns  des  Prisonniers  de  Su- 
zura  j  ce  qui  étoit  vrai.  Après  une  démarche 
fi  peu  équivoque,  Pierre  Antoine  fut  mis  en 

liberté  ,  &  par  l'ardeur  ,  qu'il  fît  paroître  dans 
la  recherche  .des  Chrétiens ,  il  ne  juftifia  que 

trop  les  foupçons ,  que  les  Millionnaires  a  voient 
«us  de  fa  perfidie. 

Us 
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Les  trois  Religieux ,  qui  l'avoient  acco  mpa-  ««»u«M»Jm«— 
gné  à  Firando,  furent  d'abord  cités  à  compa-  T  _ 
roître  devant  les Commilfaires  de  l'Empereur ,  ?'    ' 
dont  les  premiers  étoient  le  Roi  de  Firando  &        *    ~  1  *  _ 
le  Gouverneur  de  Nangazaqtii.  Ils  foutinrent  De  Syn    Mu 
devant  ceTribunal  toute  la  dignité  de  leur  Ca-        a»8i. 
ractere,  &  par  leur  prudence  ils  éludèrent  tous     Troiî  Reli- 

les  artifices,  qui  furent  mis  en  ufage  pour  les  £'eux   Pnfon- 

obliger  à  parler.  Sur  quoi  l'Apoftat  Jean  Fei-  niuî  !%nt  cn' 
zo,  qui  etoit  prêtent  a  1  interrogatoire  en  qua-  à  ce  fujet.  Ce 
lité  de  Lieutenant  du  Gouverneur  de  Nanga-  quifc  pafk  en 

zaqui ,  s'étant  avifé  de  dire  qu'il  ne  compre-  cctte  occafioo 
noit  pas  comment  des  Chrétiens  &des  Prêtres  5"'    1  %.  Ve. 
pouvoient  allier  la  teinte  &  le  deguuement  avec  Anglg». 

les  grands  Principes  de  leur  Morale  ,  qu'ils 
faifoient  tant  valoir;  un  Anglois   ajouta  que 

dans  fon  Pays  c'etoit  allez  la  manière  des  Mi- 
•niftresde  la  Religion  Romaine.  Le  Père  Spi- 
nola  ne  put  fouffrir  cette  calomnie,  &  adrefîanr 

d'abord  la  parole  à  Feizo  3  il  lui  dit  qu'il  y  avoir 
bien  de  la  différence  entre  nier  fa  Foi ,  &  ca- 

cher là  Profeffion;  que  le  premier  étoit  toujours 

une  horrible  infidélité ,  mais  que  le  fécond  n'é- 
toit  défendu  par  aucune  Loi  ,  &  pouvoit  en 
certaines  rencontres  être  regardé  avec  juflice 
comme  un  acte  de  prudence.   Il  fe  tourna  en- 

fuite  vers  l' Anglois,  &  lui  foutint,  que  fi  les Prêtres  de  la  Communion  de  Rome  ne  fe  don- 

noient  pas  publiquement  pour  ce  qu'ils  étoient 
dans  la  crainte  de  (e  mettre  par  cette  décla- 

ration abfolumenc  hors  d'état  de  faire  aucun 
fruit  ,  ilene  le  nioient  pas  ,  quand  on  les  in- 
terrogeoit  juridiquement  fur  ce  point  :  que  lui- 

même  avoit  été  en  Angleterre  (  a  ) ,  &  qu'il  s'y 

(  a  )  Le  Père  SpinoU  &  le  Pcrc  Jérôme  di  A  ngtli* 
Tome  V.  C 
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ctoit  déclaré  Prêne  &  Jcfuice  j  qu'on  fçavoit 

De  T    C     au<ez  L]ue  pluficurs  de  l'es  Frères  en  avoient 
.  J'     "    ufé  de  môme ,  &  qu'il  leur  en  avoit  coûté  la 

*.__,   vie  ;  puis  s'adreilànt  au  Koi  de  lirando  :  >>  Sei- 
Dc  Syn  Mu.    >:>  gneur  ,  lui  dit-il, rendez-nous  juffcice,  avons- 

*i8i.         j,   nous  accoutumé  de  feindre  en  pareil  cas  , 
53  &    avons  nous  inftruit  les  Japonnois  à   le 
>î  faire  ? 

Ce  difcours  contenta  fort  tout  le  monde  , 
mais  le  trifte  état ,  où  ce  Religieux  &  fes  deux 

Compagnons  étoient  réduits ,  toucha  julqu'nux 
Ennemis  de  la  Religion.  Ce  fut  iurtout  pour 

les  Hérétiques  d'Europe  un  fpectacle  bien  frap- 
pant ,  que  la  vue  d'un  Homme  de  ce  nom  ,  le 

I  ils  unique  d'un  des  premiers  Officiers  de  l'Errir 
pereur  d'Allemagne  (  a  )  ,  &  le  fai.g  de  tant  de 

Héros  ,  dans  la  pofture  d'un  Criminel ,  avec 
une  peau  livide  collée  fur  les  os  ,  les  fers  aux 

pieds  &   aux  mains  ,  couvert  d'une  Soutane 
toute  percée,  &:  qui  pourrilloit  depuis  fi  long- 

rems  dans  une  Prifon  ,  dont  on  n'auroit  pas 
voulu   faire  une  Ecurie  pour   des  Chevaux. 

Gonzoco  fentit  lui-même  qu'il  y  avoit  de  l'in- 
humanité dans  ce  traitement,  &  il  donna  or- 

dre que  les   Prifonniers  ne  manquaient  pas 

du  néceilàire.  Il  fut  obéi ,  mais  cela  n'empê- 
cha point  que  le  Père  Spinola  ,  qui   depuis 

fon  départ  de  Suzura  avoit  prefque  toujours 
eu  la  tête  nue  ,  expolce  à  toutes  les  injures  de 

l'air  ,  dans  la  plus  rigoureulè  failbn  de  l'an- 

allant  nu  Jipon  ,  fuient  pri  par  un  Bâtiment  Angloiî  , 
qui  les  mena  en  Angiuerrc,  où  ils  furent  quelque  terni 
Prifonniers. 

(<»)  Le  Père.  Spinola' é toit  Fils  d'O&avc  Spinola, 
Comte  de  Ta.ssa.role  ,  {Grand  Ecuyer  &  fcavoii  de 

t'fcmpcrcui  Kodolphc  il. 
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née  ,  ne  retournât  à  fa  Prifon  avec  unCatar- 
re ,  dont  il  penfa  être  étouffé. 

Avant  que  de  partir  de  Firando  ,  il  entre- 

prit deux  chofes  bien  dignes  de  l'on  zèle  , 
mais  qui  ne  lui  réiillirent  pas  également.  Il  De  Syn  M* 

chercha  l'occcalion  de  parler  en  particulier  à  aiSt. 
Feizo  ,  &  l'ayant  trouvée  ,  il  n'omit  rien  de  tout 
ce  qu'il  put  imaginer  de  raifons  Se  de  motifs  > 
pour  remplir  le  cœur  de  ce  malheureux  Apo£- 
lat  de  la  frayeur  des  Jugements  de  Dieu.  Ce 

fut  en  vain  :  Feizo  étoit  parvenu  à  cet  état  d'en- 
durcillement ,  où  l'on  n'écoute  plus  la  grâce  , 
&  où  elle  ne  fait  plus  d'impreflion.  On  affaire 
même  que  le  Gouverneur  ayant  permis  à  quel- 

ques Portugais  de  foulager  les  Religieux  Pri- 
lonniers  ;  Ton  Lieutenant  rendit  cette  permit- 
fion  prefque inutile,  quoique  LoIusMartinez 
de  Figueredo  le  fût  mis  à  genoux  devant 

lui  pour  le  fléchir;  ce  qui  fait  voir  qu'un  In- 
fidèle peut  avoir  de  la  probité  &  du  fentiment  , 

mais  que  rarement  un  P.encgat  eft  un  honnête 
Homme. 

Le  Père  Spinola  fut  pins  heureux  dans  une 

féconde  Entreprife,  qu'il  n'avoit  pas  moins  à  LeP.  SpwoU 
cœur  ,  que  la  première  :  il  n'étoit  pas  content  e,n?'f8e  un  uKt 
de  la  conduite  des  deux  Religieux  ,  qui  avoient  à  fe  Jédarer. 

été  l'occafion  de  fon  voyage  à  Firando;  &  parce 
que  les  indices  éroient  beaucoup  pins  forts  con- 

tre le  Père  de  Z.ignica  ,  &  que  ce  bon  Père 

s'étoit  imprudemment  ouvert  à  des  Anglois  , 
aufquels  il  fur  depuis  confronté  ,  le  Saint  Hom- 

me lui  dit  qu'il  étoit  tems  de  lever  le  fcandale, 
que  commençoit  à  caufer  parmi  les  Fidèles  la 
diflimulation ,  où  lui  &  le  Père  Florez  perfik 

toient  encore  ;  il  ajouta  qu'ils  fe  flatroienf  en 
vain  l'un  &  l'autre  d'être  jamais  relâchés ,  & 

Cij 
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de  pouvoir  fa  vive  i  la  vie  à  ceux ,  qui  les  avoient 

amenés  au  Japon.  Il  n'en  falloitpas  tant  pout 
déterminer  un  Homme,qui  dans  le  fond  n'afpi- 

roit  qu'a  ligner  la  Foi  de  Ion  fang  :  il  donna  fa 
déclaration  par  écrit ,  &  protefta  que  la  feule 

confidération  du  Capitaine  Firayama  &  de  fbn 
Equipage  la  voit  empêché  de  le  Faire  plutôt. Sur 

le  champ  il  fut  .envoyé  en  Prifon  dans  l'Ifle 
d'iQUiNOXïMA  ,   &  l'on  commença  auflï  à  inf- 
trufrele  Procès  du  Capitaine  &  de  tous  tes  gens, 

Quant  au  Père Fiorez,  comme  il  n'y  avoit  au- 

cune preuve  contie  lui ,  &  qu'il  ne  s'étoit  pas 
coupé,on  le  remit  entre  les  mains  des  Hollan- 
dois ,  qui  le  traitèrent  encore  plus  durement 

qu'auparavant ,#mis  qui  le  gardèrent  mal. 
Lnttrpnfcdu       En  effet ,  il  y  avoit  a  peine  trois   mois  qu'il 
P.CuiïadoDo.  étoitde  retour  dans  leur  Comptoir  de  Firan- 

Ërofi™!  do>  lorfque  le  Père  Diego  Collado,fon  Confre, 
«jui   était    dé  Te  >  craignant  tout  pouj  lui  de  la  fureur  de  ces 

ionOnirc.EUc  Hérétiques ,  forma  le  deflein  de  le  leur  enle- 
ne    rtfufïic      ver>  ji  communiqua  fon  projet  à  un  Chrétien 

qui  l'approuva,  &  s'offrit  même  à  y  entrer. 
Le  Père  accepta  fon  offre,  partit  avec  lui  & 

trois  autres  Japonnpis    de    Nangazaqui    fur 

une  Barque  ,  &  arriva  fans  être   reconnu  à 

Firando.  Il  ne  voulut  pourtant  point  parotrre 
dans  le  lieu  ,  où  le  Père  Florez  étoit  gardé  ; 

mais  le  Chrétien  ,  qui  avoit  voulu  l'accompa- 
gner ,  ayant  trouvé  le  moyen   de  parler   au 

Prisonnier  fans  témoins  ,  prit  avec  lui  des  me- 

fines  pour  fon  évafîon.  Elles  fè  trouvèrent  juf- 

tes,  le  Religieux  captif,  à  la  faveur  des  ténè- 

bres ,  gagna  la  Barque  ,  qui  é.toit  mouillée  dan, 
un  endroit  écarté  ,  &  qui  reprit  aulïîtôt  à  force 

de  rames  la  route  de  Nangazaqui. 

A  p^ine  étojt-il  embarqué  ,  qu'on  s'appcrçut 

point» 
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à  Firando  de  (a  fuite  ;  les  Hollandois  en  donnè- 
rent auffitôt  avis  au  Roi  ,  qui  fans  perdre  de 

tems  fit  courir  après  lui  :  &:  comme  fa  Bar-  ®s  J*  G» 
que  étoit  beaucoup  plus  forte  de  Rameurs ,  que 
celle  du  Millionnaire  ,  il  fut  bientôt  arrêté,  q 
Le  Père  Collado  avoit  pris  les  devants  fur  une 

autre  Chaloupe  :  dès  qu'il  eut  appris  ce  qui étoit  arrivé  à  Ton  Confrère  ,  il  fe  lauva  à  terre 

&  s'enfonça  dans  l'épaifîeur  d'un  bois.  LePeré 
Florez,  après  avoir  été  fort  maltraité  par  les 
Soldats,  qui  le  reprirent,  fut  ramené  tricm- 
phamment  à  Firando  ,  où  les  Hollandois  firent 
éclater  leur  joye  par  une  décharge  de  toute 
leur  Artillerie.  Ce  Religieux  ne  voyant  plus 

alors  aucune  efpérance  d'échapper  -,  fe  décla- 
ra enfin  ,  &  les  Hollandois  le  reilerrerent  plus 

étroitement  que  jamais. 

D'autre  part  l'Empereur  informé  de  l'entre-  Martyre  iet 
prifedu  Père  Collado  entra  dans  une  srande  ̂ uxRcl.gie,<x 
1    i  ..  /-!'-,,•  &      ne     tout 
colère  i  onavoit,  dit-on  ,  perfuadc  a  ce  Prince  |>Equ   age  ju 
que  le  Père  de  Zugnica  ,  qui  étoit  d'une  des  Navi  e,qai  les 
meilleures  Familles  d'Andaloufîe  ,  &  fils  du  avoil  llÇus* 
Marquis  de  Vxllàmanrique,  autrefois  Vice- 
Roi  du  Mexique  ,  étoit  un  Fils  naturel  du  Roi 

d'Efpagne,  &  qu'il  venoit  fe  mettre  à  la  tète 
des  Chrétiens ,  pour  ranger  le  Japon  fous  Po- 
béillance  de  fon  Souverain  5  il  ne  fut  pas  diffi- 

cile après  cela  à  ceux ,  qui  avoient  intérêt  à 
fomenter  fes  foupçons,  de  lui  faire  regarder 

l'enlèvement  du  Père  Florez  comme  un  coup 
d'eflai  de  Gens  ,  qui  n'en  demeureroient  pas 
là  ,  fi  on  les  lailloit  faire  :  il  appella  fur  l'heure 
Gonzoco  ,  qui  fe  trouvoit  pour  lors  «i  la  Cour  , 
lui  reprocha  que  tous  ces  défordres  étoient  le 
fruit  de  fa  négligence  à  faire  exéciHêr  fes 
ïdits,  lui  commanda  de  ferendre  en  diligence C  iij 
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à  Ton  Gouvernement ,  de  taire  mourir  tous  les 
Prisonniers  deFirando,  de  Suzura  &  de  Nan- 

gazaqui.  Il  ajouta  que  ,  ii  déformais  il  re- 
cevoir la  moindre  plainte  au  fujet  des  Chré- 

tiens, il  feroitla  première  vi&ime,  qu'il  facri- 
fieroit  à  fa  jufte indignation. 

Le  Gouverneur  ayant  reçu  ces  ordres  ,  partit 
fans  délai ,  &  à  fon  arrivée  dans  le  Ximo  il  fit 

publier    l'Arrêt    de   mort  ,    que    l'Empereur 
avoit  porté  Lui-même  contre  le  Capitaine  Fi- 
Tayama,  fon  Equipage  ,  &  les  deux  Religieux , 

qu'il  avoit  amenés  au  Japon  5  le  Capitaine  & les  deux  Millionnaires  étoient  condamnés  au 

feu  ,  &  l'Equipage  à  avoir  la  Tête  tranchée  L'E- 
xécution fuivit  de  près ,  &  fe  fit  à  Nangaza- 

qui  le  dixième  d'Août  1  611.  près  du  lieu  ,  où" 
les  premiers  Martyrs  avoient  été  crucifiés  en 

15-97.  fous  le  règne  de  Tayco-Sama.  On  offrit 
la  vie  à  tous  ,  s'ils  vouloient  adorer  les  Dieux 
de  l'Empire  ,  mais  ils    rejetterent  cette  propo- 

sition avec  dédain.  Gonzoco  étoit  préfent,  lorf- 

qu'on  leur  fignifia  leur  Sentence  ,  &  le  Père  de 
Zugnica  s'étant  approché  de  lui  ,  le  pria  de 

vouloir  bien  lui  dire  pour  quelle  raifon  l'Env 
pereur  perfécutoit  fi  vivement  les  Chrétiens  % 
qui  étoient  fes  plus  fidèles  Sujers  ?  »  Ce  que 
s>  vous  me  demandez  ,  répondit  le  Couver- 

as neur;  eft  un  Myflere,  qui  vous  pallè,  & 

si  que  je  ne  dois  pas  vous  révéler  :  qu'il  vous 
J3  fuffife  de  fçavoir  que  l'Empereur   ne  faic 
as  rien  ,  qui  ne  foit  très-fage.  53  Le  Capitaine 
Firayama ,  en  allant  aufupplice,  prêcha  Jefus- 

Chrifl:  avec  un  zèle  digne  d'un   Martyr  ;  les- 
Soldats  ,   qui  le  conduifoient  ,  voulurent  lui 

impofer  filence  ;  mais  il  les  pria  d'une  manière 
£  honnête  &  fi  douce  de  lui  biffer  cette  petit».- 



Litre      Quinzième,  ff 
fonfolation  ,  pour  le  peu  de  tems  ,  qui  lui  ref- 
roit  à  vivre  ,  qu'ils  en  furent  attendris  ,  & 
cédèrent  de  l'inquiéter.  Son  fupplice,  &  celui 
des  deux  Religieux  dura  deux  heures,  parce  que 

les  Bourreaux  retiroient  le  bois  ,  quand  le  feu  Rc  Syn-Mu. 

approchoit  trop.  On  raconte  des  chofes  mer-  ***>*• 
veilleufes  de  ce  Gentilhomme,  &  les  Infidè- 

les mêmes'célébrerent  Ton  courage  &  fa  vertu. 
Les  deux  Millionnaires  firent  aulli  paroitre  jus- 

qu'à la  mort  une  confiance,  qui  corrigea  avec 
avantage ,  ce  que  leur  conduite  avoit  eu  d'a- 

bord de  moins  régulier. 
^  •    ?  i  /   -  Ferveur  de* 
Gonzoco  avoit  des  ordres  trop  précis ,  pour  p  .,    (  jcrs  l)e 

en  demeurer  là,  comme  il  auroit  infaillible-  Ninga£<iqui 
ment  fait ,  s'il  en  eut  été  le  maître;,  on  pré- condamnes  à 
tend  même  qu'il  atTuraque,  fans  la  tentative  nl0lt" 
du  Père  Collado  pour  làuver  fon  Confrère , 
le  pis,  qui  feroit  arrivé  aux  Prifonniers  ,  eût 

été  de  mourir  en  Prilbn  ,  ou  d'être  exilés  :  il 

n'y  avoit  pourtant  rien  que  de  bien  excafable 
dans  cette  action  ,  &  je  voudrois  bien  en  pou- 

voir dire  autant  de  toutes  celles  ,  que  je  rap- 
porterai dans  la  fuite  de  ce  Religieux  :  mais 

il  n 'avoit  pas  allez  étudié  la  Carte  du  Pays , 
où  il  Ce  trouvoit.  Peu  de  jours  avant  l'exécu- 

tion ,  dont  je  viens  de  parler  ,  Gonzoco  fit 

fortir  d'une  des  Priions  de  Nangazaqui  ,  8c 
comparoître  devant  fon  Tribunal  dix  Japon- 
nois ,  &  un  Européen  nommé  Alphonse  de 

Castro  ,  convaincus  d'avoir  donné  retraite 
aux  Mifllonnaires.  La  vue  de  ces  généreux 

Chrétiens  ,  qui  depuis  deux  ans  n'érou-nt  point 
fortis  d'un  Cachot  ,  &  à  qui  l'on  fit  traverfer 
la  Ville  chargés  de  chaînes  ,  tira  des  larmes 
des  yeux  de  tout  le  monde.  Une  Femme  de 
Condition  les  ayant  rencontrés,  &  jettantles 

'   C  iv 
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yeux  fur  Caftro ,  qui  marchoit  nuds  pieds,  & 
récitoit  Ton  Chapelet  avec  une  piété  charmante, 
lui  offrit  une  paire  de  fouliers  ;  il  la  remercia  , 

&  protefla  que  le  fouvenir  de  "Ïefus-Chriffc- 
De  Syr.  Mu.  tramc  rfe  'a  même  manière  que  lui  devant 

»î8ï.        les  Tribunaux,  lui  infpiroit  une  joye  ,  qui  lui 
donnoit  de  la  force, 

cours     un       Le  Gouverneur  s'étoit  perfuadé  en  les  voyant 
fK'uvctntur.    Pales ,  decharnes  ,  Se  la  plupart  pouvant  a  peine 

le  foûtenir,  qu'il  ne  lui  (éroit  pas- difficile  de 
les  ramener  au  culte  des  Dieux  ;  mais  il  avoic 

affaire  à  des  Chrétiens  ,  qui  s'étoient  préparcs 
au  combat  par  tout  ce  que  la  Pénitence  a  de 
rigueurs ,  &  par  le  continuel  exercice  de    la 

Prière  :  il  s'apperçut  bientôt   qu'il  en    avoit 
mal  jugé,  &  n'en  ayant  pu  ébranler  aucun  , 
il  les  renvoya  tous  en  Prifon.   Le   lendemain 

les  Parents  d'un    de  ces    Confellèurs  ,  Gens 

d'une  grande  diftinclion  r   obtinrent  la  per- 
miffion  de  le  mener  chez  eux  ,  où  ils  le  fai- 
feient  fort  de  le  réduire  :  ils   y  employèrent 

en  effet  .tout  ce   que  l'amitié  &  la  liaifon  du 
fang  leur  purent  fournir  de  raifons  &  de  cj- 

reiïès  ;  mais  ce  fut  inutilement  :  ils  n'en  purent 
jamais  tirer  autre  chofe  ,  que  ce  peu  de  mots  : 
53  Un  Homme  de  bon  fens  ne  doit  point  pré- 

îj  férer  l'efpérance  d'un  bonheur  ,  qui  doit 
ii  finir  avec  la  vie,  à  une  félicité  parfaite  Se 
s>  fans  fin  :  il  eiï  inutile  de  me  flatter ,  encore 

si  plus  de  me  menacer.  On  peut  tirer  de  nus 

»  veines  jufqu'à  la  dernière  goûte  du  fang, 
a»  qui  y  coule;  mais  il  n'eft   pas  au  pouvoir 
53  des  Hommes,  de  bannir  de  mon  cœur  l'a- 
5j  mour  de  jefus-Chrift  ,  que  lui-même  y  a 

s>  gravé.  33  On  le  laifla  donc  en  pleine  liberté- 

de  iuivre  tel  parti  qu'il  voudroit ,  &  il  retourna- 
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far  le  champ  à  fa  Prifon  ,  où  il  fut  reçu  avec 
une  allegreiiè  incroyable  des  Compagnons  de  j)e  j#  ç 
les  chaînes ,  qui  n'avoient  point  discontinué 
de  lever  les  mains  au  Ciel ,  tandis  qu'il  ctoit 
aux  prifes  avec  les  Ennemis  de  fon  Salut. 

Je  n'ai  rien  trouvé  de  certain  touchant  le 
fort  de  ces  généreux  Chrétiens  :  deux  Billets  , 

qui  font  venus  jufqu'à  nous  ,  &  qui  fu- 
ient écrits  dans  ce  même  tems  par  Alphonfe 

de  Callro  au  Père  Jean-Baptifle  de  Baeza , 
Redteur  du  Collège  deNangazaqui  ,  rendent 
douteux  s'ils  n'ont  pas  été  élargis.  »  La  nou- 
»  velle  que  votre  Révérence  me  donne,  dit-il 
«  dans  le  premier  ,  que  je  dois  bientôt  fortir 
'  de  cette  Prifon  ,  me  caufe  une   véritable 
>  douleur  ;  je  ne  donnerois  point  mes  fers 
'  pour  tous  les  Sceptres  &  toutes  les  Couron- 

>  nés  do  Monde.  Je  fuis  ici' plus  content 
3  &     plus    joyeux    ,   dit  -  il    dans    le    fe- 
>  cond  ,  que  je    ne  fçaurois  être  par  tout 
>  ailleurs;  fi  ce  n'eft  fur  une  Croix  ,  ou  au 
»  milieu  des  fiâmes  ;  niais  mes  p'échés  font 
3  fi  grands,  &  en  fi  grand  nombre,  que  fi 
3  vous  ne  m'aidez,  mon  très-cher  Fere,  par 
3  vos  Prières ,  ils  m'empêcheront  d'obtenir 

53  cette  graee',  à  laquelle  il  n'y  a  que  les 
**  Ames  innocentes  ,  qui  ayent  quelque  droit 
r>  de  prétendre.  33  II  n'eft  pourtant  gueres 
vraifemblable  queGonzOcoavec  lés  ordres,qu'il 
avoit  apportés'  de  la  Cour  ,  ait  renvoyé  libres 
des  Perfonnes  ,  dont  la  confiance  avoit  fi  fore 

éclaté  ,  &  il  y  a  tout  lieu  de  croire  qu'ils  firent 
partie  de  la  Troupe  ,  dont  je  vais  rapporter 
le  triomphe.  Cela  efl:  au  moins  certain  de 

trois;  Catéchiflés  ,  &  d'un  autre  Chrétien, 
nommé  Jacques  MixuMAYA,que  le  «Jouver- 

Cv 
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neur  avoit    plus  particulièrement  elîayé   Asr 

De  T.  C.    déduire  ,  &  dont  la  réliftance  l'irrita  davan- 
1S11.      tage. m..  ■    ,.,.■„—       Les  trois  Catcthi.tes  avoient  nom  Antoine 

De  Syn    Mu.  Kiuni,  Pierre  Sampo,  &  Michel  Xumpo. 

iliLX*        On  leur  avoit  propofé  de  demeurer  au  moins 

en  repos  ,  &  de  ne  plus  s'employer  au  Minis- 

tère Evangélique  ;  mais  Kiuni  répondit ,  qu'une 
vie  ,  qui  devenoit  inutile  au  fervice  de  Dieu  , 
lui  fembloit  une  véritable  mort  ;  à  quoi  Sampo 

ajouta  ,  qu'il  ne  voyoit  rien  ,   par  où  il   put 
mieux  s'acquitter  de  ce  qu'il devoit  à  fa  Patrie, 

qu'en  lui  procurant  la  connoiilance   du  vrai 
Dieu  ,  8c  en  apprenant  à  fes  Compatriotes  la 
manière  ,  dont  il  vent  être   fervi  ;  &  fur  ce 

que  Gonzoco  lui  répliqua  que  le  premier  de- 

voir d'un  Sujet  étoit  d'obéir  à  fon  Souverain  j 
3>  Seigneur,  reprit  le   généreux  Catéchifte  , 

v>  permettez- moi  de  vous  déclarer  mes  fen- 
»  timents  par  cette  fimilitude.  Suppofons  pour 

j>  un  moment  que  le  Japon  foit  affligé  de  la 

»  pefte  ,  ou  de  quelqu'autre  maladie  conta- 

s>  gieufe ,  &  qu'un  Médecin ,  qui  feul  auroic »  un  fecret  infaillible  contre  ce  mal ,  ne  voulût 

s>  l'employer  que  pour  foi,  &  pour  fa  Famille  • 
»  ne  mériteroit-il  pas  les  plus  rudes  fuppli- 

sj  ces  ,  pour  laiiïer   ainfi  périr  par  fa  faute 

<c  tant  de  miliers   de  perlonnes  ?    Or  tous 

3>  ceux  ,  qui  ne  font  pas  profeffion  du  Chrif- 

»  tianifme  ,  non  feulement  font  attaqués  d'u- 37  ne  maladie  mortelle  ,  mais  font  déjà  morts  : 

y>  je  fçai-un  moyen  certain  de  les  faire  revi- 
>s  vre,  &  de  les  garantir  pour  toujours  dune 
•s»  mort  éternelle,  dont  celle,  à  laquelle  nous 

j>  fournies  tous,  condamnes,  n'efl:  que  l'om- 

»  bre  :.  il.  s'agit  de  mes  îretes  &  de  mes  Com- 



De  J.  C. 

1611. 

De  Syn  Mu. 

1*8». 

Litre    Q_u  i  n  z  i  É  m  e.      s  9 

:•  patriotes  ;  &  vous  croyez  que  pour  leur 

s>  avoir  voulu  faire  part  d'un  fi  admirable  fè- 
33  cret  ,  ie  fuis  digne  de  châtiment  ?  Vous 

33  en  ordonnerez  ,  Seigneur  ,  tout  ce  qu'il 
33  vous  plaira  ;  pour  moi  je  m'eftimerois  le 
55  plus  inhumain  de  tous  les  Hommes,  fi  je 
s>  ne  travaillois  pas  de  tout  mon  pouvoir,  & 
33  aurifque  même  de  ma  vie  ,  à  délivrer  mes 

35  Frères  d'un  au/fi  grand  danger.  Des  Etran- 
35  gers  viennent  des  extrémités  de  la  Terre  } 
35  par  rendre  ce  ferviceàdes  inconnus  ,  dont 

35  ils  n'efperent  rien  :  à  quels  périls  ne  s'ex- 
35  pofent-ils  pas,  quelles  fatigues  n'endurent- 
33  ils  pas  ,  que  de  rebuts  n'efTuyent-ils  pas 
33  pour  un  motif  fi  louable  &  fi  défintéreiîé  ? 

33  La  vie,  qu'ils  mènent  ,  fe  peut-elle  com- 
35  prendre  ?  Les  Prifons  ,  les  Tortures ,  la 
33  mort  la  plus  cruelle  ,  font  la  récompenfe 

33  qu'ils  en  peuvent  attendre,  elle  fait  même 
33  l'objet  de  tous  leurs  vœux  ;  &  je  pourrois 
3>  demeurer  tranquille  ,  ayant  de  fi  grands 
33  exemples  devant   les  yeux  ! 

33  Tout  cela  ,  reprit  le  Gouverneur  ,  qui     Réponfc  du 

33  l'avoit  écouté  avec  bien  de  l'attention  ,  tout  Gouverneur. 
35  cela  eft  fort  bon  dans  la  fpcculation  ,  mais 

35  dans  la  pratique  la  fagefle  veut  qu'on  s'ac- 
33  commode  au  tems  ,  &  je  ne  vous  demande 
33  autre  chofe  ,  finon  que  vous  me  donniez 
33  votre  parole  de  ne  plus  prêcher  votre  Reli- 

33  gion.  C'efl  ce  que  je  ne  puis  faire  ,  repartie 
33  le  faint  Catcchifte  ;  je  n'ai  qu'un  dcplaifir, 
33  ajoûta-t'il  ,    c'efl  de  n'avoir  pu  faire  con» 
33   noître  le  vrai  Dieu  à  un  plus  grand  nom- 

33  bre'  de  mes  Compatriotes  :  &   fi  je  fbuhai- 
33   tois  de  vivre  encore,  ce  ne  feroit  que  pour 

sr  fupplcer  à  ce  que  je  n'ai  pu  faire  juiqu'à 

Cvj 
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■nniiiiiiwnit  »  préfent,  ?j  Le  Gouverneur  Ce  tourna  aior?- 

jjex    ç     vers  les  deux  autres  ;  comme  pour  fçavoir 
-,  Il ,   "    qu^le  étoit   leur  dernière  réfolution ,  &  ils 

r-    .  témoignèrent   quils   penloient  comme     leur 

à-i  Syn  Mu.  Compagnon.  Ils  fe  flattoient  ,  qu'on  les  en- 
aa8a.  voyeroit  fur  le  champ  au  fupplice;  mais  Gon- 

zoeo  les  fit  partir  pour  la  Prifon  de  Suzura.- 

Ce  délai  les  mortifia  un  peu  d'abord  ,  mais  la- 
compagnie  de  tant  de  Saints-,  qu'ils  trouvè- 

rent dans  ce  trifte  lieu,  les  confola,  La  pre- 

mière choie  ,  qu'ils  firent  en- y  entrant,  es 
fut  de  demander  au  Père  Spinola  l'habit  de  fa 
Compagnie,  &  ils  eurent  d'autant  moins  de 
peine  à  l'obtenir ,. qu'ils  avoient  été  plus  long- 
tems  exercés  dans  le  Minillere  Apoftolique-, 

&  qu'ils  venoient  de  confeflêr  Jefus  -  Chrifl 
d'une  manière  vraiment  héroïque. 

Trmte  Cl.ré-  Quelque  tems  après  Gonzoco,qui  vouloir  con- 

tiens de  tout  vaincre  une  bonnefois  l'Empereur  qu'il  ne  tien- 
ut  droit  pas  à  lui,que  leCliriftianifmc-ne  fût  aboli 

dans  le  .Ximo ,  fe  fit  amener  trente  Perfonnes 
choifies  dans  toutes  les  Prifons  de  Nangazaqui  y 
Hommes ,  Femmes  &  Enfants  ;  &  comme  ijs 
fe  trouvèrent  inébranlables  dans  la  Foi ,  ils  les- 
condamna  àavoir  la  Tête  tranchée  ;  on  auroir, 
cru,  à  les  voir  fortir  de  chez  le  Gouverneur  , 

qu'ils  avoient  été  renvoyés  abfous  ,  tant  ils  pa- 
roi fîbien:  contents.  Les  Femmes  ,  dont  plu- 

sieurs portoient  des  Enfants  au-deiïcus  de  qua- 
tre ans  ,  ayant  fait  une  Troupe  à  part ,  une 

d'entre  elles-prit  un  Crucifix  en  main  ,  (è  mie 
à  la  tête  des  autres  ,-&.  entonna  un  Cantiqua 
spirituel  ;  fes  Compagnes  y  répondirent  ,  80. 
formèrent,  un  Concert  ,.  qui  ravit  tous  les- 
A flïïlams  en  admiration.  On  eut  dit  une  Com- 

pagnie d'Amazones ,  qui  (bnoient  vi&orieufes- 

uxc  condrim- 
M.i  a  mort. 
i-llll   (;ivcill, 
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du  combat  j  ou  qui  fe  difpofoient  à  y  entrer;  «■ 
elles  reprirent  ainli  avec  les  autres  le  chemin     n     T  r< 
de  leur  Prifon  ,  où  toute  cet:e  Troupe  demeura 

encore  quelques  jours  ,  jusqu'à   l'arrivée   de  _ 
trente-deux  autres  Prifonniers  ,  qui  venoient  De  Svn  Mu. 
de  Suzura,  pour  être  brûlés  vifs  ,  Se  qui  étoienc         «3*. 
prefque  tous  Religieux. 

Le  plus  ancien  de  tous  ces  Ouvriers  Evan-   ns  font  joints 
géliques  étoic  le  Père  Charles  Spinola ,  dont  à  une  ïiuupe 

nous  avons  la  Vie  écrite  en  plulieurs  Langues,  de  trenre-ana 
J  ai  déjà  beaucaup  parle- de  les  travaux  Apot-  prdque    tou$, 
toliques.  Le  Père  Valentin    Carvailho  étant  Religieux. 
lur  le   point  de  repailer   aux   Indes  avec  les 

autres  Hxilés  :  l'avoit  charge  du  Territoire  de 
Nangazaqui ,  lequel  étant  menacé  d'une  plus 
fanglante  Perfécution  ,  avoir  befoin  d'un  Hom- 

me tel  quelui  ;  ferme-,- intrépide ,  ne  fe  rebu- 
tant de  rien-,  portant  toujours  fon  Ame  entre 

fes  mains ,  incapable  d'une  indiferétion  ,&•  plus1 
encore  d'une  lâcheté.  A  l'emploi  ,  que  l'obéïf-' 
fanceluiavoit  confié-pour  le  fpirituel,  on  ajou- 

ta bientôt  le  foin  de  pourvoir  aux   néceflitez' 
corporelles  de  fes  Frères  ;  par-là  il  fe  vit  le 
Millionnaire  du  Japon  le  plus  expofé  ,  ce  qui 

l'obligea'  de  changer  de  nom  ,  &  de  fe  faire 
appeller  Joféph  de  tA  Croix.  Mais  il  ne  pur 
longtems  demeurer  inconnu  :  on  le  chercha 
bientôt  avec  un  loin  tout  particulier,  &  au  bouc 

■de  quatre  ans- il  fut  pris  à  Nangazaqui  avec 
fon  Compagnon  Ambroife  Fernandez  ,  &  con- 

duit dans  la  Priion  de  Suzura. 

Cette  Prifon  fe  trouva  bientôt  trop  petite-  La  tîc,  <jii< 

pour  le  nombre  des  Chrétiens,  qu'on  y  jme„  ceux  ci  avouât r    .      ,  ,  •        ■      t--  o     i  menée   dans 
non  de  toutes  les  parties  du  Figen  ,  •  &.  il  en  ijujP!^. 
fallut  conftruire  une  plus  grande  ,  laquelle  ne 

tonfiftoit  qu'en  quatre  murailles  fort  cpaiilês %> 
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fan  s  lien,  qui  défendît  les  Prifonniers  contre 

les  injures  de  l'air.  Elle  étoit  environnée  d'une 
double  Palilfade  ,  où  les  ConfeilLurs  de  Jefus- 

Ghrift  eurent  quelque  tems  la  liberté  de  Ce  pro- 
mener ;  mais  cela  dura  peu  ,  &  la  dureté  de 

leurs  Gardes  alla  même  dans  la  fuite  jufqu'à 
les  empêcher  de  fortir  p'mr  les  plus  prellàntes 
nécellltez.  D'ailleurs  ils  étoient  à  la  fin  en  C\ 

grand  nombre  ,  qu'ils  n'avoient  pas  allez  d'ef- 
pace  pour  être  couchés.  Leur  nourriture  ne 
p/ouvoit  être ,  ni  plus  modique ,  ni  plus  infi- 

pide  -,  &  les  Fidèles  s'empreiîant  pour  leur  faire 
tenir  les  chofes ,  dont  ils  pouvoient  avoir  be- 

soin ,  il  en  parvenoit  rarement  quelque  partie 

jufqu'à  eux.  Au  bout  de  quelque  tems  ,  leurs 
Gardes  touchés  de  l'état  ,  où  ils  étoient  ,  & 
charmés  de  leur  douceur  ,  devinrent  plus  trai- 

tables  ;  maison  ne  s'en  fut  pas  plutôt  aperçu, 

qu'on  les  changea  ,  ce  que  l'on  fit  plufieurs fois. 

A  tant  de  Souffrances  les  Prifonniers  ajoû- 
toient  des  jeûnes  &  des  macérations ,  &  le  Père 

Spinola  ne  quitta  point  le  Cilice  ,  même  pen- 

dant de  grandes  maladies,  qu'il  eue  dans  fa 
Prifon.  Dès  le  commencement  ils  s'étoient 

preferit  une  forme  de  vie  ,  qu'ils  gardèrent 
constamment  jufqu'au  bout  :  chaque  jour  les 
Prêtres  difoient  la  Melfe  ,  &  tour  à  tour  étoient 

Supérieurs  pendant  une  femaine.  L'Office  Ce 
récitoit  à  deux  Chœurs ,  &  Dieu  récompenfoit 

tant  de  vertus  d'une  fi  grande  affluence  de  dé- 
lices fpirituelles ,  que  le  tems  ne  leur  duroit 

rien.  Tous  ne  purent  pourtant  pas  foûtenir 

jusqu'au  bout  un  genre  de  vie  ii  terrible  ;  le  Père 
Jean  de  Saint  Dominique  mourut  au  com- 

mencement de  l'année    1619.  &  fur  bientôt 
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fuivi  du  Frère  Ambroife  Fernandez,  Compa- 
gnon du  Père  Spinola.  Enfin  un  Officier  du 

Gouverneur  de  Nangazaqui  vint  fignifier  aux 

Prilbnniers  qu'ils  étoienc  condamnés  à. mou-  , iir. 

La  joye  fut  grande  parmi  eux  ,  mais  elle  ne 
fut  pas  de  durée  pour  tous.  Il  ne  fè  trouva 

dans  la  Sentence  ,  que  les  noms  de  vingt-deux 
Religieux  }  a  fçavoir  ,deux  Prêtres  de  la  Com- 

pagnie de  Jefus  ,  le  Père  Charles  Spinola  & 

le  Père  Sébafh'en  Kimura ,  avec  fept  Novices, 
parmi  lefquels  étoient  les  trois  Catéchiftes  , 
dont  nous  venons  de  parler  ;  fix  Pr.êtres  de 

l'Ordre  de  Saint  Dominique ,  le  Père  François 
de  Moralez  ,  le  Père  Alphonlè  de  Mena  ,  le* 
Père  Ange  Orsucci,  le  Père  Jofèphde  Saint 
Hyacinthe,  le  Père  Hyacinthe  Orfanelli  , 
&  le  Père  Thomas  du  Rosajre  ,  un  Frère  , 
qui  avoit  nom  Alexis  ,  5c  un  nommé  Jean  , 
de  leur  Tiers-Ordre  r  deux.  Prêtres  de  Saint 

François,  le  Père  Pierre  d'AviLA  ,  &•  le  Père 

Richard  de  Sainte  Anne,  un  Frère  nommé" 
Léon  ,  &  un  autre  appelle  Vincent.  Nous 
parlerons  dans  la  fuite  des  deux  autres  , 

dont  je  n'ai  pu  fçavoir  de  quel  Ordre  ils étoient. 

Tous  à  la  réferve  des  deux  Frères  Domi- 

niquains  ,  furent  condamnés  au  feu  avec  une- 
Femme  nommée  Lucie  FraÏtez  ,  &  trois' 
Séculiers ,  parmi  lefquels  étoient  un  Coréen  , 

nommée  Antoine,  celui-là  même  apparem- 
ment, chez  qui  le  Père  Kimura  avoit  été  ar- 

rêté ,  &  un  Caréchiite  des  Pères  de  Saint  Do- 

minique, nommé  Paul  Nangaxt.  Les  autres 
dévoient  avoir  la  tête  tranchée  :  un  des  jeunes 

Jéfuitesfut  joint  à  ces  derniers  ,  parce  qu'il 

De  J.  C. 
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Te  uouva  un  Poteau  de  moins.  Cette  féconde 

Troupe  étoit  prefque  toute  compofée  de  Veù- 
xye  J.  C.    ves  &de  femmes  de  Martyrs,avec  leurs  petits 

ii#      Enfants  ,  dont  les  plus    âgés    n'avoient   que 
De  Svn-Mu.   ̂ ouze  ar)s.  Paul  Nangaxi  y  avoit  fa  Femme , 

2182.  v   nommée  Th-ecle  ,  Se  un  Fils-,  qui  avoir  nom Pierre. 

Prédîftion     Le  Père  Spinola ,  qui  fçut  qu'un  de  fes  an 
noiaà?  Sc'*c'ens  Catcchiftes  l'attendoit  au  paflage  ,  écri 

■ac   S 
à  (c 

ïéchiUc. vit,  avant  que  de  forcir  de  la  Prifon  ,  plu- 
fieurs  Lettres  a  fes  A;mfs  &  à  fa  Famille  ;  on 
nous  en  a  confervé  quelques-unes  ,  qui  font 
lignées  Charles  condamné  à  mort  pour  lenoirl 

de  Jesus-Christ.  Il  fembîe  que  ce  loi  d'Es- 
prit Saine,  qui  les  aie  diéfées  ,  &  on  ne  peut 

les  lire  ,-fans  être  enflammé  du  même  feu, 
qui  coriïuiKoit  ce  généreux  Martyr.  Les  Pri- 

fon niers  furent  embarqués  à  Sutura  même 
fur  un  petit  Bâtiment ,  qui  les  porta  en  peu 

d'heures  à  Nangoya  ,  où  on  les  fit  monter à  Cheval.  Un  OfKcier  marchoic  devant  avec 
ces  Gardes  bien  armés  ;  les  ConfelfejUrs  ,  au 

milieu  d'une  Compagnie  de  Soldats  ,  fuivoienc 
la  cordeau  cou,  chacun  ayant  fon  Bourreau, 
qui  tenoit  le  bout  de  la  Corde.  On  ne  permet- 

toit  à  perfonne  de  les  approcher ,  &  l'on  mal- 
traita fort  un  Gentilhomme ,  qui  s'étoit  avancé 

vers  le  Père  Kimura  ,  done'il  étoit  Ami ,  fous 
prétexte  d'ajufter  fesétriers,  &  en  effet  pour 
Ce  recommander  à  fes  Prières  ,  &  pour  cou- 

per un  morceau  de  fa  Soutane.  La  nuit  les 
furprir  en  un  lieu  ,  nommé  Voracam  ,  8t 

l'on  fuc  obligé  de  s'y  arrêter. 
Ce  fut-là  ,  que  le  Père  Spinola  vit  fon  Ca- 

téchifle ,  de  oui  il  feut  on'il  devoir  êtrç  brûlé 
vif ,  car  on  ne  leur  avoir  point  encore  deelà- 
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ïé  le  genre  de  mort ,  qui  leur  croit  préparé* 
Le  ferviteur  de  Dieu  avoit  prédit ,  i)  y  avoit 

longtems  a  cet  Homme,  qu'il  ne  lui  arrive- 
loit  aucun  mal ,  &  fa  Prophétie  fut  accomplie.  ■-— » 

Le  lendemain  on  les  fit  remonter  à  cheval  de  0e  SY"  Mu« 

grand  matin  r  &  ils  commencèrent  a  trouver 

les  chemins  bordés  d'une  multitude  infinie  de 

Chrétiens  ,  qui  fe  jettoient  à  genoux  ,  pour 
recevoir  leur  bénédiction.  Le  lieu  du  fupplice 

ctoit  une  petite  Colline  près  de  Nangazaqui , 
fur  le  bord  de  la  Mer  ,  &  éloignée  de  cinq  cent 

pas  de  celle  ,  où  vingt-cinq  ans  auparavant 
les  vingt-fix  Mattyrs  canonifés  par  Urbain 
VIII.  avoient  été  crucifiés.  On  ne  laifla  point 

entrer  les  Prifonniers  de  Suzura  dans  Nanga- 
zaqui, mais  on  les  fit  attendre  fur  la  Colline, 

jufqu  a  ce  que  ceux  de  la  Ville  fuilènt  venus. 

De  bons  Corps-de-Garde  furent  pofés  de  dif- 
rance  en  diftance  ,  pour  contenir  la  Multitude  , 

car  on  prétend  qu'il  s'y  trouva  au  moins  trente 
mille  Chrétiens ,  outre  les  Idolâtres.  Les  deux 

Troupes  étant  réunies ,  un  Officier  de  Gon- 
zoeo  ,  nommé  Xuquendaïu  ,  parut  lur  un 

efpece  de  Tribunal  couvert  de  beaux  Tapis  de 

la  Chine,  &  à-peine  fut-il  placé,  qu'il  donna 
le  lignai  pour  commencer  l'Exécution. 

Auflî-tôt  ceux  ,   qui    dévoient  être  brûlés  i.;P.  Spinola 

fuient  liés  à  leurs  Poteaux  ,  &   avant  qu'on  reconnoît Thô- 

mît  le  feu  au  bois,  on  commença  l'exécution  ■  if"e  c       iuJ ...        A         ,  ,T     •  ,      . ,       il    avoit    été 
de  «eux  ,   qui  dévoient  être  décapites.  Alors    rjs  j  &  qUj 
le  Père  Spinola,  qui  fe  trouvoit  placé  lèpre-  nvoit    amené 

mier  du  côté  de  cette  Troupe,  prefque  toute  av^c   ellc  un 

coinpofée  de  Femmes  &  d'Enfants  ,  adreira  EnfanC  ? f' ?u?," 
la  parole  a  quelques  Européens  ,  qui  etoient  par   cc    ptre. 

proche  de  lui,  &  leur  dit  qu'ils  ne  s'attendif-  Cou  rage     d« 

ïènt'poinc  à  voir  ceilèr  la  Perlccution  ,  qu'elle  cet  fc»*»**1. 
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— ^^—  ne  feroit  que  croître  de  jour  en  jour.  Il  les 
y.    j   r     exhorta  enfinte  adonner  bon  exemple  aux  Ja- 

y     '    ponnois  ,  &  leur  confeilla  de   s'en  retourner 
dans  leur  Pays  ,  tandis  que  la  fortie  du  Japon 

De  Syn  -  Mu.  leur  étoit  encore  libre,  parce  qu'un  jour  vien- 
aa8i.  droit  qu'elle  ne  le  feroit  pas.  Dans  ce  moment 

il  apperçut  Ifabelle  Fernandez  ,  Veuve  de 
Dominique  George,  chez  qui  il  avoit  été  ar- 

rêté :  il  n'avoit  pas  oublié  que  la  veille  du  jour  , 
qu'il  fut  pris  ,  il  avoit  baptifé  un  Enfant  ,• 
dent  cette  Femme  venoit  d'accoucher ,  &  l'a- 
voit  nommé  Ignace  ,  parce  qu'il  étoit  né  le 
jour  de  la  Fête  du  Saint  Fondateur  de  la  Com- 

pagnie. L'Enfant  étoit  derrière  fa  Mère  ,  &  le  faint 

Homme  ne  le  voyoit  point  :  il  craignit  qu'on 
rie  l'eût  caché ,  pour  le  foufiraire  à  la  mort  : 

Où  ejl  mon  petit  Ignace  ,  s'écria-t'il ,  en  s'a- 
dreilLnt  à  Ifabelle  ?   Qu'en  ave^-vous  fait  l 
Le  voici ,  répondit  la  Mère  le  prenant  entre  fes 

bras ,  je  n'ai  eu  garde   de  le  priver  du  feul 
bonheur,  que  je  fois  en  état  de  lui  procurer. 

Puis  elle  dit  à  l'Enfant  ;  mon  Fils  >■  voilà  votre 

J? ère  y  pne\-le  qu'il  vous'  btniffe.  Aufli-tôt  ce petit  Innocent  fe  mit  à  genoux  ,  joignit  fes 
mains  ,  &  demanda  au  Père   fa  Bénédiction. 

Il  fit  cela  d'un  air  fi  touchant  ,  que  comme 
l'aciion  de  fa  Mère  avoit  attiré  de  ce  côté-là  les 

yeux  des  Speélateurs  ,  il  s'éleva  tout  à  coup 
Un  bruit  confus  de  cris  &  de  gémifTemen»  , 
dont  on  appréhenda    les   fuites.  On   fe  hâta 
donc  de  finir  cette  première  Execution  ,  &  dans 

l'in fiant  on   vit  voler  deux  ou  trois   Tètes  , 
qui  allèrent  tomber  aux  pieds  du  petit  Ignace. 
Il  nen  parut  pas  étonne  :  on  vint  a  fa  Mère, 
il  en  vit  aulli  tomber  la  Tête  fans  changer  da 
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couleur  ;  enfin  avec  une  intrépité ,  que  cet  âge 

ne  peut  feindre,  &  dont  il  n'eft  pas  capable 
naturellement ,  il  reçut  le  coup  de  la  mort.  De  J.  C. 

On  rapporte  de  cet  admirable  Enfant ,  qu'au       162,2.  ̂  
memenc  de  fa  naillance  fes  Parents  l'avoient  pe  Syn  Mu. 
oftert  au  Seigneur  ,  pour   le  fervir   dans  la         *»$»• 

Compagnie  de  Jésus  ;  on  ajoute  qu'à  la  nou- 
velle de  la  mort  de  fon  Père,  il  fe  mit  à  crier 

en  béguayant ,  qu'il  feroit  auiïî  Martyr  5  &  que 
(è  tournant  enfuite  du  côté  de  fa  Mere,il  reprit 

d'un  air  afîïiré  :  Oui ,  je  ferai  Martyr  >  G*  vous 
aujji y  ma  chère  Mère;  mais  ma  Sœur  ne  le 

fera  point.  Prédiction  ,   que  l'événement  vé- 
rifia dans  toutes  fes  parties.  Il  ne  pouvoitvoir 

un  Cimeterre  fans  trelfaillir  de  joye  ,  dans  la 

penfée  du  bonheur,  qui  l'attendoit  ;  &  quand 
il  failoitun  préfenrà  quelqu'un,  il  ne  man- 
quoit  jamais  de  lui  dire  :  Garder-bien  cela  ». 
car  je  ferai  Martyr.  Sa  Mère  avoit  eu  les- 
mêmes  preflentiments  dans  fon  enfance ,  & 

toute  fa  vie  n'avoit  été  qu'une  préparation  au 
Martyre.  Elle  entra  au  lieu  du  Combat  tenant 

un  Crucifix  d'une  main  ,  &  de  l'autre  un  Cha- 
pelet ,  &  chantant  le  Pfeaume  Laudate  Do~~ 

minum  omnes  Gentes. 

Dès  que  cette  première  ̂ .andeeut  confom-    Difcourj  du 

mé  fon  Sacrifice',   en  ■  laça  les  Têtes  vis-à- p',  sP'no!a  * j  •   j        •  I         1     ai/  celui  ,  ii'u  pré- vis de  ceux ,  qui  dévoient  être  brûles ,  &  on  & joit  £  pexé- 
alluma  le  feu.  Il  étoit  éloigné  de  vingt-cinq  cution. 
piedsdes  Poteaux  ,  &  le  bois  tellement  difpofé , 
que  le  feu  ne  pouvoir;  gagner  que  lentement  $. 

on  eut  même  foin  de  l'éteindre  toute  les  fois , 
qu'on  s'apperçut  qu'il  gagnoit  trop  vite.  Tout étant  ainfi  difpofé  ,  le  Père  Spinola  donna  une 
dernière  Abfolution   à    Lucie   Fraitez  ,  qui 
fe   trouva  attachée  à.  côte  de  lui  ,.  comme. 
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•  elle  Tavoit  défiré.  Puis  Ce  tournant  vers  î« 

D  7  r  Pr^ldent  '  ̂  ̂ui  dit  d'une  voix  allez  forte, 
e  J.  L.  qu'il  voyok  bien  ce  que  les  Religieux  d'Europe venoient  chercher  au  Japon,  &  que  leur  joye 

au  milieu  d'un  fi  affreux  fupplice,  devoit  lever 
pour  toujours  les  foupçons  ,  dont  on  s'étoit 
laide  prévenir  contre  eux.  Il  fît  enfuite  une 
courte  exhortation  à  l'Afiemblée  :  «  Ce  feii, 
3>  qui  va  nous  brûler  ,  dit-il ,  n'eft  que  l'om- 
35  bre  de  celui,  dont  le  vrai  Dieu  punira  éter- 
33  nellement  ceux  ,  qui  auront  refufé  de  ie 
33  reconnoître,  ou  qui  après  l'avoir  reconnu 
33  &  adoré ,  n'auront  pas  vécu  d'une  manière 33  conforme  à  la  fainteté  de  fa  Loi. 

Cireonflances  Enfin  le  feu  s'approcha ,  &  les  Martyrs  com- 
eceMaryre.mencerentà  en  renèntiriés  plus  vives  attein- 

tes ,  furtout  du  côté  du  Père  Spinola  ,  où  le 
▼enr  fbu/Hoit  allez  fort..  A  les  voir  les  yeux 
levés  vers  le  Ciel ,  &  l'efprit  abîmé  en  Dieu  , 
on  eût  dit  qu'il  ne  leur  reftoit  aucun  fentiment. 
Quelque  tems  après  Lucie  Fraïtez  fe  trouva 
toute  nue  ,  le  feu  ayant  entièrement  confumé 
les  Habits.  Son  courage  en  parut  un  peu  ébran- 

le. Elle  co'mptoit  pour  rien  la  douleur  ,  que loi  caufoit  le  feu  ,  dont  elle  ctoit  dcja  plus 

qu'à  demi  rôtie  ,  mais  fa  nudicé  la  mettoic 
prefque  au  dcTefpoir.  Le  Père  Spinola  lui  en 
fit  une  petite  réprimande,  &  l'exhorta  à  fbuf- 
frir  cette  confufion  pour  l'amour  de  celui,  à 
qui  elle  avoit  offert  de  fi  bonne  grâce  fes  dou- leurs &  fa  mort. 

Au  bout  d'une  heure  le  Serviteur  de  Dieu 
parut  lui-même  tout  en  feu  ,  &  fes  liens  le 

brûlèrent.  Il  y  a  bien  de  l'apparence  qu'on  étei- 
gnit le  feu  ,  &-  qu'il  ne  mourut  pas  (i-tôï  ,  ainfî 

que  l'ont  écrit  la  plupart  des  Biftcriens  de  fi 
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vie  ;  car  un  Témoin  oculaire  interrogé  juridi- 
quement, &  dontja  dépofitio.n  Ce  trouve  dans 

les  Aétesdu  Procès  de  .fa  Canonifation  ,  allure 

qu'après  l'a  mort  on  le  trouva  tout  entier  avec 
là  Soutane   ,    que  le  feu  avec  Peau  ,  qu'on  y  t>c  S*JgT  U' avoit  jettée  ,  avoit  durcie  &  -collée   fiir  (on 
corps.  Ce  même  Témoin  ajoute  que  le  faine 

Homme  n'étoit  mort,  que  delà  leule ardeur 
du  feu,  ainfi  qu'il  arriva  au.PereKimura .  & 
à  quelques  aunes  ,  qui  étoient  à  l'extrémité 
eppofée.  Le  P.  Spinola  mourut  âgé  de  cin- 

quante-huit ans  ,  après  en  avoir  parte  trenre- 
huit  dans  la  Milice  Chrétienne ,  où  il  parvint 

aux  premiers  honneurs ,  qui  font  l'Apoftolat 
&  le  Martyre.  Car  depuis  que  le  Sauveur  du 
Monde  a  vaincu  fes  Ennemis  par  fa  mort  ,- 

c'eft  en  mourant  pour  lui  ,  que  triomphent ceux,,  qui  Suivent  fa  Bannière;    &  les   fers  , 

qu'ils  portent,  font  leurs  lauriers,  &  les  plus 
gloneufes   marques  de   leur  Vidoire.   Auflî 

Villuftre  Maifon  Spinola  ,  lorfqu'elle  apprit 
l'heureux  fort  du  Serviteur  de  Dieu  ,  fit-elle 
bien  connoître,  en  le  plaçant  parmi  les  Héros 

de  fa  race  ,  qu'elle  ne  fe  trouvoit  pas  moins 
honorée  de  fon  Martyre  ,  que  d'avoir  donné 
en  même-tems  aux  Armées  Impériales  &  Ca- 

tholiques ,  en  la  Perfonne  du  célèbre  Ambroife 
Spinola,  un  Général  qui  faifoit  repentir  les 
Hérétiques  des  Pays-Bas  de  ieur  défobéilfance 

a  l'Eglife  ,  &  de  leur  Révolte  contre  leurs  lé- 
gitimes Souverains. 

Apiès  la  mort  du  Père  Spinola  tous  ceux,  DeuxRdieifut 

qui  ne  l'avoient  pas  précédé,  ne  firent  plus  de  cette  Tn>u- 

que  languir,  mais  ce  ne   fut  qu'après  trois ^„p*.r°rV?£ heures  de  fouffrances  ,  que  le  Père  Kimura  ,ritédu  fait. 
&   un   nommé  Antoine  SanGA  obtinrent  la 
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i  palme  du  Martyre.  C'eft  ce  qu'on  a  fju  de 
peribnnes  dignes  de  foi  ,  qui  mefdrèrent  le 

le  temsavec  des  Sables. Il  n'auroit  lien  manqué 
à  la  gloire  du  Chriftianifme  ,  fi  deux  jeunes 

De  Syn-  Mu.  J<^ponnois  qui  av.oient  été  revêtus  dans  la  Pri- 
*ïSz.  du  t'un  Habit  Religieux  ,  n'avoieiu  pis 

faic  paroitre  ui.e  foiblelle ,  qui  les  a  fait  pàflejr 
pour  Apoftats  cans  la  plupart  des  Hiftoires 

du  Japon.  Je  vais  d'abord  rapporter  le  fait, 
comme  il  (ë  trouve  dans  le  grand  Ouvrage 

de  Bartoli ,  Se  dans  tous  ceux  ;  qui  l'ont  copié  , 
ou  qui  ont  travaillé  fur  les  mêmes  Mémoires 
que  lui.  Je  ferai  enfuite  remarquer  les  cir- 
conftances ,  qui  fe  font  trouvées  taullès  dans 
ce  récit  ,  &  je  rapporterai  les  preuves  ,  que 
j'ai  de  leur  faufleté.  Rien  ne  montre  mieux 
combien  il  faut  être  en  garde  contre  les 

bruits  populaires,  quelque  aucorifés  qu'ils  pa- roi (ïen  t. 

Les  deux  Religieux,  dont  il  s'agit,  Ce  nom- 
moient  Diego  Kimbaye  ,  &  Dominique 
Tani>u  ;  des  la  Prifori ,  le  Père  Spinola,qui 
les  vit  fort  entêtés  fur  une  chofe  tout-à  fait 

dcraifcnnable,  fe  crut  obligé  de  leur  faire  une 

légère  correction  ,  d'autant  plus  ,  qu'il  étoit 
C]ueft:on  d'une  réfiftance  aux  ordres  de  leur 
Supérieur,  lequel  étoit  Prifonnier  avec  eux. 

Ils  n'eurent  pas  plus  d'égard  à  la  remon- 
trance du  fàint  Homme,  qu'ils  n'en  avoient 

eu  à  la  volonté  de  celui  ,  qui  leur  tenoit  la 
place  de  Dieu  fur  la  Terre  ;  ce  qui  fit  dire  au 

Père  Spinola  ,  qu'il  cr.iignoit  bien  que  ces 
jeunes  Religieux  ne  renouvellailent  l'exemple 
du  lâche  Soldat  de  la  Troupe  des  quarante 

Martvres  de Sebafte,  On  a  (çu  tout  ceci  d'un 
Carde  de  la  Prifon  ,  qui  après  L'événement 
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conçu:  une  grande  idée  du  Servkeur  de  Dieu , 

parce  qu'il  croyoi:  (  comme  tous  les  autres , 
que  ces  deux  Hommes  avoienc  apoflafié  ,  & 

l'accomplillemen:  apparent  de  cette  préten- 

due prédiction ,  qui  dans  le  fond  n'étoit  qu'une  oc  ̂ y.»  -  Mu. 
crainte  bien  fondée  ,  fervit  encore  beaucoup  **&*• 

à  faire  palier  pour  confiant  que  les  deux  Re- 
ligieux étoient  morts  Apoflats. 

En  erret,  continue  la  Relation  ,  qui  fut  pu- 

^b'iée  alors ,  &  envoyée  à  Macao  ;   d'où  elle 
p.illa  en  Europe   ;    ces  deux    Religieux    com- 

mencèrent à  peine  a  reflèntir  l'imprefficn  du 
feu  ;   qu'ils  perdirent    patience  ,  &  parurent 
dans  un  état  ,   qui   fi:    un  fâcheux  contracte 

avec  la   tranquillité,  qu'on  remarquoit  dans 
les  autres.  Louis  Cavara   ,  qui  fe  trouvoit   à 

côté  d'^ux  ,  fît  de  fon  mieux  pour  les  animer 
à  la.  confiance ,  plufieurs  Chrétiens  s'avance- 
itnt  pour  le  mémedeflein  ,  &  leur  dirent  les 
.pliofie  du  monde  les   plus  touchantes  ,  pour 
ra ni 93 ?r  leur  foi  prefque  éteinte:  tout  fut  inu- 

tile ,  ils  rompirent  leurs  liens ,  ce  qu'on  a  voit 
rendu    lort  aifé   à  tous  ,   avec  promeile  de 
la  vie  pour  ceux,  qui  invoqueroient  les  Dieux 
de  1  Empire  5  coururent  de  toute  leur  force  vers 

le  Pi  élident ,  &  le  prièrent  au  nom  d'Amida 
as  leur  faire  grâce.  Un  troifiéme  les  fuivit  , 

c'étoit  Taul  Nangaxi,  que  le  Père  Bartoli  a 
cru  avoir  auflî  été  Religieux,  mais  nous  avons 

vît  qu'il  étoit  marié,  &  que  fa  Femme  6c  fon 
Fils  venoient  d'être  décapités  à  fes  yeux.  A  la 
vérité,  dit  cet  Auteur,  on  ne  l'entendit  point 
invoquer  Amida  ,  &  il  eft  certain  qu'il  retour- na de  lui  même  a  fon  Poteau,  où  il  mourut 
fans  avoir  donné  depuis  aucune  marque  de 
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mmmmm  fo  l'oie  Ile.  Pour  les  deux  autres  ,  on  fat  bien 
étonné,  Iorfque  le  Prélïdent,  fans  les  vouloir 
entendre ,  les  fît  rejetter  dans  le  feu  }  où  ils 
moururent  en  défefpérés. 

On  ne  peut  difeonvenir  que  la  chofe  ne  Ce 

foit  paflée  a  l'extérieur ,  comme  on  vient  de  la 
rapporter  ;  mais  nous  apprenons  de  témoins 

oculaires  ;  qui  ont   dépote  au  Procès-verbal 
de  ce  Martyre  ,  &  dont  quelques-uns  étoient 
tout  proche  des  Poteaux  ,  que  Paul  Nangaxi 
le  trouvant  auprès  des  deux  jeunes  Religieux , 

&  les  voyant  hors  d'eux-mêmes  par   la  vio- 
lence de  la  douleur  ,  n'oublia  rien  de  tout  ce 

que  (on  zèle  lui  put  fuggérer  ,  pour  relever 

leur  courage  ;  que  n'y  ayant  pas  réuiïi ,  &  les 
ayantvû  fortir  de  leur  place,  il  le. Tuivit  pour 

les  y  ramener  ,  mais  que  comme  ils  couroienc 

beaucoup  plus  vite  que  lui  ,    il  retourna  à  la 
henné  ,  &  y  mourut  avec  autant  de  confiance  , 

qu'aucun  autre  de  la  Troupe  :  que  ces  jeunes 
gens  allèrent  fe  jetter  aux  pieds  des  Soldats, 
pour  les  conjurer  de  leur  couper  la  Tête ,  & 

mettre  fin  par  une  prompte  mort  à  un  fup- 

plice,  qu'ils  ne  pouvoient  plus  foûienir  ;  qu'ils ne  voulurent  pourtant    donner  aucun  hgne 

d'apoftafie ,  &  qu'ils  furent  rejettes  dans  le 
brafier  ,  où  ils  expirèrent  peu  de  tems  après. 

Tout  cela  ne  peut  être  douteux  ,  vu  les  té- 

moignages ,  dont   il  eft  appuyé  5  outre  qu'il 
eft  bien   plus  naturel  de  croire ,  qu'ils  furent 

traités  de  la  forte  ,    parce  qu'ils  n'accompli- 
rent pas  la  condition  ,  fous  laquelle  on  leur 

avoit  promis  la  vie,  que  d'attribuer  ce  Traite- 
ment à  un  caprice  de  barbare  ,  dont  les  Ja- 

ponnois  ne  font  nullement  capables» Oti 
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On  ne  convient  pas  non  plus  du  jour  de 
certe  exécution  ,    qui   fut   appellée  le   grand  _ 

Martyre   ,    &    qui    eft  ainfi  nommé  dans   le  ,' Recueil  du  Procès  de  Canonifation  des  Mar- 
1     >  v     lui 

tvrs  du  Japon  ,    que  j  ai  vu  a  Rome  ,  &  d'où  Qe  Sw-Mu. 
j'ai  tiré  la  plus  grande  partie  des  détails,  que        »a$2. 
j'en   rapporte.    Quelques-uns   la   mettent  au     un   Gentil- 
fécond  de  Septembre  ,  mais  l'opinon  la  plus  homme    eft 
fuivie  &  la  mieux  autoxifée ,  eft  quelle  fe  fit  un  brù\é  «  if  p°i« 
Samedi ,  dixième  du  meme  mois.    Les  Mar-  en|cvcr   aes 
tyrs  ne  donnant  plus  aucun  hgne  de  vie,  on  Reliques    des 
mit  des  Gardes  à  toutes    les   avenues  de  la  Manyrst 
Place  ,  &    les  Corps  y  demeurèrent  expofés 
pour  infpirer  de  la  terreur  aux  Fidèles  5  mais 
une  telle  vue  étoit   bien  plus   propre  à  rani- 

mer  leur    ferveur.     Un   très-grand  nombre 
d'entre  eux  refta  tout  ce  tems  aux  environs 
du  même  lieu  ,    dans  l'efpérance  de  pouvoir 
enlever  quelques-unes  de  ces  faintes  Reliques  , 
mais  ils  furent   trompes    dans    leur  attente, 
&  il  en  coûta  la  vie  à  Léon  Fracuzayemon  , 
celui-là  même  ,   qui    avoir  voulu  ajufter  les 
ctriers    du    Père  Kimura.    Il    s'étoit   habillé 
comme  les  Gardes  ,  &  dans  l'obfcurité  de  la 
nuit  il  voulut  couper  la  main  d'un  des  Mar- 

tyrs: il  fur  furpris  ,  arrêté  ,  &  mis  en  Prifon. 

On  lui  offrit  la  vie,  s'il  vouloit  abandonner  la 
Religion  Chrétienne  -,  il  le  refufa  généieufê- 
ment  ,  &  fut  brûlé  vif.  Plus  heureux  d'avoir 
eu  part  à   la  Couronne  de  ces   Héros  ,  que 

d'avoir  pod'édé  leurs  (acrées  Reliques. Enfin  au  bout  de  trois  jours  on  alluma  un 
grand  bucher  ,  8c  on  yjetta  tous  les  Corps  ; 
on  remplit  enfuite  des  facs  de  toutes  les  cen- 

dres, &  delà  terre  même,  qui  avoit  étéarro- 
fée  de  fang ,  &  on  les  alla  vuider  en  pleine 

Tome  V.  D 
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Mer.  On  porta  !a  précaution  fi  loin  ,  que  les 
Soldats,qui  furenc  employés  à  ce  travail  etoient 
nuds,  afin  qu'ils  ne  pullent  rien  cacher;  tous 
ceux ,  qui  voulurent  s'approcher  d'eux  ,  furenc 

De  Syu  Mu.  chargés  de  coups  de  bâton  ,  dépouillés  ,  & 
»xb».  attachés  aufli  tout  nuds  à  un  Poteau  ,  où  ils 

demeurèrent  jufqu'à  la  fin  de  l'opération.  On 
donna  néanmoins  le  corps  de  Marie  Kimura  , 
qui  avoit  été  décapitée  ,  à  Feïzo ,  dont  elle 
étoit  Nièce,  Se  qui  ne  la  demandoïc  apparem- 

ment pas  pour  lui.  Cette  fainte  Martyre  étoic 
Veuve  d'André  Tocuan  ,  dont  nous  avons 
rapporté  ailleurs  la  précieufe  mort. 

Mais  tandis  que  les  Infidèles  prenoient  de 

fi  julces  mefures  pour  empêcher  qu'il  ne  refrâc 
rien  de  ces  i Huîtres  Confell'eurs ,  le  Ciel  releva 
leur  gloire  par  plufieurs  prodiges  ,  que  l'on trouve  dans  lesJA&es  ,  dont  je  viens  de  parler  , 

avec  leurs  preuves  juridiques ,  &  qu'on  pourra 
voir  encore  dans   la  Vie  du  Père  Spinola , 

écrite  en  François  par  le  Père  d'Orléans.  Mais 
ce  qui  plus  que  tous  le   refte  ,  fit  compren- 

dre aux  Japon nois  combien  le  Dieu  des  Chré'- 
tiens  s'intéreflbit  à  la  gloire  de  fes  Serviteurs, 
cefut  la  terrible  vengeance,  qu'il  tira  du  cruel 
Xuquendaiu  ,  qui  avoit  préfidé  à  leur  fupplice, 

8c  qui  apparemment  étoit  l'auteur  de  la  ma- 
nière inhumaine  ,  dont   on  prolongea  leurs 

foufïrances.  Cec  Officier  étant  un  jour  à  table  , 

tomba  mort  tout- à-  coup  ,  &  lorsqu'on  voulut 
le  relever   ;    ion  corps  parut  grillé  ,  comme 
fi  on  l'eût  tiré  du  feu. 

Ilifoirt  il'Ar»      Je  ne  finirois  point,  fi  je  voulois  rapporter 
toinc  Sjng,i.     tout  ce  que  je  trouve  d'édifiant  dans  les  Mé- 

moires ,  qui  parlent  de  ce  Martyre,  mais  je 
ne  puis  me  dilpenfer  de  taire  connoîtie  quel 
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étoit  Anroine  Sanga  ,  un  de  ceux  ,  qui  fouflrri-    «s-??!"  ri? 
rent   davantage   cans   cette  journée.    Il  ccoir 

d'une  Famille  illuirre   ,  «5c  qui  a  donné  plus    De  J*  L* 

d'un  Saint  à  L'Eglife  du  Japon.  Dès   fa  plus       ̂ "' _^ 

tendre  jeunefTe  il  le  mit  a  la   fuite  des  Mit-        ̂ "  ,4u<> fionnaires,  &  quand  il  fut  un  peu  plus  avance        t^u 
en  âge,  il  entra  parmi  les  J étui  tes  :  fa  fanté 

ne    lui  permit  pas  d'y  refier  ,   &  il  époufa 
une  Fille  nommé  Marie,  qui  l'accompagna 
au  Martyre.  Sanga  ,  pour  être  engagé  dans 

le  mariage  ,n'en  fut  ni  moins  faint,  ni  moins 
zélé  ,  &  peu  de  Millionnaires  ont  travaillé  avec 

plusdetùcccsque  lui  à  la  vigne  du  Seigneur. 

Tandis  qu'il  s'occupoit  ainiî  à  gagner  des 
Ames  à  Jefus-Chrifr.  ,  on  fit  courir  le  bruit , 

que  fous  les  dehors  de  la  dévotion  il  cachoit 

de  fort  mauvais  defleins ,  &  furtout  qu'il  tra- 
moit   quelque  chotè  centre   les   Jéfuites.  Le 
Serviteur  de  Dieu  fut  fi  touché  de  cette  ca- 

lomnie, qu'il  crut  que  pour  la  faire  tomber, 
il  lui  étoit  permis  de  palier  par-deifus  les  ré- 

gies ordinaires  de  la  prudence  Chrétienne.  Il 

alla   trouver  un   des  Magillrats    de    Nfanga- 
zaqui  ,    lui   déclara  que  toute  fa  vie  il  avoit 
été     très -attaché    aux    Pères    de    la   Com- 

pagnie de  Jefus ,  qu'il  avoit  porté  leur  habit , 
&  que  fous  leurs  aufpices  &  (Vus  leur  direc- 

tion il   n  avoit  jamai s  ce  lit 

procui 

er   de 

?aux  Adorateurs  pu  Dieu  des  Chrétiens  ; 

qu'il  fçavoit  fur  cela  les  defenfes  de  l'Empe- 
reur, mais  qu'il  fe  croyait  plus  obligé  d'obéir 

au  Souverain  Maître  du  Ciel  ,  qu'à  tous  les 
Monarques  de  la  Terre  ,  &  quil  étoit  bien 
réfolu  de  finir  fes  jours  dans  un  fi  faint  exer- 
cice. 

Le  Magiftrat  fort  furptis  d'une  telle  décla* 

Dij 
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^aswsmw!SB»  ration ,    dit  à  Sanga  qu'il  oublioit  ce  que  fa 
Le  J.  C.     naiflanee  ,  fon   devoir  ,    &  l'honneur   môme 

,,  -  -        exigeoient  de  lui  <    qu'il  l'exhortait    à  faire 
—   ~—   réflexion  aux  fuites  ,  que  pouvoit  avoir  une 
Ce  Sjn-Mu.  pareille  conduite,  &  qu'il  lui  donuoit  du  tems 

pour  s'avifer.  »  Cela  eft  inutile  ,  repli. ]ua  le 
3>  généreux  Chrétien  ;  tant  que  j'urai  un 
s>  ioufie  de  vie  ,  je  prêcherai  Jefus-Chrift , 

sa  &:  fi  je  l'ai  fait  avant  qu'on  eût  exile  un  ii 
J5  grand  nombre  de  Prédicateurs  ,  croyez- 
»  vous  que  je  puiile  me  taire  maintenant  , 

>3  qu'il  en  relie  fi  peu?  ss  Le  Magiftrat  voy.v.  t 
cet  Homme  déterminé  à  ne  plus  garder  de 
mefures,  le  fit  fur  le  champ  conduire  en  Pri- 
fon.  Sanga  y  alla  avec  unejoye,  qui  éc  la  toit 

au  dehors  :  on  ne  dit  point  s'il  v  demeura 
longtcms.  Ce  qui  elt  certain  ,  c'eft  que  dans 
une  Lettie  ;  qu'il  écrivit  au  Provincial  des 
Jcfuites  >  auffi-tôt  apres  avoir  reçu  la  nouvelle 
de  fa  condamnation  ,  &  dans  laquelle  il  déclare 

que  ne  pouvant  mourir  Enfant  de  la  Com- 
pagnie ,  il  meurt  au  moins  fon  Efclave  ,  il  dit 

qu'il  avoitbaptifé  trente-deux  Personnes  ,  de- 

puis qu'il  étoit  Prifonnier. 

Fin  du  Livre  quinzième. 
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su  I 
Usée- S 

N  e   cuflî  grande  Execution  ,  que 
celle  ,  dont  nous  venons  de  faire 
le  récit  ,  étoit   bien   plus  capable 

d'entretenir,  &  d'augmenter  mê- 
me la  ferveur  des  Fidèles ,  que  de 

produire  l'effet  ,  que  s'en  étoieht  promis  les 
pour  abolir  la  Ferfécuteurs.  Ils  s'en  apperçurent  bientôt  ,& 
Religion Chri-  il  paroît  que  dès-lors   leur  principale  atten- 
uenne  au  Ja-  t^on  fut  ̂   exterminer  tout  ce  qui  reitoit  d'Ou- 

vriers Evangéliques  au  Japon  ,  &  à  empêcher 

qu'il  n'en  revint  d'autres ,  pour  prendre  leur 
place.  Aulîl  la  plupart  du  tems  on  n'inquié- 
toit  gueres  les  Chrétiens  précisément  à  caufe 
de  leur  Religion  ;   il  auroit  fallu   dépeupler 
des  Villes ,  &   même  des  Provinces  entières. 

D'ailleurs   on  étoit   fort  perfuadé    que  ,   dès 
qu'ils  n'auroient  plus  de  Palteurs   ,   il  fêroit 
aifé  de  les  réduire  ;  ou  que  du  moins  après 
deux  eu  «ois    générations  le  Chrifcianiime 
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tomberoit  de   lui-même.    Touce    la    rigueur  - 
des  Edits   romba  donc  fur  les  Millionnaires  >     ne  j    r 
fur  ceux    qui   le  joignoient  a  eux  ,  pour  les        -,[ 
ri  j        i  *      a.  \  ion. 
loulager  dans  leurs  travaux  Apoltoliques  ,  qui  .,-..  -, 
leur  donnoient  retraire ,  qui  leur  procuroient  De  Syn  Mu. 

quelques  lecours  ,  ou  qui  favorilbient  leur  »»8»« 
entrée  dans  le  Japon  ;  &  comme  on  enve- 

loppent dans  la  difgrace  de  ceux-ci  leurs  Fa- 
milles entières,  &  quelquefois  leurs  voifins , 

le  nombre  en  étoit  allez  conlïdérable  ,  pour 
occuper  tous  ceux  ,  qui  étoient  chargés  de 

travailler  a  l'extinction  de  la  Religion  Chré- tienne. 

Dès  le  lendemain  de  la  dernière  Execution  ,  M.irms  <*e 

c'ell-à-dire  ,  l'onzième  de  Septembre  ,  Gaf- P,m~hUrS  *'• 
pard  Cotenda  &  onze  autres  Chrétiens  tu-  ft,ent>orii!c$. 
rent  décapités  à  Nangazaqui.  Quelques  Au- 

teurs ont  écrit  que  Cotenda  étoit  du  Tiers- 
Ordre  de  Saint  Dominique.  Ce  qui  eft  cer- 

tain ,  c'elt  qu'il  fut  pris  avec  le  Père  de  Con- ftanzo,  dont  il  étoit  Catéchifte  ,  aulTi  bien 

qu'un  jeune  Homme  ,  nommé  Auguftin  Or  a  , 
qui  lubit  le  môme  fupplice  ,  &:  mourut  Jé- 
fuire.  Pour  le  Père  de  Conftanzo,  il  fut  brû- 

lé vif  à  Firando  le  quinzième  du  môme  mois. 
Des  Anglois  &  des  Hellandois ,  qui  affilièrent 

à  fa  mo  t ,  admirèrent  le  courage  ,  qu'il  fie 
parcître  jufqu'au  dernier  foupir  ,  &  confelle- 
renr  qu'une  vertu  fi  fublime  étoit  au-deil'us 
de  leurs  exprelfions. 

Le  douzième  on  avoit  fait  palier  par  le 
môme  fupplice  à  Omura  le  Père  Thomas  de 
Zumarraga  ,  Dominiquain  ,  après  quatre 

ou  cinq  ans  d'une  très-pénible  Prhon  ;  le  Père 
Apollinaire  Franco  ,  Religieux  de  Saint 
François ,  &  deux  Convers  du  môme  Ordre , 

D  v 



•înrir  « 

ti  Histoire    nu  Japon, 
««««««Mr  nommés  Paul  de  Sainte  Claire  ,  &  Fran- 

ce J.  C.  Ç°1S.  de Saint  Bon  aventure.  Quelques  Mé- 
i6it.  moires  y  joignent  un  Père  Auguitm  ,  nonv 

■  mé  le  Père  Apollinaire  ,  &  deux  Frères  du 
Tiers-Ordre,  Le  deuxième  d'Octobre  Louis 
Iaquichi  Çatéchifte  des  Pères  de  Saint  Do- 

minique fut  aufft  brûle  vif,  après  avoir  en- 
duré jufqu'à  dix-fept  .tbrtes  de  tourments  :  il étoit  un  de  ceux ,  qui  avoient  enlevé  le  Père. 

Florez  de  la  Prifou  de  Firando  ,  .où  les  Hol- 
làndois  avoient  mis  ce  Religieux,  &  il  avoir, été  arrêté  dans  cette  occasion.  Plufieurs  Té- 

moins on  dépofé  avec  ferment ,  qu'après  fa. mort  fon  corps  étoit  demeuré  debout  ,  fans 
être,  appuyé  de. rien.  Sa  Femme  ,  nommée 
Loce  ,  &  les  deux  Fils  ,  dont  le. plus,  âgé, 
qui  avoit.nom  André,  n'avoit  que  huit  ans, 
&  le  cadet ,  appelle  François  ,  n'en  avoit  que. quatre  ,  furent  décapites  dans  le  même tems. 

Enfin  le  premier  de  Novembre  l'Eglife  dn 
lapon  perdit  encore,  un  de  fes  plus  illuftres 
Ouvriers.  .11  y.  avoir  près  d'un  an  ,  que  le. Père  Pierre  Paul  Navarro  étoit  dans  la  Pri- 

son de  Ximabara.  L'ordre  vint  enfin- de- le 
faire  brûler  vif.  Ce  Religieux  (  a  )  étoit  allé  fort 
jeune  au  Japon  ,  où  il  arriva  en  m  8  j-.  l'année 
jI  en  apprit  fi  facilement  la  langue,  que  dès 
fuivante  il  la  parloit  aifement,&  qu'en  très-peu 
de  tems  il  fut  en  état  de  l'écrire  aufîl  élégam- 

ment que  les  plus- habiles  du  Pays.  Les  Royau- 
mes de  Naugato  &  de  Bungo  furent  les  lieux  r 

où  il  travailla  plus  longtems  ;  &  comme  il 

niarchoit  fur  les  pas  de  l'Apôtre,  du  Japon  *, 

(»]  L?  ?::",  Kjvïrro  é:ait   «!s  L«iiiO  »  pe;nc  V'JiJe 
tfo.Ci'ubrc. . 
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on  peut  dire   qu'il  Ce  remplit  de  fon  elprir.  ■ 
La  perfécution   l'obligea  enfuite   à   errer   de 
Province  en   Province  ,  &  partout  il  fît  des    ̂ e  J *  **• 
fruits  infinis.  Enfin  il  fut  arrête  par  un  Do-        >*>**» 
nieftique  de  Bungondono,  Seigneur  de  Xi-   De  Syn-Mu. mabara.  axS*« 

Ce  Seigneur  s'etoir  vanté  à  l'Empereur 
qu'il  n'y  avoit  point  de  Religieux  dans  fes 
Terres  ,  &  il  l'avoit  fait  en  partie  a  deffeui 
d'empêcher  qu'on  ne  les  y  recherchât  ;  car  il 
les  efïimoit  :  ainfi  l'emprifonnement  du  Père 
Navarro  fut  pour  lui  un  double  fujet  de  cha- 

grin ;  mais  fa  peine  augmenta  beaucoup , 
quand  il  eut  connu  fon  Prifo  nier.  En  effet 
on  a  écrit  des  chofes  furprt liantes  de  ce 
Millionnaire.  Avec  un  talent  rare  pour  le 

miniifere,  auquel  Dieu  l'avoit  élevé,  il  poflé- 
doit  au  fouverain  degré  celui  de  s'attirer  l'ef- 
time  &  la  confiance  de  ceux-mémes ,  qui  ne 
goûtoient  pas  fa  do&rine.  Il  étoit  néanmoins 
naturellement  colère  ;  mais  il  avoit  fi  bien 
corrigé  ce  défaut,  que  ce  qui  paroilfoit  do- 

miner en  lui  ,  étoit  une  douceur  inaltérable.- 

C'étoit  le  fruit  d'une  mortification  héroïque j 
le  faint  Religieux  avoit  tourné  contre  lui-mê- 

me ce  que  fon  caractère  avoit  de  véhément  • 

&  tout  le  tems  qu'il  fut  au  Japon  ,  il  ne  quitta  ' 
point  la  haire ,  dont  on  le  trouva  revêtu  après 
là  mort  ;  mais  Dieu ,  comme  il  arrive  pour 

l'ordinaire  ,  avoit  récompenfé  une  fî  grande 
aufterité  de  vie  d'un  don  d'Oraiibn  des  plus  - 
fublimes  ;  il  fembloit  habiter  plus  dans  le  Ciel  •, 

que  fur  la  Terre.  Ce  qui  feV*ff-!' 
Bungondono  le  faifoit  fouvent  fortir  de  fa  «*"!*  P.Na- 

Prifon  ,  fous  prétexte  de  l'interroger  ,  mais  !*r,rn  JéK,,t*', 
en  effet  pour  kavou  le  plailir  de  1  entretenir,-  deXûuafear*.  • 

0  vj 
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les  premières  converfations  roulèrent  fur  la 

Religion  ,  fur  l'établiilement  de  l'Eglife  ,  fur 
la  converfion  des  Empereurs  Romains  ;  & 
le  Seigneur  de  Ximabara  fut  fi  charmé  de 

Lk  .mu-Mu,  tout  ce  qu'il  y  apprit  ,  qu'il  témoigna  un  ex- 
1  trcme  chagrin  de  ce  que  l'Empereur  ne  con- 

noilloit  pas  quels  Hommes  il  perfécutoit.  Il 

fat  beaucoup  parlé  dans  les  entretiens  fui- 
va/its  des  Conquêtes  des  Callillans  &  des 
Portugais  dans  les  Indes  &  dans  le  nouveau 

Monde  :  c'étoit  alors  au  Japon  la  matière  du 
tems  ,  &  il  n'étoit  prefque  plus  pollible  de 
perluader  aux  Grands  Seigneurs  Japonnois 

que  les  Millionnaires  n'étoient  point  les  avant- 
eoureurs  des  Conquérants.  Le  Père  Navarro 
dit  fur  tout  cela  des  choies  fi  (en fées  ,  &  fi 

convainquantes  ;  qu'aucun  des  Aififtants  n'eut 
rien  à  lui  répliquer.  Un  Gentilhomme  Chré- 

tien ayant  oui  dire  à  Bungondono  ,  qu'il  ne 
croycit  pas  qu'on  pût  trouver,  ni  le  repos  de 
l'efprit  ,  ni  le  falut  de  l'a  me  ,  dans  aucune 
Se&e  du  Japon  ,  il  courut  fort  joyeux  en  faire 
part  au  Prifonnier  ;  mais  le  Père  fçavoit  bien 
que  fon  fort  ne  dépendoitpasde  ce  Seigneur, 

&  il  répondit  qu'il  ne  fongeoit  plus  qu'à  mé- 
riter la  grâce  du  Martyre. 

Ce  zèle  de  fa  propre  perfedion  ne  l'occu- 
yoit  pourtant  pas  de  forte  ,  qu'il  oubliât  le 
prochain.  Sa  Prifon  ne  défemplifloit  point , 
il  palfoit  tout  le  jour  à  prêcher  &  à  confef- 
fer ,  &  il  partageoit  la  nuit  entre  la  Prière , 

à  laquelle  il  donnoit  tout,  le  tems  qu'ii  pou- 
voir ,  &  le  repos.  Il  trouva  même  encore  allez, 

de  loifîr  pour  mettre  en  Japonnois  le  Livre 
des  louanges  de  Marie ,  compofces  en  Italien 

par  le  Père  Spinelli  :.  enfin  le  vingt-  troisième 
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d'Octobre  l'Arrêt  de  fa  mort  arriva  de  Jedo.  5555Ë55!!' 
On  ne  lui  en   parla   que  le  premier  de  No-    ne  T    C 

vembre  ,  qui  avoir  été  choifi  pour  le  jour  de       _i* 
l'Exécution;  mais  le  Serviteur   de  Dieu  <ça-  *  ̂ 
voit  par  une  voye  bien  fûre  qu'il  devoit  celé- De  Syn-'-Mt»« 
brer  dans  le  Ciel  la  Fête  de  tous  les  Saints,       **8*» 

&  l'on  fut  fort  furpris  ,  lorfqu'après  avoir  dit 
la  Mené  de  grand  matin  ,  on  le  vit  difrribuer 
aux  Fidèles  tout  ce  qui  lui  reftoit  de  Reliquai- 

res ,  &  d'autres  chefes  femblables ,  fe  défaire 
même  de   tout  ce  qui  étoit  à   fon  ufage  or- 

dinaire ,  &  prendre  congé  de  tout  le  Monde. 
Au  bout   de  quelques    heures  on  vint   lui 

fîgniner  fa  Sentence  ;  elle  portoit  que  lui  & 
trois  Japonnois,  qui  avoient  été  arrêtés  avec 
lui ,  feroient  brûlés  vifs.   Ces  trois   Homme* 
étoient  un  Catéchifte ,  nommé  Clément,  & 

deux  Frères  Jéfuites  ,   dont   l'un    s'appelloit 
Denis  Fogixima,  &  l'autre  Pierre  Onizuca. 

L'Homme    Apoltolique  écouta  la  leéture  de fa  Sentence  ,  comme  une  choie ,  dont  il  étoit 

inltruit  ,  &  qu'il  attendoit  avec  impatience,. 
&  Bungondono,  à  qui  on  en  fit  le  rapport, 

en  fut  ÎI  attendri  ,  qu'il    ne  put  retenir  Ces 
larmes.  Le  Père  s'étoit  retiré  d'abord  pour  faire 
part  à  fes  Amis  de  l'heureufe  nouvelle ,  qu'on 
venoit  de  lui  annoncer  ,   &  deux  de  fes  Bil- 

lets fe  font  confervés  :  l'un  étoit  adreilé  aa 
Père  François  Pacheco  ,  alors  Provincial  des 

Jéfuites ,  &  l'autre  au  Père  Matthieu  de  Cou- 
tos  ,  qui  l'avoit  été  avant   le  Père    Pacheco. 
On  voit  dans  l'un  &  dans  l'autre  que  le  feu 
célefte   confumoit    le  cœur  de    ce  généreux 
Confelfeur   de   Jefus-Chrift  ,  avant   que  îfes 
flammes  réduiiïifent  fon  corps  en  cendres  :  il 

foutint   ufqu'auboutce  caractère  d'héroïfme 



De 

tC        Ht  »t •  i  r.  e  ut  Japon, 

_  &  les  Compagnons   montrèrent  aulîî  jufqu'a 

De  T.  C     ̂a,mort  une  confiance  digne  de  la  caufe  ,  qu'ils 
l6t->  '    ̂̂ en^oienr'   Bungondono  ,   qui   avoit    reçu 

-  -r  .  ordre  de  préfîder  à  l'Exécution  ,  &  qui  ne  fe Syn  Mu,  plailoit  pas  à  voir  fouffrir  des  Peribnnes  » 
**8a.  qu'il  eftimoit,  avoir  pris  de  bonnes  mefures  , 

pour  empêcher  qu'on  ne  prolongeât  leur  fup- 
plice ,  &  en  effet  à  peine  eut-on  mis  le  feu 
au  bois  ,  qu'ils  furent  étouffés  par  les  flam- mes &  par  la  fumée. 

rTœpmui  Je  ne  trouve  pas  qu'il  y  ait  eu  beaucoup 
«7fonSrde  fan3  répandu  le  reftede  cette  année  ;  ni 

les  premiers  mois  de  la  fuivante.  L'Empereur 
s'étant  déchargé  du  foin  des  affaires  fur  le 
Prince1  fon  Fils  ,  le  fh  revêtir  par  le  Dairydu 
Titre  de  Xogun-Sama  ,  Si  prit ,  ou  garda  pour 
lai  celui  de  Cubo-Sama.  Le  nouveau  Monar- 

que ne  tarda  pas  à  faire  connoître  qu'il 
hanToit  encore  plus  les  Chrétiens  ,  que  n'a- voitfait  fort  Prédécelfeur  ;  du  moins  fa  haine 
leur  fut-elle  beaucoup  plusfunefte  ;  mais  l'oc- 

cupation ,  que  donna  a  toute  la  Cour  le  chan- 
gement ,  dont  je  viens  de  parler,  procura 

quelque  relâche  à  l'Eglife  du  Japon.  Il  efr  vrai 
que  la  plupart  des  Miflionnaires  fe  virent  dans 
le  même  tems  fur  les  bras  une  autre  guerre, 
qui  pour  n'être  pas  fanglante  ,  ne  leur  fut 
pas  moins  fenfible  ,  &  où  ,  quel  qu'en  pût  être 
le  fuccès  ,  il  n'y  avoit  qu'à  perdre  pour  le 
Troupeau  ,  qui  leur  étoit  confié.  Voici  dequoi 
il  s'agiflbit. 

1er.  Collabo  Peu  de  jours  après  là  mort  du  Père  Na- 
fiaffc  en  Euro-  varro ,  un  Vailfeau  Efpagnol ,  qui  étoit  dans 
ï£Ôi&  poUr*le  Po"  àe  Nangazaqui  ,  mit  à  la  voile  pour 

J'en  retourner  'aux  Philippines  ,  &  le  Père Diego  Collado,  obligé  de  fort'r  du  Japon  par 
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l'ordre  de  les  Supérieurs,  profita  de  cette oc- 
cafion  t  pour  aller  donner  a  tout  le   Monde    rje  T   ç# 
Chrétien  des  nouvelles  des  Jéfuites  ,  qui  tra-        iézi. 

vailioient   dans  cet   Empire.    Qui    n'eût    cru 
qu'ayant  vu  brûler  vifs  en  moins  de  trois  mois  %  De  Syn  Mu.| 
jufqu'à  quatorze  de  ces  Religieux  ,  pour  le  ** 
nom  de  Jefus-Clmft  ,  êc  ne  pouvant  ignorer 

que  tous  les  autres  s'expofoient  {ans  ménage- 
ment au  danger  d'être  traités  de  la  même 

manière,  comme  en  eftet  ils  le  furent  pref- 

que  tous  dam  la  fuite,  il  n'allât  faire  l'éloge 
d'une  Compagnie  ,  qu'il  avoit  connue  par  fort 
plus  bel  endroit  ?  Mais  le  Japon  n'eût  pas  été* 
le  plus  bel  endroio  des-  Jéîuues  ,  fi  avec  les 

croix  ,  les  feux  ,  &  les  foiles  ils  n'y  eulfenc 
eu  à  fbufrrir  tout  ce  que  la  calomnie  a  de  plus 
odieux.  Nous  avons  vu  que  depuis  trente  ans 
on  ne  les  avoit  pas  épargnés  de  ce  côté-là  , 

mais  leurs  Calomniateurs  , .  foit  qu'ils  fe  dé- 
couvrirent ,  ou  fe  tinllènt  cacbis  ,  ne  leur' 

avoient  point  paru  jufques-la  des  Ennemis- 

aflez  redoutables  ,  pour  mériter  qu'ils  fe  dc- 
fendifîent  ;  &  cette  tranquillité  ,  qui  eft  la  vé- 

ritable preuve  de  l'innocence  ,  avoit  encore 
mieax  fait  leur  Apologie  ,  que  les  réponfes 

de  leurs  Confrères  des  Indes  &  de  l'Europe.- 
Ici  le  coup  leur  fut  d'autant  plus  fenfible,     Calomnies 

qu'il  étoit  porté  par  un  Homme-,  que  le  ca-  qu'il    débite 
raciere  dont  il  étoit  revêtu  ,  rendoic  refpe&a-  contre  les  Je* 
ble,  qui  leur  faifoit  une  guerre  ouverte  ,  &  foiK^te-    pîii 
qu'ils  ne  pouvoient   prendre  à   partie  ,  fans  fieurs  Perion- 
lepoulfer  un  fcandale  par    un  autre       outre 'nés  de  figRC*. 

que  la  plupart  des  choies,  qu'on  leur  impu- 
toic,  fembloient  avoir  pour  garant  un  autre 
Religieux  actuellement  chargé  de  fers  pour  la  ' 

loi-,  &  qui  bientôt  après  fut  couronné  d*un> 
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glorieux  Martyre  D'ailleurs  ils  n'apprirent  que 
par  parties  les  Chefs  de  l'accufàtion  intentée 
contre  eux  ,  &  ils  ignorèrent  mtme  toujours 
les  plus  confïdcrables.  Ce  ne  fut  cjue  trois 
mois  après  le  départ  du  P.  Collado  ,  qu'ils 
fçurent  que  ce  Religieux  avoit  fait  de  grandes 
informations  contre  eux  ,  qu'il  avoit  follicitê 
plufieurs  perfonnes  a  les  figner  ,  &  entr'autres 
le  Peie  Barthelemi  Guttiekez  ,  Auguftin  , 
qui  fut  depuis  Martyr  -,  qu'il  n'aveit  pas  mê- 

me épargné  les  menaces  pour  engager  ce  faint 
Homme  a  appuyer  fes  calomnies  de  fon  té- 

moignage, &  qu'il  devoit  préfenter  au  Sou- 
verain Pontife  ,  au  Roi  Catholique  ,  &  au 

Confèil  des  Indes  ,  au  nom  de  tous  les  Fidèles 
du  Japon,  un  Mémoire  rempli  des  plus  atro- 

ces aceufations  contre  eux. 

Quelque  ré'blution  que  ces  Millionnaires 
euflent  prife  jufques-là,de  ne  point  fe  défendre 

.  de  pareilles  calomnies  ,  ils  crurent  qu'en  cette 
occafion  il  ne  leur  étoit  point  permis  de  gar- 

der le  filence.  Mais  deux  chofes  les  embar- 

raflbient.  La  première ,  qu'ils  ne  fçavoient  pas , 
ainfi  que  je  viens  de  le  dire,  tout  ce  que  le 
Mémorial  du  Père  Collado  devoit  contenir  ■ 
la  féconde ,  que  les  Vaifieaux  Portugais  ,  qui 
feuls  fe  trouvoient  alors  au  Japon  ,  étoient 
fur  le  point  de  partir  pour  Macao,  ce  qui  leur 
ôtoit  les  moyens  àe  faire  des  informations 
juridiques  pour  leur  défenfe.  Enfin  le  Père 
Pacheco,leur  Provincial;prit  le  parti  de  drelfer 
un  petit  Mémoire,  dans  lequel  ,  fans  fe  plain- 

dre &  fans  aceufer  perfonne  ,  il  fe  conten  ta 

d'attefter  ,  fur  ce  qu'il  y  a  de  plus  facré  ,*  le 
contraire  de  ce  qu'on  !u:  avoit  dit  des  aceufa- 

tions du  Père  Collado  ;  &  parce  que  la  brié- 
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veté  du  teins,  &  la  rigueur  de  la  perfécution 
ne  lui  permirent  pas  de  faire  figner  cet  Ecrit 
par  cous  les  Religieux  ,  qui  étoient  fous  fes 
ordres  ,  il  fe  contenta  de  le  faire  foufcrire  à 

douze  t  qui  fe  rencontrèrent  à  Nangazaqui ,  De  Syn-Mu. 

&  aux  environs  ;  en  attendant  qu'il  eût  le  *l8*' 
Ioifir&  la  commodité  d'envoyer,  s'il  en  étoit 
befoin  ,  une  plus  longue  Apologie  ,  &  des  té- 

moignages plus  juridiques  &  en  plus  grand 
nombre.  Il  fit  faire  trois  copies  authentiques 

de  fon  Mémoire  ,  &  l'on  en  garde  une  dans 
l'Archive  de  la  Compagnie  à  Rome.  Il  fut bientôt  imprimé  dans  cette  Capitale  fous  les 

yeux  du  P.  Collado ,  qui  n'ofa  jamais  s'infcrire 
en  faux  contre  ce  qu'il  contenoit  ,  &  il  pro- 

duisît l'effet ,  que  nous  verrons  dans  peu. Le  P.  Bartoli  ,  qui  avoit  devant  les  yeux 

la  copie  ,  qui  fe  garde  à  Rome  ,  lorfqu'il  écri- 
voit  fon  hiftoire  ,  l'a  rapporté  en  fon  entier,, 
excepté  qu'en  certains  endroits  il  s'eft  contenté,  • 
pour  l'abréger  ,  d'en  prendre  le  fens.  C'elt 
fur  cet  imprime  Italien  ,  que  je  l'ai  traduit 
en  notre  Langue  ,  &  on  le  trouvera  à  la  fin  du» 
Volume  fuivant.  Le  Mémorial  du  P.  Collado 
fut  quelque  tems  fans  paroître  ,  mais  il  fut 

précédé  d'une  Lettre  (a)   attribuée  au  Père 
(  a  )  Le  P.  Luc  Wading  n'avoir,  aflurément  pas  lu 

ccite  Lertie  du  Père  SoieJ'o  .  loifqu'il  parle  ainfi  : Scrpfit  l.udovcus  Sitelus  }  dkn*  effet  in  vneulis  ,  ira- 
ient chrifiianam  ,  dofiamque  Efiftolam  ad  P/iulnmpra- 

Ai&Hmfummum  Pontifie  m  de  flatu  rerum  J apotticamm  , 
de  mitirndis  idoneis  Hperanis  tn  vapijjima>»  illam 
v  neam  ,  deqtte  eorrigendis  querumd-m  excrjjîbus  ,  per 
quos  rtUrdari  videbatnr  tlhus  Gentis  en  erfio  ;  &  il 
éttiit  bien  peu  au  fait  de  ce  qui  rrgardoit  Mazamoncy  , 
lorfqu'il  avançoit  que  le  P.  Soteio  avoit  fournis  ce 
Pnnce  au  joug  de  la  Foi  .•  Voxii  Kcgtm  idatum  M'ufm»» 
■»enm  ad  fidim  redttxut. 
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Loliis  Sotelo  ,  qu'on  prétendoit  que  ce  Miflïoru 
naire  avoit  écrite  dans  fa  Prifon  d'Omura  , 
&  qui  croit  dattée  du  vingtième  de  Janvier 1614. 

Ce  Religieux ,  ainfi  que  nous  l'avons  dit , 
avoit  été  envoyé  à  la  Nouvelle  Efpagne  par 
(es  Supérieurs  ,  qui  vouloient  l'empêcher  de 

Lettre  attri- 

buée au  P.  So  retourner  au  Japon  -,  mais  la  qualité  de  Lé- 

de°'ceHiR0eir  Sat„du  Saint  Slége  »  d<w  »1  afluroit  qu'il  étoit 
Sieur.  "  rev"u  >  en  vertu  d'un  Bref .  qui  avoit  été  faifi 

avec  Ces^  autres  Papiers  , 'lui  faifant  croire qu'il  n'étoit  point  fournis*  à  ces  mêmes  Su- 
périeurs ,  il  s'évada  du  Mexique  &  repaffa 

aux  Philippines  ,  fur  la  fin  de  1620.  Il  s'y 
trouva  fort  embarraffé  ;  il  ne  pouvoit  douter 
que  le  Père  Commiflaire  de  la  Nouvelle  Ef- 

pagne ,  fîtôt  qu'il  fçauroit  fon  évafion  ,  n'é- crivît aux  Philippines, &  ne  donnât  ordre  de 
le  lui  renvoyer  :  il  étoit  fort  perfuadé  d'ail- 

leurs que  le  Provincial  des  Philippines  obéï- 
roit  ponctuellement  au  Commiilàire  ,  &  le 
feroit  embarquer  par  force  Pour  parer  ce 
coup,  il  s'adrelfa  à  D.  Jean  Cevicos  ,  qui étoit  alors  Provifeur  de  l'Archevêché  de  Ma- 

nille ,  &  le  pria  d'obliger  ceux  ,  qui  avoient 
fes  Papiers ,  à  les  lui  rendre ,  afin  qu'il  pût 
prouver  qu'il  étoit  Légat  du  S.  Siège ,  &  qu'on 
n'étoit  point  en  droit  de  s'oppofera  fon  retour au  Japon  :  mais  Cevicos  ne  jugea  pas  à  pro- 

pos d'entrer  dans  cette  affaire ,  où  il  ne  voyoit pas  afîèz  clair. 

Il   retourne     Sur  ces  entrefaites  l'Evêque  de  la  nouvelle 

miJacn  P*oîSég0vie'  <lui  étoit  Francifyuain  -  &  anii  Par- 
«ny  anivam*ticulier  du  Pere  Sotelo  ,  pnlfa  par    Manille, pour  fè  rendre  à  fon   Diocèfe.  L'occa/îon  étoit 

trop  favorable  au  Miflîonnaire ,  pour  n'en  pas 
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profiter,  d'autant  plus  qu'en  fuivant  le  Pré- 
lat, il  s'approchoit  du  Japon  ,  &  qu'il  e'pé- loit  de  trouver  dans  la  Province  de  Cagayan  , 

où  eft  la  nouvelle  Ségovie  ,  des  facilitez  pour 
fe  rendre  à  fa  chère  Million.  Il  partit  donc  Dc  Syn-Mu» 

en  16  11.  de  Manille  avec  l'Evêque.  Dès  qu'on        »»8j. 
en  fut  informé  dans  cette  Ville  ,  le  Provin- 

cial envoya  deux  Religieux  munis  d'un  ordre 
du  Gouverneur  pour  l'arrêter  j  mais  l'Evêque 
ne  voulut  pas  lourfrir  qu'ils  ufaifent  de  vio- 

lence contre  un  Homme  revêtu  d'un  carac- 

tère ,  qui  l'autorifoit   à  retourner  au  Japon. 
Ce  qui  eft  certain  ,  c'eft  que  le  Père  Sotelo 
fuivit  le  Prélat  jufquesdans  Ion  Diocèfe  ,  qu'en 
1621.  il  en  partit  déguifé  fur   un   Bâtiment 

Chinois  ,   &  qu'au  mois  d'Octobre  de  cette 
même  année  il  prit  terre  à  Nangazaqui ,  on 

il  fut  faifï  prefque  en  débarquant.  On  l'en- 
ferma d'abord  dans  la  Prifon  de  cette  Ville  , 

&  peu  de  tems  après   il   fut  transféré  dans 

celle  d'Omura,  d'où  l'on  prétendit  qu'il'avoif 
écrit  la  Lettre  ,    que  le  Père  Collado  publia 
fous  fon  nom  ,  &  dans  laquelle  on  lui  faifoit 
dire  contre  les  Jéfuites ,  &  contrôles  Evêques 

du  Japon  des  cho'ès  fi  étranges  ,  qu'on  au- 
joit  peine  à  les   croire  ,  fi  elles  avoient  été 
écrites  contre  des  Templiers  dans  le  tems  que 
cet  Ordre  fut  aboli  par  Glement  V. 

La  Lettre  eft  adreflée  au  Pape  Urbain  VIII.      Ptctivc»  <*e 

qui  n'ttoit  furie  Thrône  Pontifical,  que  de-  'j1  fuppofmoa 
puis  cinq  mois  ,  lorfqu'elle  fut  écrite  :  pre-    L  a   catc$ 
miere  preuve  de  fa  fuppofïtion  ,  n'y  ayant  point 
d'exemple  qu'on  ait  fait  le   voyage  de  Rome au  Japon  en  fi  peu  de  tems,  &  la  chofè étant 
même    moralement    impolTible.    M^is    cette 
preuve  eft  la  moindre.de  toutes  ,  &  jamau 
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calomnie  ne  fut  plus  dénuée  de  vraifemblance. 
Il  ne  faut   que  jetter  les  yeux  fur  cet  Ecrit, 
pour  être  convaincu  que  fon  Auteur  n'a  ja- 

mais été  au  Japon,  &  il  efl:  d'ailleurs  fi  vio- 

,  De  J.  C. 

»e  Syn  -ITu* lent  >  ̂ ne  le*  Protestants  d'Allemagne  n'ont 
»i83N  pas  cru  qu'il  pût  être  forti  d'une  autre  plume  , que  de  celle  de  Gafpard  Scioppius  leur  Com- 

patriote ,  &  le  plus  furieux  Ecrivain  de  fon 
iiécle.  Au  refte  il  y  a  bien  de  l'apparence  que 
le  Père  Luc  Vading  ne  l'avoit  pas  lue  ,  du 
moins  dans  fon  entier,  lorfqu'il  a  mis  le  Père 
.Sotelo  à  ce  titre  dans  le  Catalogue  des  Ecri- 

vains de  fon  Ordre.  Il  étoit  trop  fage  ,  pour 
faire  honneur  au  faint  Martyr  d'un  Ouvrage, 
cjui  lui  feroit  plus  de  tort ,  qu'il  n'en  a  fait a  ceux ,  qui  y  font  fi   maltraités. 

Mais  ce  qui  acheva  de  décréditer  cette  in- 
fâme Satyre  ,  c'eft  que  le  Père  Pierre  Baptifte Francifquain  ,  qui  avoit  été  au  Japon  avec 

le  Père  Sotelo  ,  dont  il  coïinoifloit  parfaite- 
ment le  caractère ,  &  qui  y  avoit  eu  un  affèz 

grand  démêlé  avec  les  Jéfuites  ,  interrogé  s'il 
reconnoilloit  le  feing  de  ce  Religieux  ,  déclara 
juridiquement  que  ce  ne  l'étoit  pas  :  &  que Dom  Jean  Cevicos  ,  dont  nous  avons  parlé 
il  n'y  a  pas  longtems  ,  fe  trouvant  alors  à Madrid  ,  préfenta  au  Confeil  Royal  des  In- 

des un  Mémoire  ,  dans  lequel  il  répondoit 
article  par  article  à  la  Lettre  du  prétendu 
Sotelo,  &  en  faifant  voir  l'extravagance,  & 
la  fuppofîtion  d'une  manière,  qui  ne  fbuffre 
point  de  réplique  ;  d'autant  plus  que  ce  Doc- 

teur ayant  été  lui-même  au  Japon  ,  étoit  plus 
en  état  que  perfonne  de  connoître  la  faulîeté 
des  faits  avancés  par  le  prétendu  Sctelo.  Ce- 

vicos   fit  plus  ,  car  la  déclaration  des  douze 
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Jéfuites  du  Japon  lui  ayant  été  présentée  dans  _ 

le  ceins  qu'il  (e  préparait  a  donner  (on  Me- 
moire  au  Public ,   il   la  trouva  II  conforme  à  J  '  ̂* 

la  vérité  ,  qu'il  la  fit  imprimer  à  la  fuite  de        *  6 z  [  ' 
ton  Ecrit  ;  avec  une  attellation  juridique  qu'il  De  Syn-Mu. 
y  ajouta.  On  trouvera  aufli  a  la  fin  du  Volume        "S3 . 
(uivânt  la  réponfedeCevicos  al?J.  ettredufaux 
Sotelo.  Cette  Pièce  renferme  pîuiïeurs  traits 

hiltoriques  ,  qu'on  verra  avec  plaiiïr ,  mais  il 

m'a  paru  nccellairede  donner  ici  en  peu  de 
mots  un  précis  de  l'une  <Sc  de   l'autre. 

Les  calomnies,  dont  la  Lettre  eft  remplie,     Chefs  d'ac- 

fe  rapportent  à  quatre  chefs  5  fçavoir,  i°.  Les  cufotionquM- 

opnolinons  formées  par    les  Jéfuites  à  la  no-  'e  ,rcow!li  '! 
mination  du  Père  Sotelo  a   lEveche  ,   a  ion  fuites;  réponfe 
Sacre  ,  &  à  fon  retour  au  Japon.  z°.  Les  fean-  de  Ccvicjs. 

dales,  qu'ils  y  caufoient  par  leur  mauvais  exem- 
ple ,  &  par  leur  doctrine  pernicieufe.  30.  Les 

vexations  ,   qu'ils  faifoient   aux   autres  Reli- 
gieux. 4°.  Les  caufes  de  ces  défordres  ,  avec 

Ls  remèdes ,  qu'il  y  falloit  apporter  ,  au  ju- 
gement  de  l'Auteur.    Or  voici  ce  que  Cevi- 

cos  répond  fur  chacun  de  ces*  Articles. 
I.  Sur  le  premier  il  fait  voir  que  ce  fut 

le  Confeil  d'Efpagne  ,  qui  empêcha  le  Sacre 
du  Père  Sotelo,  non  en  faveur  des  Jéfuites , 

où  à  leur  follicitation  ,  mais  par  des  raifons , 
qui  regardoient  les  intérêts  du  Roi.  Il  ajoute , 

que  ni  les'Jcfuites  ,  ni  tous  les  autres  Reli- 
gieux ,  quand  ils  fe  feroient  joints  pour  faire 

lever  cet  obltacle  ,  n'en  feroient  pas  venus  à 
bout  avec  tout  leur  crédit  :  Que  fi  les  premiers 

témoignèrent  en  cette  occafion  qu'il  n'étoit 
point  à  propos  dans  les  conjectures  prélentes  , 

qu'on  laillât  aller  aucun  Evêque  au  Japon  , 

foit  de    leur  Compagnie  ;  (bit  d'un  autre  Or- 
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dre  ,  c'ctoit  avec  très-grande  raiion  ,  qu'ils 
partaient  de  la  forte  ,  ainfi  qu'on  en  peut 
juger  par  les  remontrances  ,  que  les  autres 
Religieux  venoient  de  faire  au  Roi  dans  un 
Mémorial  fur  les  affaires  delà  Million:  Que 

ce  furent  après  cela  les  propres  Supérieurs  du 

Père  Sotelo  aux  Philippines ,  qui  s'oppoftrent 
toujours  à  Ton  retour  dans  le  japon  ,  &  que 

pour  ce  fujet  ils  eurent  d'ailèz  grands  démê- 
lés avec  lui ,  fans  que  les  Jéfuites  y  euflent  au- 

cune part,  que  celle  d'en  être  fpeétateurs, comme  le  fut  Cevicos ,  &  tous  les  Habitants 
de  Manille  j  de  quoi  il  donne  pour  garants, 
&  des  Religieux  du  même  Ordre  ,  que  ce 
Père,  &  plulieurs  autres  perfonnes  ,  qui  en 
furent  témoins  oculaires ,  &  qui  fe  trouvoient 

actuellement  à  Madrid  dans  le  tems ,  qu'il  y 
donna  ce  Mémoire  au  Confeil  Royal  des  In- 
des. 

II.  Pour  fécond  Chef  d'aceufation  ,  la  Let- 
tre décrit  la  vie  édifiante  des  autres  Religieux 

du  Japon  ,  dont  la  pauvreté  ,  l'humilité  ,  l'auf- 
ténté  paroiflbient  dans  leur  conduite  &  dans 
leurs  maximes  ;  pendant  que  les  Jéfuites  tout 
occupés  de  leur  trafic  ,  y  vivaient  avec  le 

fafte,  qui  accompagne  l'abondance,  &  y  en- 
feignoient  une  doctrine  conforme  au  dérègle- 

ment de  leurs  mœurs  :  ce  qui  donnait  occa- 

sion aux  Infidèles  de  dire,  qu'il  yavokdeux 
Dieux  parmi  les  Chrétiens  ;  l'un  riche  &  puif- 
fant,  qui  étoit  celui  des  leinites;  l'autre  pau- 

vre &  humble,  que  préchoient  les  autres  Re- 
ligieux. Sur  cela  Cevicus  fait  remarquer  ,  com- 

me une  bévue  ridicule,  &  une  preuve  mani- 

felle  delà  fuppofition  de  la  Lettre,  qu'on  y 
faifoit   parler    le  Père    Socelo   comme    fi  , 
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lorfqu'elle   fut  écrite    ,    tous   les    Religieux 
eullent  encore    été  au  Japon   ,   chacun  avec 
Tiiabit  de  Ton  Ordre  ;  au  lieu  que  le  l'ère  So- 

t-lo  fçavoit  bien    qu'il  n'avoit  oie   y  entrer,, 
q  l'en  habit   féculier  ,  &  que  depuis  plus  de  De  Syn  -  Mu 
chx  ans  nul  Millionnaire  n'yavoit  pu  demeurer        *a^3' 
qu^  déguifé.   A  quoi  Cevicos  ajo'.te  qu'avant 
cette  perlccution  ,  lorfqu'ilétoit  lui  même  au 
Japp  i  ,  &  que  tous  les  Religieux  y  vivoient 

dans  leur  propre  habit  ,  il  n'avoit  remarqué 
nulle  différence  entre  les   Jéfuites  ,   Se  ceux 

des  autres  Ordres ,  que  celle  qu'on  y  voyoic 
à  xVladrid  :  que  c'écoit  aulîi  un  fentiment  pu- 

blic, fondé  fur  l'expérience  ,&  qui  avoitpafié 
en  proverbe  dans  l'Efpagne  ,  que  les  Jéfuites 
d'une  Province  fe  conduifoient   de  la  même 
manière  que  ceux  des  autres  ,  &  qu'ainfi  la 
conduite,  qu'on  leur  voyoit  tenir  à  Madrid  , 
devoit  faire  juger  de  celle,  qu'ils  tenoient  au 
Japon;  fi  ce  n'efl    qu'on   veuille  croire,  dit 
Cevicos,  que  ceux  d'entre  eux  ,  qui  vont  s'ex- 
pofer  au  Martyre,  pour  pouvoir  travaillera 
la    converfion  des  Infidèles  ,   fonc  tellement 

abandonnés  de  Dieu  ,  qu'en  mettant  le  pied 
dans  le  Japon ,  ils  perdent  tout  d'un  coup  8c 
le  fens   &  la  confeience  ,   jufqu'à  oublier  les 
véritez  les  plus  communes  du  Chriftianifme  , 
ou  à  pratiquer  &  enleigner  tout  le  contraire 

de  ce  qu'ils  fçavent.  Quant  à  leur  trafic  du 
Japon  ,  duquel  on  a  tant  parlé  ,  la  vraie  caufe 

des  bruits,  que  Ton  en  faifoit  courir ,  n'étoit, 
félon  Cevicos  ,  que  la  jaloufie  de  quelque?  gens 

intéreffés ,  à  qui  l'envie  d'C-tre   fruls  Maîtres 
de  tour  le  Commerce  ,  ou  quelques  rellenti- 
ments  particuliers  ,  avoient  fait  inventer  les 

contes  extravagants,  qui  s'en  étoient  répandus 
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dans  les   Indes  ;  &  jufques  dans  l'Europe. 
III.  Le   troiliéme  chef  d'accufation  contre 

les  Jéfuites  ,    fur  quoi  roule  la    pl'.is  grande 
partie  de   la  Lettre  ,  regarde  la  perfécution  , 

qu'on  dit  qu'ils  faifoient  aux  autres  Religieux , 
les    pourfuivant   partout  ;   pour  les  troubler 
dans  leurs  fondions  ;  défendant  aux  Chrétiens 
de  le  mettre  de  leurs  Confréries,  &  abulanc 

des  pouvoirs  de   l'Evêque  :  pour  excommu- 
nier publiquement  les  uns  &    les  autres  ,  au 

grand  fcandale  ,  non  feulement  des  Néophytes, 
mais  encore   des  Infidèles  ,  qui  prenoienr  de 
Jà  occafîon  de  méprifer  notre  fainte  Loi ,  Se 

d'en  faire  des  railleries.   A  quoi  Cevicos  ré- 
pond ,  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  infenfé  ,   que 

de  faire  faire  à  des  gens ,  qui  ne  l'étoient  pas . tous  ces  mouvements  &  toutes  ces  in  fui  tes ,  a 
la  vue  même  des  Idolâtres  ,  dans   un  tems , 

où  la  Perfécution  étoit  ii  terrible  ;  que  nul  Mil- 
lionnaire ,  foit  des  Jéfuites  ,  foit    des   autres 

Ordres  ,  n'ofoit  paroître ,  que  de  nuit ,   &  à 
la  dérobée  ;  la  plupart  étant  contraints  do.  de- 

meurer cachés  tout  le  jour  dans  des  lieux  fou- 

terrains  ,  ou  dans  les  Forêts  ,  ainlî  qu'il  effc marqué    dans   la  Lettre  même   du  faux  So- 
telo  :  Que  fi  avant  la  perfécution  il  y  avoit  eu 
quelque  différent  entre  les.  Millionnaires    du] 
Japon  ,  au  fujet  des  Bulles  du  Pape,  qui  les. 
regardoient ,  &  aufquelles  les  Jéfuites  croyoienc 

qu'on  étoit  obligé  de  fe  foumettre,  il  falloir , 
avant   que  de  condamner' les  derniers,  exa- 

miner fi  ta  raifbn  étoit    de  leur  côté  ,  ou  fi 

elle  étoit  de  l'autre  :  Que  ces  Bulles  obligeant 
tous  les  Réguliers  des  Indes,  &  en  particulier 
ceux  du  Japon  ,  conformément  aux  Décrets 

du  Concile  de  Trente  ,  à  prendre  l'approba- tion 
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tion  de  l'Evêque  Diocèfain  ,  &  ceux-ci  refufant 
tous  ,  non  feulement  de  la  demander,  mais 

même  de  l'accepter  ,  parce  qu'ils  prétendoient  , 
en  vertu  de  leurs  Privilèges  ,  n'en  avoir  pas 
befbin  ;  fi  cela  produifoit  quelques  contefta- 

tions  ,  la  faute  n'en  devoir  pas  tomber  fur  l'£- 

vêque    du  Japon  ,    fur  l'Adminiftrateur  de 
l'Evcchc  ,  fur  les  Grands  Vicaires  ,  ni  fur  les 
autres  Jéfuites.  Voilà  fans  doute  ,  aioûte-t'il, une  accufation  bien  étrange  faite  à  un  Sou- 
verain  Pontife  :  «  Saint  Père,  vos  Predeceffeurs  c« 
ont  ordonne  fuivant  le  Concile   de  Trente  ,  «< 

que  tous  les  Réguliers  ,    qui  travaillent  aux  <« 
Indes  &  au  Japon,  reçoivent  les  pouvoirs  de  «; 

l'Ordinaire  j  nous  n'avons  pas  cru  devoir  de-  <c 
férer  à  ces  ordres ,  parce  qu'ils  font  contrai-  <e 
res  à  nos  Privilèges ,  &  les  jéfuites  nous  trou  « 
blent  dans  nos  fonctions ,  parce  que  nous  ne  «« 
voulons  pas  dépendre  ea  cela  de  leur  Provin-  m 

cial ,  qui  eft  Adminiftraceur  del'Evêché.  «  Ce- pendant cette  accufation  ,  tou:e  extraordinaire 

qu'elle  eft  ,  a  été  jugée  par  l'Auteur  de  la 
Morale  pratique  des  Jéfuites  très  -  propre  à 
rendre  ces  Pères  odieux.  Mais  comme  tout  eft 

bon  à  un  Calomniateur,  l'Auteur  de  la  Mo- 

rale pratique  n'a  pas  ailez  d'anathemes  pjur 
en  accabler   quelques  Jéfuites    du   Mexique  , 

qu'il  fuppofbit  faullèment  avoir  été  par  rap- 
port à  l'Evcque  de  la  Ville  des  Anges  dans  le 

même  cas ,  où  les  Religieux  Mandiants  ctoient 

au  Japon  a  l'égard  de  l'Evêque  de  ces  Ifles  & 
de  fis  Grands  Vicaires  ;  comme  fi  cet  Evéque 

&  les  Grands  Vicaires  Jéfuites  n'avoient  pas 
eu  autant  de  droit  qu'un  Evêque  du  Mexique 
d'exiger  qu'on  prît  leurs  pouvoirs,  &  que  les 
privilèges  des  uns  fie  des  autres  ne  fuiTent  pas 

Tome  V*  E 
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les  mêmes  ;  ou  que  l'Ordonnance  d'un  Evê- 
qu^  particulier  dût  avoir  plus  de  force,  que 

De  J.  C.    les  Bulles  expreiï'es  des  Papes. 
*£il>  IV.  Comme  tout  le  défordre  de  l'Eglifedu 

Japon  ,  d  on  en  croit  le  prétendu  Père  Sotelo, 

venoit  de  ce  qu'elle  n'avoit  qu'un  feul  Evo- 
que ,  qui  étoit  Jéfaite  ,  &  qui  faifant  (on 

fejour  a  Macao  ,  abandonnoit  à  des  Perlbnnes 
violentes  Se  intérellées  le  foin  de  Ton  Troupeau, 

l'unique  remède  à  tant  de  maux  ,  difoit  ia 
Lettre  ,  étoit  d'envoyer  dans  ces  Ifles  au  moins 
quatre  Evéques ,  un  de  chaque  ordre  ;  de  les 
obliger  tous  à  y  entrer  en  perfonne  ,  &  de 
leur  partager  à  chacun  leur  diftritt  ,  pour 

ôter  tout  fujet  de  difputes,  foit  entr'eux  ,  loit 
entre  ieurs  Millionnaires.  Sur  quoi  Ceviços 

fait  premièrement  l'Apologie  de  l'Evêque  du 
Japon  touchant  fa  rciidence  à  Macao  ,  dont 
on  lui  faifbit  un  crime.  Il  mor.tre  donc  par 

des  preuves  évidentes ,  prifes  des  circonftances 

du  tems  ,  qu'il  n'étoit  ni  expédient ,  ni  même 
poilîble  dans  l'état ,  où  étoieiK  les  ebofes  ,  que 
ce  Prélat  mit  le  pied  au  Japon  ;  parce  que 

les  Portugais  ne  lui  permettroient  jamais  d'y 
palier ,  &  que  l'Empereur  du  Japon  ne  pou- 

vant manquer  d'en  être  bientôt  informé  ,  es 
feroit  l'irriter  de  nouveau,  &  achever  de  ruiner 
avec  le  commerce  de  Macao  ,  les  affaires  du 
Cliriftianifme.  Par  les  mêmes  raifons  Cevicos 

fait  voir  l'illufion  de  l'expédient  propofé  par 
le  faux  Sotelo ,  parce  que,  non  feulement  il 
éroir  impratiquable  dans  les  conjeclures  pré- 

fentes  ,  mais  encore,  que  quand  il  n'eût  été 
ni  impb{fij>le ,  ni  dangereux,  il  ne  falloit  pas 

efj-érer  ,  qu'aucun  de  ces  Religieux  de  l'O- 
rient pût  jamais  fe  réfoudie  à  deniand>ï"3  ni 
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-c  recevoir  l'approbation  d'un  Evoque,  fût-il  * 
<ie  leur  Ordre ,  ayant  tous  protefté  d'un  corn-    De  J.  C. 
m  un  accord  ,  qu'ils   abandonneroient  plutôt       1623. 
toutes  les  Mi/lions  ,   que  de  renoncer  ainh"  à  "■  "'        •*ir  ■■ 
leurs  prétendus   Privilèges  (a).  DcS'nM"' 

Telle  eft  en  fubftance  la  réponfe  du  Doc- 

teur Cevicos  ,  dont  le  témoignage  eut  tout  Décret  <)u 

l'effet  ,  que  l'Auteur  pouvoit  fouhaiter  :  car  à  cet  P* après  que  le  Roi  Catholique  Philippe  IV.  eut  fion. 
•vil  &  fait  examiner  dans  Ion  Confeil  le  Mé- 

moire de  cet  Eccléfallique  &  la  Lettre  attri- 
buée au  Père  Sotelo  ,  Sa  Majefté  rendit  le 

■Décret  fuivant.  >>  AyAnt  été  informé  que  de- 
-->  puis  qu'il  eft  entré  des  Religieux  de  divers 
9»  Ordres  dans  le  Japon  ,  la  prédication  de 

•53  l'Evangile  n'y  a.  pas  eu  le  môme  fuccès  , 
s>  que  par  le  pafTé  ,  lorfqu'il  n'y  avoit  dans 
33  ces  llles  ,  que  ceux  de  la  Compagnie  de 
53  Jésus  ,  lefquels  marchant  fur  les  traces 
si  de  Saint  François  Xavier  ,  qui  a  donne 
33  commencement  a  la  converfîon  de  ces  Peu- 

33  pies  ,  ont  rendu  un  (èrvice  particulier  à 

33  notre  Seigneur  ;  &  qu'au  contraire  la  ma- 
33  niere  d'agir  de  certains  Religieux  a  fait 
33  naître  des  jaloulies  entre  le?  Ordres  ,  d'où  il 
33  s'eftenfuivi,  non  feulement  que  l'Evangile 
33  a  perdu  de  Ion  crédit  ,  mais  qu'on  a  pris 
.--3  delà  occafion  de  les  chalfer  de  ce  Royau- 
33  me  ,  ordonnant  de  griéves  peines  contre 
33  ceux  ,  qui  y  rentreroient.  Les  avis  &  les 
33  relations  ,  que  nous  avons  eu  de  toutes  ces 
33  chofes,  ayant  caufé  en  nous  le  jufte  refll-n- 
33  timent,  que  peuvent  imaginer  ceux,  qui 
î)  connoiflenc  notre  afreétion  ,  pour  le  plus 

(  a  )  On  trouvtn  le  difeours  entier  de  CcvicoS  à  là  fitt 
h;  Volnme  fuivanc. 

Eij 
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grand  ièrvice  de  Diea  ,  &  pour  la  propa- 
gation de  la  fainte  Foi  Catholique  ,  nous 

avons  ordonne  qu'il  le  fit  une  Ailemblée 
de  ceux  de  nos  Min  if  très  ,  qui  ont  le  plus 

de  zèle  ,  d'expérience,  de  lumières  &  d'au- 
torité ;  afin  qu'on  y  délibérât  fur  les  moyens 

les  plus  convenables  ,  pour  recouvrer  le 

crédit  ,  qu'on  a  perdu  en  ce  Pays-là  ,  5c 
qu'on  y  prît  des  réfolutions  utiles  pour 
l'avenir,  en  vue  de  l'agrandillement  de  la 
fainte  Hghfè.  Après  donc  avoir  fait  faire 

là-deff'us  diverfes  confultations  dans  cette 
Ailemblce  ,  nous  avons  réfolu  par  l'avi.s 
commun  &  uniforme  de  tous  ,  que  d'ici 
à  quinze  ans  ,  plus  ou  moins ,  félon  que 

l'état  des  affaires  le  demandera  pour  l'a- 
vantage de  la  Religion  ,  il  ne  doit  palier 

aucun  Religieux  au  Japon  ,  ni  pour  y  prê- 

cher ,  ni  pour  quelqu'autre  fujet  que  ce 
foie  ,  excepté  ceux  de  la  Compagnie  de 

Jes.us  ;  ordonnant  que  l'Evcquc  du  Japon 
y  entrera  ,  s'il  eft  pofîîble;  ou,  fi  l'état  des 
affaires  ne  le  permet  pas  ,  qu  il  fera  fa  rc- 

fîdence  à  l'endroit  le  plus  proche  ,  d'où  il 
puifïe  mieux  s'acquitter  des  obligations  de 
là  charge,  &c....Nous  voulons  auili  , 

en  conféquence  du  préfent  Décret ,  qu'on 
demande  à  Sa  Sainteté  en  notre  nom , 

qu'elle  fafle  expédier  les  Brefs  néceflàires 
pour  cet  effet ,  &  que  l'on  faffe  toutes  les 
dtpêches  qu'il  faudra.  Fait  à  Madrid  le fixiéme  de  Juin  16 28. 

Le  Père  Collado  étoit  en  Efpagne,Iorfque 

Cevicos  y  fit  imprimer  fon  Mémoire  ,  il  n'y 
répliqua  rien  pour  lors  ;  il  n'avoitpo.t  pi- 
b.ié  fon  Mémoml ,  &  il  ne  fe  dcclaioit  pas 
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encore  aufïî  hautement  qu'il  fit  dans  la  fuite. 
Mais  dès  qu'il  fçut  le  Do&eur  arrive  au  Me- 

xique ,  il  s'inferivit  en  faux  contre  le  Mémoire , 
&  n'eut  point  de  honte  de  publier  quec'étoit 
une  Pièce  fabriquée  par  les  Jéfuites  de  Se-  De  Syn  Mu. 
ville.  On  fe  mocqua  de  cette  aceufation  ,  qui  *l83* 
venoit  après  coup  ,  &  à  laquelle  on  ne  pouvoit 
donner  créance  ,  fans  fuppofer  les  jéfuites 

aufli  infenfés  ,  qu'il  vouloit  les  faire  croire 
méchants.  En  effet  il  citoit  un  défaveu  de 
Cevicos  fait  au  Mexique  de  fon  Mémoire  ,  & 

l'on  voyoit  à  la  tète  de  ce  Mémoire  imprimé 
une  Lettre  de  l'Auteur  à  Dom  Antoine  Mo- 
Seno  grand  Pilote  de  la  Maifon  du  Roi  Ca- 

tholique,. où  il  lui  marquoit  que  c'écoit  a  fa 
l'bllicitation  ,  qu'il  l'avoir  rendu  public  ,  Se 
qu'il  le  lui  envoyoit  imprimé  tel  mot  a  mot 
qu'il  l'avoir  préfenté  au  Confeil  Royal  des Indes.  Or  Dom  Antoine  Moreno  auroit-il 

fouffert  qu'on  eût  ofé  employer  fon  nom  dans 
une  faifification  fi  manifefte  ?  D'ailleurs  le 
prétendu  défaveirde  Cevicos  n'a  jamais  été 
vu  nulle  part ,  quelque  défi  qu'on  ait  fait  de 
le  produire  ,  tandis  que  fon  Mémoire  &  l'Acte 
des  douze  Jéfuies  du  Japon  paroiflbient  en 

public  avec  l'approbation  même  des  Pères 
Dominiquains  ,  &  l'on  ne  comprend  pas  com- 

ment un  Ecrivain  moderne  (a)  a  eu  l'aflu- 
ïance  de  revenir  fur  la  déclaration  de  Cevicos 
contre  un  Mémoire  fi  inconreflablement  avoué 

de  l'Auteur  ,  imprimé  par  fes  foins ,  &  approu- 
vé par  des  Religieux  de  l'Ordre  ,  dont  étoienc cet  Ecrivain  5c  le  Peré  Ccllado. 

(<»)  Echard  Se rifitres  Çrdinit  Pr*Jic  •■  10  «m  retaftti, E  iij 
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Cependant  le  mauvais  fuccès  de  la  Lettr» 
attribuée  au  Père  Louis  Sorelo  ,  ne  découra- 

gea point  l'Accufateur  desjéfuites:  en  J633. 
il  prétenta  &  publia,  contre  eux  un  Mémorial, 
lequel  méritoit  de  partir  de.  la  même  plume  9 
cjui  avoit  enfanté  la  Lettre  :  aufîi  eut-il  le  mê- 

me fort.  Ce.  qu'il  y  a  de  fmgulier  ,  c'eft  que 

c  Mf-  ces  deux.-Ecrirs  ,  dont  on  vouloit  que  l'un. 
moire  comte  Servît  d'appui  &  en  quelque  manière  de  preuve 
Us    Jefuitci  à  l'autre,  te  «mtrediient dans  pluâeurs articles 
L     ̂iu    .apc  effentiels,  de  forte  qu'on  ne  vit  jamais  mieux ma  ClircticiiS        ,  r       J.,.    .       .   ,     r  '.  .,  , 
Ou  lapon.        Q,u  en  cette  occalion  1  iniquité,  luivant  1  oracle 

du  Prophète  (a)  te  démentir  elle-même. 
D'ailleurs  toute  la  conduite  de  l'Auteur  d'une 
fi  indigne  trame  ,  &  far  tout  fes  violences, 

exercées  contre  tes  propres  Frères ,  l'ont  dans 
la  fuite  tellement  décrié,  que.  fon  Mémorial 

n'a  jamais  perfuadé  que  ceux,  qui  cherchoient 
dans  ces  différends  entre  les  Catholiques  ,  dey 

armes  pour  combattre  l'Iiglife  Romaine ,  &  des 
arguments  pour  décréditex  fesMiniftres.  Nous 

avons  vu  ce  que  le  Confeil  du  Roi  d'Efpagne 
conclut  des  troubles ,  qu'avoit  caufés  la  Lettre 
du  prétendu  Sotelo  ;  les  invectives  ,  dont  le 
Père  Collado  remplit  Rome  contre  les  Jéfui- 

tes  ,  en  161  j.  &  dont  le  Mémorial,  qu'il  pu- 
blia huit  ans  après  en  Espagne.,  n'eft  qu'une 

^répétition  ,  rirent  à  peu  près  la  même  im- 
preflïon  fur  le  Pape  Urbain  VIII.  lequel  ré- 

pondant l'année  fiivante  1616.  aux  Lettres  , 
que  plufieurs  Chrétiens  avoient  écrites  à  Paul 
Y.  par  le  Père  Vieyra  ,  ne  craignit  point  de 

s'y  faire  le  Panégyrifte  des  Jéfuites. 

V*  )  UfflÙia  cji  Wftitss  fibi.  Fi,  jô.  i%. 
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Ce  Pontife  ,  après  avoir  dit  aux  Chrétiens 

d'Arima  ,  que  s'il  ne  falloit  que  Ton  fang  3  pour 
aflurer  leur  falut,  il  le  répandroit  avec  joye  ,    De  J.  C. 
ajoute:  55  A  notre  défaut  nous  vous  envoyons        1625. 
55  des   troupes   de   Piètres  ,    qui  altérés   du  ..    c       ..** x.  r  .  .     '      -I  .De  Syn  -Mu. 
=5  Martyre,  &  non  pas  de  votre  or,  quittent        lag3> 
=5  learsPavs  &  leurs  Familks,afin  que  l'Orient 
35  reconnoillè   combien I FEglilê   Romaine  a,EI?Re,<1,u'lly r  i         >  ':,<>.  fait  <lcs]e,'uitcs 35  votre  falut  a  cœur...  (a)  Nous  tommes  du  i„.cn. 
>3  tiès-aifes  ,  dit-il  aux  Chrétiens  de  Parima 
n  &  de  quatre  autres  Ro/aumes ,  de  la  grande 
35  confolation  ,  que  vous  apportent  les  Prêtres 
33  delà  Compagnie  de  Jésus,  dont  vous de- 

35  vez  reconnoi'tie  le  zèle  par  touces  fortes  de 
35  bons  offices  &  de  marques  de  refpecT.  Vous 
3>  pouvez  juger  par-là  combien  vos  Ames  font 

35  chères'    à  l'Egliie  Romaine  ,  puifque  pour 
35  vous   procurer    la  ̂ liberté   des   Enfants  de 
35  Dieu  ,  elle  vous  envoyé  des  Prêtres  fçavants 
33  &  d'une   vertu  peu  commune  ,  qui  chan- 
33  gent  leur  patrie  en  des  lieux  d'exil  ,  &  ne 
33  craignent  point  de  s'expofèr  fur  un  Océan 
53  toujours  irrité  &:  fameux  par  fes  naufrages  , 
3->  pour   arriver  à  des  Ports  ,  où  la  rage  des 
35  Perfécuteurs  e(l  encore  plus  furieufe  ,  que 
35  les  plus  violente»  tempêtes, . .  .  Nous  nous 

33  rcjoiiillbns,  porte  lé  Bref  adrefî'c  aux  Fidé- 
33  les  de  Deva  &  d'Oxu,  de  ce  que  les  travaux 

(a)  Gandtmus  tanto  vob  s  fol  itio  effe  Sacer  dotes  So- 

tht-'t .s  Jeju  j  quorum  carituem  d  les  cette  Mini  offit 
tiorum  gencre  &  grau  *nimi~ ci/ltn  remuntrate.  Hi»c 
.tnii*  conjucre  pot  fiis  ,  quant  pretiofa  tinim*.  ve(lr<t  ha. 
bcantur  in  Rontani  Ecciejîi  i  ad  eas  tnim  rtdimendas 
ifhitc  piittuntur  Sactrdotts  Ititcris  excultt  ,  qui  patrias 

txiliis  mu\ant  ,  <£<  per  nauf '  «nantis  Oreani  minât  ad 
es  f.irtur  naxigarf,  ttbi'omni  ttmpeflatc  irnàeliur^m fèvirt  Jeta .  t  tram  Tyranntr»  m% 

E  iv 
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3i  de  notre  bien-aimé  Fils  Jérôme  de  Ange-lis 

De  J.  C.    "  ̂ont  ̂   utiles  à  cette  Eglife. .  •  .  Notre  bien- 
1 6z x .       M  amié  Fils  Sébaftien  Vieyra ,  dit  le  Père  com- 

«~— — —  55  m  un  aux  Chrétiens  de  Meaco  ,  d'Ozaca , 
De  Syn  Mu.    SJ  ̂ e  5acai  &  de  Fucimi ,  retourne  vers  vous 

■*  *        3,  avec   un  nouveau  renfort  d'Ouvriers  ,  & 

^  quoiqu'il  ait.  à  palier  au  travers  de  mille 
3>  dangers  ,  il  le  Cent   attire  par£,  la  fureur 

as  des    Perfécuteurs  ,    bien   loin    d'ea   être 33  effrayé. 

Le  P.  Vieyra      Le  Père  Vieyra,  donc  parle  Urbain  VIII» envoyé  à  R  ou' e  j„        i       ,        ■        ■  r.     r        c 
•it-ur informer      ns  *e  fermer  de  ces  Brefs  ,  tut  envoyé  a 

fe  ?jpr  de  l*é  Rome  par  fes  Supérieurs  cette  même  année 
tat  ,  ou  fe  iézj.  pour  informer  fon  Général  «Se  le  Sou- 
H1r"',0iCnt 'es  verain  Pontife  de  l'état,  où  le  trouvoient  les 

•  'io  Conduite",  affaires  du  Japon  ,  &  quoique  porteur  de  Let- yiHÎ  y  tient,  très  des  Chrétiens  des  Eglifes  les  plus  diftin^. 

guées  du  Japon  ,  ne  s'étoir  point  donné  pour 
dépuré  de  ces  Eglifes.  Audi  ,  ni  lui  ,  ni  ces 
Fidèles  ne  fongeoienr  ils  point  à  fe  plaindre 
de  perfonne,  mais  uniquement  à  représenter 

au  Vicaire  de  Jefus-Chrift ,  les  befoins  .xju'ih avoient  de  fon  affiftance.  Nous  verrous  dans 

fon  tems  quel  fruit  il  retira  de  (on  voyage  , 
niais  je  ne  fçaurois  finir  cet  Article  fan;  faire 
une  réflexion  ,  qui  fe  préfènte  ici  bien  natu- 

rellement. Si  le  Père  Collado  ,  &  le  prétendu 
Sotelo  u'avoient  fait  contre  les  Jéfui:es  du 
Japon  que  quelques  aceufations  vagues  ,  com- 

me en  ont  de  tout  tems  ufé  à  l'égard  le  ces 
Religieux ,  les  Ennemis  de  l'Eglife  ,  ce  leurs 
Ennemis  particuliers  ,  lefquels  ne  ceflent  point 
de  les  repréfenter  comme  des  ambitieux  ,  qui 
veulent  dominer  partout:  &  des  intriguants, 

qui  fe  mêlent  de  toutes  fortes  d'affaires  ,  on 
pourroit  juger  que  le  Souverain  Pontife  «Se  le 
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Roi  Catholique,  perfuadés  qu'on  ne  pouvoir 
les  rappeller  du  Japon  ,  fans  caufer  quelque 
trouble  dans  cette  Ëglilè ,  auroient  fermé  les 
yeux  fur  des  défauts  ,  qui  ne  les  empêchoient 

pas  d'y  être  utiles,  furtout  dans  un  tems ,  où  De  Syn  Mu. 
il  n'étoit  pas  aifé  de  les  remplacer  ,  en  leur  ia*J» 
fubfti  tuant  des  Ouvriers  fçavants  dans  la 
Langue  du  Pays  ,  &  qui  eulTent  la  connoif- 

fance  néce  flaire  du  génie  &'  des  manières  de 
fes  Habitants.  Mais  peut-il  entrer  dans  l'ef- 
prit  de  gens  fenfés-  qu'Urbain  VIII.  &  fes 
Cardinaux,  que  Philippes  IV.  &  fon  Conleil , 

s'ils  avoient  feulement  ibupconné  ces  Million- 
naires d'être  véritablement  caufes  de  la  per- 

fécution  du  Japon  ,  de  fcandalifer  cet  Empire 
par  leurs  mauvais  exemples  &  leur  pernicieule 

doctrine  ,  &  de  ne  s'y  occuper  que  du  com- 
merce, &  à  maltraiter  les  autres  Religieux  j 

non  feulement  n'eulfent  pas  employé  toute 
leur  autorité  pour  les  en  faire  fortir  ,  mais 
euilènt  porté  la  foiblede  ,  Se  la  prévarication 

jufqu'à  leur  donner  les  plus  magnifiques  élo- 
ges ,  &  à  vouloir  qu'ils  y  reftallent  feuls  ?  Mais 

c'eft  de  tout  tems  que  l'atrocité  des  calomnies, 
dont  on  a  voulu  les  noircir,  a  fait  leur  juf- 
tification.  Je  reviens  à  des  objets  plus  édi- 
fiants. 

A  peine  le  Père  Vieyra  étoit  parti  du  Japon  Les  Ang'ois 
pour  les  raifons  que  j'ai  dites,  que  neuf  ou  f'.1"  5°"aB" 
dix  Religieux  de  différents  Ordres  y  entrèrent  _\[,;ca0  ,  & 
heureufement  ,  fans  être  reconnus.  Mais  la  quoiqu'ils  eu 

joye,  qu'avoit  caufée  aux' Fidèles  &  aux  Mif-  levemîe  Si^ge 

fîonnaires  un  renfort  fi  confidérab'e  d'Où-  ̂ ^^J vtiers  ,  fut  bientôt  altérée  par  de  fâcheufès  Portugais» 

nouvelles  qu'on  apprit  de  Macao.  Les  Anglois 
6c  les  Hollandois  joints  enicmble  avoient  tenu 

H  v 
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■longtems  cette  Ville  afliégée  ,   &  quoiqu'ils 
eullènt  été  contraints  delever   le  Sïtge  ,  elle 

*     *    ne   le  trouva   point  en   état   d'envoyer  cette 
__      *3*      année  fori    grand  Navire    de    C'omirurce'  à- 

De  Syn  M~u~  ̂ angazaqui  ,  ce  qui  fit   un  très-grand   tort ix&$.       aux  Portugais;  les  Bollandois  qui  étofcnt  au 

japon  n'ayant    pas  manqué  une  fi  favorable 
oecafion  de  faire  remarquer,  aux  Japonnois  > 

qu'ils  ne  dévoient  plus  compter  déformais  fur 
une  Nation ,  dont  ils  avoient  d'ailleurs  tant 
à-  craindre  les  ambitieux  projets 

L*FTm>ereur      D'autre   partie1  nouvel  Empereur  fit  faire ^u  fjpon  fait  une  recherche  fi  exacte  des  Chrétiens  &  des 
iu<!e  n.?011" Miflionnaires  dans  les  Provinces  voifines   de 

Jeu  les   uclicr     ̂ .j  ,  \  ■  i         r>    •/■  r 

chcîàeiCh  '  "J^"0»  quen  tres-peu  de-tems  les  Priions  le 

liens  i   ...   éprouvèrent  remplies.  Un  des  premiers  qu'on 
Ptovin-çrs  voi- arrêta ,  fut  un    Seigneur   allié  à   la. Famille 
J,Bescit  JWo,  Impériale.  Il  fe  nommoit  lean  Fara  Mowo, <»:.  avec    ou-.l  0     *i  i  '•     i  •         j  t 
l«Uà,  &  "  y  avoir  déjà  bien   des  années  ,  que  par 

fa  confiance  ,  &  par  fa  fermeté  au  milieu 

des  plus  indignes-  traitements,  il  étoit  l'admi- 
ration &  l'exemple  déroute  l'Eglifè  du  Japon, 

Il  aveit  été  banni  en    1612.  depuis  l'Empe- 
reur l'avoit  rappelle;  mais  fur 'le  refus ,  qu'il 

fit  de  nouveau  d'adorer  les    Dieux  de"  l'Em- 
pire, on  lui  coupa  les  extrémitez  des  pieds  & 

des  mains,  on   lui  imprima  fur  le  fro:n  une 

Cfoix  avec  un  fer  rouge  ,  on  le  cliaila  de  Je- 
do  ,  &  on  défendit  à  quiconque  de  lui  donner 

retraite.  Quelque  tems  après  un  Valet,  qu'on Jui  avoir  laide  ,  &  dont    il    ne   foùpçonnoit 

point  la  fidélité,  aîlâ  déclarer  au  Gouverneur  • 
de  la  Ville  Impériale  que   fon  Maître  y  étoit  • 

ïetoume.  Il  ajouta  qu'il  y  avoit  à  jedo  plufieuis- 
[Relie  ieux  ,    &  il  lui  en   nomma  deux  ,    qui  1 

étaient  le.'  Père   Franco*"  Gaiy^z.  Fratfcik 
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quain  ,  &  le  Peie  Jérôme  de  Angelis.  \ 
Sur  cet  avis  le  Gouverneur  envoya  arrêter 

Para   Mondo   ,  &    vidter  toutes    les  mailbns 

fufpeétes.  Le  Père  de  Angelis  ne  l'eut  pas  plu- 
toi  appris  ,  qu'il  forcic  oe  la  tienne  ,  &  a  peine  De  Sy'n    Mu. 
en  étoit-il  dehors  ,  que    les  Gardes  du  Gou-<         *z8i. 

verneury  entrèrent  \  mais  parce  qu'ils  avoient    Un  Seigneur 
de  violents   foupçons  que  le    Miflîonnaire  y  Chrétien     ctt 

avoir  logé;  ils  en  emmenèrent  le  Maître,  qui  ;!'rêlc'   ,Btr, 
ecoir    un    vertueux    Chrétien    nomme    Leon<  ̂   Angelis  & 
Tàkeia,  avec  toute  fa  Famille.  Ils  ne  balance-*  de  foii  Com- 

rent  pas  a  Ce  déclarer  Chrétiens ,  mais  ce  n'é-  P  g|lon« 
toit  pas  tout  ce  qu'on  vouloit  (Ravoir  d'eux, 
&  jufqu'alors  ,  ainfi  que  je  déjà   remarqué, 
la  qualité  de  Chrétien  n'etoit  pas  toujours  un 
titre  fuffifant  pour  être  traité  en  criminel.  On 
leur  demanda  en  quel  lieu  le  Père  de  Ange- 

lis s'étoit  retiré  ,  Se  fur  ce  qu'ils  répondirent 
qu'ils  n'en  fçavoient  rien  ,  Takeia  fut  appliqué 
à   la  queftion.  Il  la  fouffrit  longtems  ,    fans 

Su'on  en  pût  rien  tirer  :  à  la; fin  il  craignit e  fuccomber  à  la  violence  des  tourments ,  & 

demanda  du  tems ,  pour  réfléchir  fur  ce  qu'on- 
fbuhaitoit  de  lui.  On  le  lui  accorda  ,  mais  le 
Père  de  Angelis  ,  qui  fut  bientôt  infhuit  de 
ce  qui  Ce  pallbit,  ne  crut  pas  devoir  expolèr 
cet  Homme  à  commettre  une  infidélité  ,  Se 

alla  fur  le  champ  Ce  livrer  lui-même. 
Il  fit  part  de  fa  réfolution  aux  Fidèles ,  qui 

mirent  tout  en  ufage  pour  le  détourner  de 

fon  deflein  ,  &  qui  voyant  qu'ils  ne  gagnoient 
lien  ,  s'offrirent  à  l'accompagner  chez  le  Gou- 

verneur. Le  Serviteur  de  Dieu  leur  dit  qu'il 
n'etoit  ni  de  la  prudence,  ni  de  l'intérêt  de 
la  Religion  de  faire  une  démarche  de  cet 

éclat ,  Se  leur   confeilla  d'attendre  avec  une E  vj 
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réfignation  parfaire  aux  ordres  du  Ciel  ,  & 
fans  faire  aucune  îndifcrétion ,  que  la  Provi- 

De  J.  C.    dence  déçiaat  de  leur  fort.    Il  vouloit  môme 

1.6Z3.,     que  le  Frère  Simon  Jsmpo  ,  Ion- Compagnon, 

demeurât  caché  ,  puisqu'il  n'avoit    point  été 
fait  mention  de  lui  ;  mais  ce  bon  Religieux 

n'y  voulut  jamais  entendre  ,   &   le  Père  fuc 
obligé  de  conlèntir  qu'il  ne  le  quittât  point. Ils  alle-rent  donc  enfemblechez  le  Gouverneur 

de  Jedo  ,.. revêtus  de  leur  habit  de  Religion. 

Ge  Seigneur  fut  fort  furpris  d'une  telle  vilite. 
Mais  il  le  fuc  bien  -davantage  du  diicours  ,  que 
lui  tint  le  Millionnaire.  »  Seigneur ,  lui  die 
x>  le  Père  ,  il  y  a  vingt-deux  ans  ,  que  je  fuis 

»  venu  d'Italie  dans  ces  Illes  pour  inftruire 
33  des  véritez  éternelles  les  Japonnois  ,  dont 
.33  on  m'avoit  extrêmement  vanté  le  bon  et- 

»3  prit  &  l'excellent  naturel.  J'ai  compté  pour 
33  rien  les  fatigues  &  les  périls  inféparables 

33  d'une  pareille  entreprife  ,  ou  plutôt  ils  n'ont 
33  fervi  qu'à  animer  mon  courage  ;  &  la  mort , 
33  fi  j'ai  le  bonheur  de  la  fouffrir  pour  une  fi 
>3  belle  caufe,  fera  le  comble  de  mes  vœux. 
33  Me  voici  entre  vos  mains ,  prêt  à  tout  ce 

»»  qu'il  vous  plaira  d'ordonner  de  moi.  33  II 
n'étoit  pas  befoin   d'un  long  interrogatoire  , 
après  une  confeffion  fî  nette  &  fi  précife  -,  le 
Gouverneur  ne  tailla  pourtant  pas  de  faire  aux 
deux  Religieux  bien  des  queftions  ,  apparem- 

ment fur  les  endroits  ,  où  ils  avoient  accou- 
tumé de  Ce  retirer  ;  après  quoi  il  les  envoya 

dans  deux  Prifons  feparées. 

Dto    Kre      L'alhrme  fut  alors  fi  gTandedans  toute  la 
B>.inci!quaui    ville  ,   que  le  Père    François  Galvez    ne    s'y 

wlt  trouvant 'pas  en  luretc,  en  /ornt   &  le  retira 
dans  une  Bourgade. voifiné  nemmee  Camacu- 
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Ffa-'  j  il  né  s'y  arrêta  pas    même  longtems , 
iflais  de  quelque  diligence  qu'il  u(ât  pour  fe    rje  T  r. 
dérober  a  ceux  ,  q ui  4e  cherchoien  t ,  il  fut  enfin         J*. 
découvert.  On  failit  en  même  tems  plufïeurs   TT~" 

perfbnnes  déroutes  conditions ,  &  pour  fçavoir  js/1" 
tous  ceux  ,  qui  logeoient  des  Millionnaires  , 
011  promit  de  grandes  récompenfes  à  quicon- 

que les  feroit  connoître  ,  ce  qui  ré'ùfîït  au- 
delà  de  ce  qu'on  avoit  efpéré.  On  publia  en- 
fuite  un  Edit  ,  qui  ordonnoit  à  tous  les  Parti- 

culiers de  déclarer  quelle  Seéte  ils  profelîoient , 

&  cela  s'exécuta  avec  une  fi  rigoureufe  exac- 
titude ,  que  plufïeurs  furent  contraints  de 

fortir  du  Pays.  On  les  voyoit  par  Troupes  errer 
dans  les  Campagnes,  expofés  à  toutes  les  mi- 

feres ,  qu'entraîne  la  plus  extrême  indigence , 
&  dans  un  état  à  faire  compafllon  à  leurs  En- 

nemis mêmes. 

Cependant  le  Père  de  Angelis  ne  rencontra       Cinquante 

dans  fa  Prrfon  que  huit  Infidèles  ,  qu'il  con- jg^J^. vertit  &  baptifa.  Son  Compagnon  trouva  plus  Les  trois  Re- 
de  bien  à  faire  dans  la  fienne  ,  &  il  eut  la  con-ligieux  font  <f« 

folation   dé  conférer  le  Baptême  à  quarante  «iw»1***» 
Idolâtres  ;  il  eut  apparemment  fait  une  plus 
abondante  récolte,  mais  on  ne  lui  en  donna 

pas  le  terris.  Le  Cubo-Sama  étant  venu  à  Jedo, 

on  l'inftruifît  de  toutes  les  découvertes,  qu'on venoitde  faire:  ilne  voulut  point  prononcer 

fur  le  fort  des  Prifonniers ,  &renvoya  l'affaire 
à  l'Empereur  fon  Fils,  qui  fur  le  champ  con- 

damna  cinquante  perfonnes  au  feu.  Le  qua- 
trième de  Décembre  de  grand  matin  ,  on  leuï 

iîgnifia  leur  Sentence  ,  qui  devoit  être  exécu- 
tée le  même  jour.  On  leur  mit  la  corde  au 

cou  ,  &  on  les  fépara  en  trois  bandes.  A   la 
tête  de  la  première  étoit  le  Père  de  Angelis  , 
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monté  fur  un   méchant  Cheval  ,  Se  portant 

fur  lès  épaules  un  Fcriteau  ,  où    croie  l* Arrêt 
de  fa  mortoi  gros -caractères  ;  Simon  Jempo, 
fon  Cémtfàgribh  j  Léon  Takeia  Ion  Flore  ,  oc 

De  Syn-  Mu.  quatorze  autres  Chrétiens  fuivoient  à  pied.  Lé- 
«283.  père  Gatvez  conduifoit  la  féconde  :  i'1  étoit'  auffi 

à  cheval  ,  Se  fuivi  de  (eize  Chrétiens  ,  parmi 
lelcjuils  étoit  un  brave  Gentilhomme  nommé 
Hilaire  MancazayeUon  avec  fa  '  F<?mme, 
Jean  Fara  Mondo  ,  danVie 'ittèmë  équipage 
que  les  deux  Millionnaires^ croit  le  Chef  delà 
troifiéme.  Grand  nombre  de  Soldats  les  envi- 
ronnoient  de  toutes  parts  ,  &  on  les  mena 

ainfi  hors  de  la  Ville  dans-un  lieu  fort' propre 
à  contenir  la  muitirude  infinie  de  peuple  ,  qui 
étoit  accourue  à  on  Spectacle  ,  allez  nouveau 
encore  dans  ces  quartiers-la. 

Toute  la  Cour  s'y  trouva  ,  Se  les  Princes  8c 
Seigneurs  avoient  fait  retenir  des  places  fur 

une  hauteur  >  quicommandoit  le  lieu  de  FE-' xccutlou,-  Dieu  permettant  pour  la  gloire  de 

fes  Serviteurs  que'prefque  tout  ce  qu'il  y  avoir.' 
de  grand  dans  l'Empire  fût  témoin  dé  leur' confiance. Tara  Mondo,  &  les  deux  Religieux 
Prêtres  furent  laillés  à  cheval  durant  le  fup- 

plice  des  autres ,' &  ne  furent  attachés  à  leuis 
poteaux  ,  qu'après  qu'ils  eurent  tous  expiré, 
la  joye  &' la  confiance-,  que  firent  paroître 
ces  généreux  Chrétiens  au  milieu  des  flammes , 

Tendirent  un  témoignage  fort  glorieux  à  la" 
Religion,  &  :  les'"  Infidèles  fe  retirèrent  en 
avoiiant  que  les  forces  de  la  nature  n'alloient 
point  jufques-là.  Tous  les  corps  des  Martyrs 
demeurèrent  trois  jours  &  trois  nuits  au  lieu 
même,  &  dans  la  même  pofhire ,  où  chacun 

d'eux  étoit  mmt  j  gardes  par  un«  bonne  fen- 
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tifcelle-,  &  l'on  voyoit  auprès  du  Corps-de- 
Gaïae  un  Ecrit  en  gros  caractères ,  qui  por- 

teur. :  Ceux-ci  ont  été  bràlés  >  parce  qu'ils 
étaient  Chrétiens.  Les  Gardes  s'ctanc  enfin 
retirés  ,  les  Fidèles  enlevèrent  d'abord  les  corps  ,)e  SVn  NIu" 
des  deux  Prêtres,  puis  quelques  autres:  cela  ai8iv 
fit  du  bruit  ,  &  l'on  parut  (iirpris  a  la  Cour 
qu'il  y  eut  encore  des  Chrétiens  dans  la  Ville  , 
mais  de  peur  qu'on,  n'en  vînt  a  de  nouvelles 
recherches,  les  Fidcdes  s'abftinrent  de  rien  en- 

lever davantage. 
Le  vingt-.neuviéme  du  même  mois  on  punit    Plufieurs  aiv* 

encore  du  feu  à  Jedo  vingt-quatre  Chrétiens,  aii Martyrs?  ' 
&  quelques  jours  après  dix-fept  autres ,  par- 

mi lesquels  étoir  la  mere.de  Léon  Takeia  , 

nommée  Mare  ,   Femme  d'un  courage  plus 
tj.ue  viril  ;  &  dont  la- vertu  avoit  été- tentée 
de  toutes    les    manières  imaginables.    Treize 
Idolâtres  foufTrirent  avec  eux  le  même  fup- 

plice,  &  il  n'y  eut  pas  jufqu'aux  Ennemis  de 

notre  Religion  ,  qui  confeil'erent  qu'il  y  avoit une  grande  différence  entre  voir  des  Chrétiens 

mourir  pour  leur  Religion-,  &  ceux-,  qui  ne 
l'étoient  pas   ,    fouffrir    pour     leurs    crimes,  - 
Quant  aux  -prétendus  Martyrs  des  Sedres  Ja- 

ponnoifes  ,  on  ne  s'avifoit  plus  d'en  faire  le  • 
paralelle  avec  les.  nôtres  j    les  Mi/Tïonnaires  '. 
ayant  eu  foin  de  faire   remarquer     combien 
il  y  avoit   peu  de  véritable  courage  dans  ces 
morts  promptes  &  volontaires,  qui  tiennent 

plus  du  fanatifme,  que  d'une  vertu  conduite 
par  la  raifon  ,  &  dont  on   ne  voyoit  gueres 

d'exemples ,  que  parmi  le  Peuple. 
Avant  que  d'attacher  ces  derniers  Martyrs 

à_  leur  poteau  ,  on  voulut  qu'ils  Aillent  té- 
moins  d'un  fpectacle  bien  touchant.   C'étoit 



DeJ.  C. 
162  J» 

ÎÏ2  HlSTOI  R  S    B>  U   JA  PON, 

dix-huit  petits  Enfants  ,  qu'on  fit  mourir  à 
leurs  yeux  ,  avec  une  inhumanité  &  une  bar- 

barie ,  qui  n'a  peut-être  rien  d'égal.  Enfin 
on  exécuta  au  même  lieu  un  grand  nombre 

Us  Syn  Mu.  de  perfonnes  de  tout  âge  ,  de  tout  fexe,  & 
"S3.  même  de  toute  Religion  ;  car  on  procédoit 

avec  la  même  rigueur  contre  les  Infidèles  , 

qui  étoient  convaincus  d'avoir  retiré  des  Mil- 
lionnaires ,  ou  de  ne  les  avoir  pas  déclarés. 

Les  uns  furent  décapites,  les  autres crucifiés, 

&  Ton  peut  juger  a  quelle  extrémité  cette 
conduite  de  la  Cour  Impériale,  qui  fut  bien- 

tôt fuivie  partous  les  Princes  particuliers ,  Se 
par  les  Gouverneurs  de  Provinces  ,  rédui- 
iit  les  Chrétiens  ,  &  furtout  les  Millionnai- 
res. 

Pcrfïcition  En  enCet  ?  après  que  l'Empereur  te  fur  dé- 
dans les  IV.ys  claré  par  tant  &  de  fi  fanglantes  Exécutions  , 

d'Cxu.Furcuiiil  y  eut  parmi  les  Grands  de  l'Empire  une 
contre ,1,n.oncy  forte  d'émulation  à  qui  féroit  paroître  plus  de 
Cl.mienj.  fureur  contre  le  Chriftianifme.  Celui  ,  qui 

éclata  le  premier  ,  ou  du  moins  ,  qui  fe  dis- 
tingua davantage  ,  fut  Mazamoney.  Par  toute 

là  fuite  de  cette  Hiftoire  ,  on  voir  que  ce  Prince 

n'étoit  pas  violent  ;  mais  il  étoit  ambitieux , 
inrérelTé  &  politique:  d'ailleurs  on  fçavoità 
Jedo  qu'il  y  avoit  un  grand  nombre  de  Chré- 

tiens dans  fes  Etats  ,  &  l'on  prétend  même 
que  s'étant  trouvé  à  la  Cour  dans  le  tems 
de  la  mort  de  Fara  Mondo  ,  &  de  ceux  ,  qui 
avoient  été  braies  avec  ce  Seigneur ,  il  reçut 

de  l'Empereur  quelques  reproches  fur  fa  né- 
gligence à  extirper  le  Chriftianifme  parmi  (es 

Sujets.  Il  n'en  falloit  pas  tant  à  un  Homme 

de  fou  caraélere  pour  l'engager  à  fuivre  l'e- 
xemple ,  quefon  Souverain  venoit  de  lui  don- 
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il  envoya  fur  le  champ  les  ordres  les 

plus  précis  pour  obliger  les  Fidèles ,   qui  dé-    j-)e  j_  ç^ 
pendcient  de  lui ,  à  changer  de  Religion  ,   &        i6ix. 
en  moins  de  rien  toute  cette  Contrée  fut  dans  .. 

l'allarme.  L'orage  tomba  d'abord  fur  un  Gen-  De  Syn-Mu. 
tilhomme  nommée  Jean  Gotto  ,   &  fur  le        **°î* 
Père  Diego  Carvailho  ,   qui  depuis  quelque 
tems  faifoic  fa  réftdence  ordinaire  dans  cette 
Province. 

Gotto  étoit  un  des  plus  riches  Seigneurs  Couraçc  des 

de  tout  le  Royaume  d'Oxu,  &  il  n'y  avoit  Chrétiens  , 
rien ,  à  quoi  (à  naiflance  ,  &  la  faveur  du  """J*6  de 
Prince  ,  dont  il  étoit  Valfal,  ne  lui  donnaient 

droit  d'afpirer.  Mazamoney  n'ignoroit  pas 
qu'il  étoit  Chrétien,  Se  non  feulement  il  lui 
avoit  permis  d'abord,  &  à  toute  fa  Famille  ,' 
l'exercice  de  fa  Religion,  il  l'excepta  mcm« 
dans  l'ordre  ,  dont  je  viens  de  parler.  Mais 
ceux  ,  à  qui  cet  ordre  fut  adrefïé ,  &  qui  étoient 

inftruits  du  zèle  ,  avec  lequel  Gotto  s'em- 
plovoit  depuis  longtems  à  étendre  par  touc 

le  Chriftianifine  :  s'étant  plaints  allez  haute- 
ment decette  diftinétion ,  les  Amis  de  ce  Gen- 

tilhomme virent  bien  qu'il  étoit  perdu  ,  s'il 
ne  fe  menageoit  avec  le  Prince.  Amitiés ,  pro- 
melîes,  menaces,  vexations  mêmes,  tout  fuc 
mis  en  ufage,  &  tout  fut  inutile.  Le  reilen- 

riment  qu'en  eurent  quelques-uns  ,  les  porta fort  loin ,  ils  défolerent  fes  Terres  ,  &  brûlè- 

rent fes  Maifons.  Il  n'en  fut  pas  plus  émû  ; 
au  contraire  il  bénit  le  Seigneur  de  ce  qu'on 
avoit  rompu  les  liens  ,  qui  l'attachoient  au 

fiecle  ;  enfin  il  fut  exilé.  D'autres  difent^qu'il 
s'exila  volontairement.  Ce  qui  eft  certain  , 
c'eft  qu'il  palîa  dans   la  folitu.de  le  refte  de 
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{es  jours,  &  qu'il  s'y  adonna  tout  entier  à  la 
pratique  des  plus  folides  vertus. 

Au  premier  bruit  de  cette  perfécution  le 
Père  CarVailho,  qui  avoit  accoutume  déloger 

chez  cet  illuftre  Chrétien  ,  s'étoit  retiré  dans 
une  Vallée  écartée  ,  ou  foixante  Fidèles  ,  qui 

l'avoient  fuivi ,  s'étoient  drellé  des  Cabannes 

ï>c  Syn  Mu. 2183. 

Le    P.    Car^    , 

vailhoeftarrê-  de  jonc.  On  ne  tut  pas  longtems  lans  les  de- 

«5    avec  plu-  couvrir  ,    &    l'on   envoya  des  Soldats   pour 
mum    Chré-  les    arrêter.   Dès    que    le    Xliflionnaiie    les 

vit  venir  ,  il   alla  au-devant  d'eux      &  les 
pria   de  Ce    contenter  de  le  prendre  ,    mais 
il  ne  put  rien  obtenir.  Tous  furent  faiiîs,& 

quoiqu'on  fût  au  cœur    de   l'Hyver  ,   on  les 
dépouilla  tout  nuds.  On   les  conduisît  d'abord en  Prifôn  ,   dans  un  heu  nommé  Minaka 

d'où  ilsfutent    enfuite  transférés  à  Mipru- 
sawa  ,  &  eUfnï  à  Xindaï  ,  Capitale  de  la  Pro- 

vince. Les  chemins  écoient  affreux  partout ,  Si 

la   neige  tomboit  en  abondance  :  avec  cela' 
dans  tons  les  lieux  ,  où  pafibient  les  Prifon- 
riieis  ,   on  les  préfentoit  devant  les  Officiel  s 

du  Prince  ,  &  fur  le  refus  ,   qu'ils  faifoient 
d'obéir'  au*  Edits ,  on  les-  maltraitoir  de  la* 
manière  la  plus  cruelle.  Il  arriva  même  que 

deux  Vieillards  ;  dont  l'un  fe  nommoit  Do- 
minique DosAÏ,  &  l'autre  Alexis  Coyemon, 

ne   pouvant    pas  fuivre  les   autres  ,  les  Sol- 
dats laflés  de   lés   traîner    Se  de  les  attendre 

leur  coupèrent  la  Tête  dans    le  fond  d'une 

fonTics  SoU  ̂ -es  msilies Soldats  prièrent  un  jour  le  Père 
dars  au  Père  Carvailho  de  les  prêcher  ,  comme  il  avoit  ac- 
Carvailho  ;  &  coutume  de  faire  aux  Chrétiens  ;  il  le  fit ,  & 

te    qu'il  iév  :^  plurent  touchés  ;  ils  iui  demandèrent  en- 



De  J.  C. 

Livre  Seizième»-  Uj- 

fuite  ,  s'il  étoit  vrai  que  les  Religieux  Euro- 
péens vouluflent  le  rendre  les  Maîtres  du  Ja- 

pon ?  L'Homme  Apoftolique  n'eut  pas  beau- 
coup de  peine  à  leur  faire  lèntir  l'abfurdicé  _ 

de  cette  calomnie,  dont  on  ne  les  chargeoit  ,De  Syn-Mu. 
leur  dic-il  ,  que  pour  les  rendre  odieux  au  «83» 
Peuple  ,  &  juftifier  la  manière ,  dont  on  trai- 
toit  les  Chrétiens  &  leurs  Docleurs.  Il  leur  fît 

même  obier  ver  que  dans  les  Sentences  de  mort 

portées  contre  eux  ,  ii  n'étoit  nullement  fait 
mention  de  ce  chimérique  delfein  ,  ce  qui 

montroit  bien  que  l'Empereur  &  les  autres 
Princes  ne  l'avoient  jamais  cru  férieufemenr. 
Le  lieu  ,  où  les  Prifonniers  furent  plus  indi- 

gnement traités,  fut  Midrufawa.  Mais  quoi- 

qu'on pût  faire  pour  ébranler  leur  confiance, 
elle  triompha  de  tout.  Une  Dame  de  qualité , 
nommée  Sabjne,  le  trouvoit  dans  cette  Troupe 
de  Confdleurs  avec  fon  Mari.  Nul  autre  ne- 

déconcerta  davantage  les  Officiers  du  Prince  , 

que  cette  Héroïne,  non  feulement  par  l'élé- 
vation de  fon  courage  ,  mais  encore  par  l'é- 

loquence toute  célefle  ,  avec  laquelle  elle  fou- 
tint  fa  Foi  devant  lesTribunaux. 

Lés  Prifonniers  trouvèrent  ,  en  arrivant  à   Grand  norru 

Xindaï,  toute  cette  Capitale  en  trouble  ;  plu-brcdcMdrtyrs• 
fleurs  Chrétiens  y  avoient  déjà  été  mis  à  mort , 
on  en.  avoit  brûlé  une  partie,    le  refte  avoit 
été  jette  dans  la  Rivière ,  qui  étoit  toute  gla- 

cée. Le  Père  Carvailho  &   fes  Compagnons, 

furent  d'abord  enfermés  dans  des  Cachots  , 
d'où  on    les     tira    le    dix-huitiéme    de  Fé- 

vrier, pour  les  mener  au  Supplice.  On  avoit  ' 
creulé  de  grands  trous  fur  les  bords  de  la  Ri- 

vière, &  on  y  avoit  fait  entrer  l'eau  à  la  hau- 
teur de  deux  pieds.  On  obligea  les  Martyrs  jL- 
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s'y  alïeoir  tout  nuds  5  &  dès  qu'on  s'apperçuf 
que  le  froid  commmençoit  à  les  fàifir ,  on  leur 

déclara  que  s'ils  vouloient  renoncer  Jefu;:- 

Chrift  ,  on  les  délivreroit  firr  le  champ  d'un 

Martyre  du 
P.Carv.ùlho  & 

de  pluficuts 
autres. 

De  J.  C. 

De  Syn  -  Mu.  ̂   cruel  fupplice  ;  mais  que  s'ils  perfîftoient  dans 
nii"  leur  opiniâtreté  ,  on  alloit  les  brûler  vifs. 

Tous  s'écrièrent  qu'on  né  pouvoit  leur  faire 

un  plus  grand  plaifir  ,  que  d'en  venir  à  l'exé- cution de  cette  menace  ;  mais  on  les  lailla 

encore  quelque  tems  dans  l'eau  ,  &  après 
qu'ils  y  eurent  demeure  trois  heures  ,  on  les en  retira. 

Ils  ctoient  tellement  faiiîs  de  froid,  qu'ils 
tombèrent  tous  fur  le  fable  ;  il  y  en  eut  même 

deux  ,  -qui  expirèrent  dans  le  moment  ;  le  leul 

Père  Carvailho  s'aille  tranquillement  à  terre, 
&  fe  mit  en  Oraifon.  On  les  fît  tous  relever, 

&  on  les  reconduifit  en  pxifon  ,  où  ils  relièrent 

jufqu'au  vingt-deuxième ,  qu'on  les  remit  dans 
l'eau  fur  lé  midi.  D'abord  on  les  y  fit  tenir 

debout  ,enfuite  on  leur  commanda  de  s'afleoir , 

&  dans  cette  pofture  ils  avoient  de  l'eau  jus- 
qu'à la'  poitrine.  Ils  ne  ceifoient  pourtant 

point  de  chanter  les  louanges  du  Seigneur , 

tandis  que  leurs  Parents  &  leurs  Amis  Ido- 
lâtres les  follicitoient  vivement  de  fe  rendre 

aux  volontés  du  Prince  ,  &  chargeaient  de 

malédictions  le  Millionnaire  ,  qu'ils  regar- 
daient comme  l'Auteur  de  tout  le  mal.  Sur 

le  foir  ils  expirèrent  tous  les  uns  après  les 
autres.  Le  Père  Carvailho  mourut  le  dernier 

de  tous  vers  le  minuit ,  Se  eut  la  conlolation 

de  voir  qu'aucun  n'avoit  donné  la  moindre 
marque  de  foible(îe„  - 

Comme  il  paroiiîbit  cire  d'une  complexion 

fort  délicate-,  on  fut  furpris  qu'il  eue  vécu  fi 
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longtems  ,  &  que  dans  touc  le  cours  d'rm  h" 
;Cruel  genre  de  mort  ,  on  ne  l'eût  pas  même 
vu  trembler.  Ce  Religieux  avoit  été  exilé  du     E>e  J*  C. 
Japon   en  1614.  &   il   accompagna  le  Père       1 6  2.4» 

François  Busoni  en  Cochinchine  ,où  ces  deux  pe'Svn  Mu  ~ 
grands  Ouvriers  jetterent  les  fondements  d'u-      ■  %%t^ 
des  plus  belles  Chrétientez  de  l'Orient.  Le  Père 
Carvailho  retourna  au  Japon  en  1615.  gou- 

verna l'efpace  d'une  année  l'Eglife  d'Omura  , 
&  fut  enîuite  envoyé  dans  les   Provinces  du 

Nord  ,  qu'il   parcourut    plusieurs  fois  avec 
des    peines     incroyables.  Il    alla  deux  fois 
en  Yellb  :   &   vilïta  trois  fois   les   Exilés  de 

Tfugaru  :  il  fonda  plusieurs  Eglifes  dansées 

Cantons  feptentrionaux  ,  8c  à  l'âge  de  qua- 
rante- (îx  ans,  il  termina  de  la  manière,  que 

nous  venons  de  voir  ,  une  vie  toute  Angélique  , 
&  infiniment  laborieufc. 

Le  Royaume  de  Déva ,  un  des  plus  fertiles  .  ,  „  "t:?,B 
du  Japon  ,  maigre  les  Montagnes  ,  dont  plu-  wc  depCfa 
fieurs  font  d'une  hauteur  extraordinaire  ;  & 

un  des  plus  riches  par  fes  Mines  d'or  &  d'ar- 
gent ,  devint  aufiï  alors  le  Théâtre  d'une  très- 

•iànglante  Perfécution.  Elle  avoit  été  commen- 

cée dès  l'année  iézz.  par  les  Bonzes  ,  qui  à force  de  faire  du  bruit,  étoiant  enfin  venus 
à  bout  de  perfuader  à  ceux,  qui  gouvernoient 

pendant  l'abfence  du  Roi ,  que  le  Chriitiani^ 
me  ne  différoit  en  rien  de  la  Secte  de  DaÏg  an  , 
iiiéprifée  &  détellée  des  plus  honnêtes  Gens , 

parce  qu'elle  approuve  les  meurtres  ,  &  ks 
plus  infâmes  débauches.  Sur  cette  aceufarion  , 

on  commença  à  faire  main-balle  fur  les  Chré- 
tiens ;  mais  le  Roi ,  qui  les  efHmoit  ,  &  qui 

fur  ces  entrefaites  croit  retourné  dans  (es 

Etats,  ne  l'eut  pas  plutôt  appris, qu'il  en  té- 



De  Syn  Mu 
«8  j. 

ri"8  Histoire  du  Japon, 
moigna  ion  indignation  aux  Auteurs  de  ces 

cruautez  ,  &  n'omit  rien  pour  conibler  3c 
railârer  les  Fidèles  ,  dont  il  vjfïta  même  les 

principaux.  Cependant  fur  la  fin  de  l'année 
fui  van  te  ,  ce  Prince  voyant  que  la  Cour  Im- 

périale ié  déclaroit  fans  aucun  ménagement, 

il  changea  de  conduite,  mit -partout  des  ;  Ç. 
pions  en  Campagne  ,  pour  tâcher  de  découvrir 

les  Millionnaires  ,  qu'il  fçavoit  être  dans  les 
Etats ,  &  remplit  en  peu  de  tems  fes  Priions 

de  Chrétiens.  Plufieurss'exileient  volontaire- 
ment, d'autres  plus  courageux  attendirent  de 

pied  ferme  qu'on  vint  les  arrêter  :  trente-deux Gentilhommes  furent  brûlés  vifs  en  un  même 

jour  à  Cubota  ,  &  un  très-grand  nombre 
de  Fidèles  de  tous  états  périrent  en  divers  lieux 

par  le  fer. 
Plus  on  fait  Mais  on  avoit  beau  faire  mourir  desChré- 

mourir  de  tiens ,  le  nombre  en  augmentoit  encore  tous 
Chrétiens,  &.  [çs  ;ours  non  feulement  dans  ce  Royaume  , 
plus illi-f.it de        ■     j     '    ,      ,a  ,  j      xt      j    »N t-onvcrfions.    mais  dans  la  plupart  des  autres  du  Nord.  Des 

Converfions  faites  en  de  pareilles  cir confiances 

ne  pouvoiem  pas  être  fufpeètes  ,  puisqu'on 
pouvoit  dire  de  ces  Néophytesà  ce  que  Ter- 

tullien  difoit  de  ceux  de  fon  fîécle  ,  qu'en 
recevant  de  l'eau  ,  ils  promettaient  du  fàng. 
Ce  n'eft  pa-s  qu'un  allez  grand  nombre  de 
Rois  &  de  Seigneurs  particuliers  n'eftimafiént 
la  Religion  Chrétienne  ,  elle  leur  devenait 
même  tous  les  jours  plus  refpeébble  par  le 

courage  des  Fidèles  j  mais  on  les  éclairoit  de 

fi  près  ,  que  fouvent  ils  fè  voyoient  malgré 

.eux. dans  l'obligation  de  fe  défaire  de  leurs 

plus  7élés  Serviteurs.  C'eft  ce  qui  arriva  cette 
année  au  Prince  de  Firoxima  ,  qui  fut  con-  ! 
traint   de  faire  trancher  la  Tète  à  François 
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Sjntoro  ,  celui  de  tous  Tes  Courtifans,  qu'il 
aimoit  le  plus,, mais  que  fon  grand  attache- 

ment à  fa  Religiop  ,  fou  tenu  d'un  mérite  écla- 
tant,  avoit  trop  fait  connoître ,  pour  le  {àu- 

rer  ,  fans  s'expofer  à  attirer  l'orage  fur  foi- 
meme.  La  Mère  de  Syntoro  ne  Ce  fit  pas  moins 
admirer,  en  exhortant  fon  Fils  à  mourir  pour 

fon  Dieu ,  que  ce  faint  jeune  Homme  en  fa- 
crifiant  à  la  fleur  de  fon  âge  une  brillante 
fortune,  &  de  grandes  efpcrances. 

Les  chofes   étoient   en  ces  termes   ,    &  le       AmbafTaite 
lapon  ,  au  milieu  de  la  plus  grande  paix  ,  donc  des  Efpagnols 

il  eût  peut-être  jamais  joui,  nàgeoit  dans  le  reJettée  avec 

ïang   de   fes    Peuples  ,  lorfqu'on  vit  arriver  mePr,s* dans  un  Port  duSaxumaun  Galion  Efpagnol.; 
fur  lequel   étoient  deux   Ambauadeur.s  (a.)> 
avec  une  fuite  de  plus  de  cenc.Perfonn  s  ,  dont 
la  plupart   étoient  Gentilshommes.   Il  paroîc 

qu'ils  étoient  envoyés  par  le  Gouverneur  des 
Philippines  ;  mais. ils  publièrent  qu'ils  venoient 
de   la  Nouvelle   Efpagne  ;   &   qu'ils  avoient 
«ne  commiffion  exprelfe  du  Roi  Catholique. 

Ce  qui  eft  certain  ,  c'efb  qu'ils  étoient  char- 
gés de  magnifiques  Préfents  pour  l'Empereur 

du  Japon ,  auquel  ils  dévoient  propofer  d'é- 
tablir un  Commerce  fixe  entre  les  Sujets  des 

deux  Empires  ,  &   d'exclure  ,les    Hollandois 
de  celui  du  Japon.  [Le  Roi  de  Saxuma  au- 

(0)  F/ançois  Caron  dans  un  Mémoire  «qu'il  drefTa 
en  1663.  p.u  ordre  de  M.  Cçlbett  ,  pour  I'Etablifle* 
nient  du  Commerce  des  français  au  Japon  ,  dit  que 

ces  Ambafl'adeu.rs  étoient  deux:  Chevaliers  .le  la  Toilor» 
d'or,  &  qu'ils  venoient  de  la  part  du  Roi  H'Efpagne; 
mais  il  ne  les  nomme  point.  Il  ajtu'ue  que  la  raifon  ,  pour 
laquelle  iis  ndréuflirent  pas  ,  fut  qu'ils  n'avoient  pas 
fuivi  leurs  i.iuructions  ,  &  avoitnt  voulues  conduire  à 
leur  fantaifie. 
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firent  des  préfents  confidérables ,  fe 

""7  donna  de  grands  mouvements ,  pour  leur  ob- 
Jje  J.C    tenir  uae  Audience  favorable  ;  mais  il  reçut 

de  la  Cour  Impériale  une  réponfe,  qui  lui  lie 

De  Syn-M«i.  perdre  l'envie  de  fe  mêler  jamais  de  pareilles .«84.  follicitations.  Les  Ambaliadeurs  crurent  trou- 
ver à  Nangazaqui  une  protection  plus  elKcace  j 

mais  ils  s'apper curent  bientôt  qu'ils  s'étoient 
abufés ,  les  (èuls  Portugais  leur  firent  quelque 
amitié  ,  &  les  reçurent  chez  eux  par  pure 
.compafiîon  ,  car  ils  trouvoient  cette  Ambaila- 
de  tout-a-fait  hors  de  faifbn.  Les  fidèles  Ja- 
ponnois  de  leur  côté  parurent  fort  fcandalifcs , 

qu'un  11  grand  Roi  lemblât  rechercher  pour 
un  intérêt  temporel  un  Prince,  qui  periciu- 
toit  fi  cruellement  le  Chriftianifme  ;  ce  qui 
pourroit  faire  juger  que  les  Caftillans  ,  pour 
fe  rendre  la  Cour  &  les  Princes  particuliers 

plus  favorables  ■>  affectèrent  de  ne  prendre  au- 
cune part  aux  affaires  de  la  Religion  3  mais  ils 

pouvoient  avoir  de  bonnes  raifons  pour  n'en 
point  parler. 

Cependant ,  après  que  les  Amballadeurs  eu- 

rent attendu  aflez  longtems  le  retour  d'un 
Courier  ,  qu'ils  avoient  dépêché  à  Jedo  ,  ils 
furent  avertis  qu'ils  pouvoient  partir  pour 
cette  Cour.  Ils  fe  mirent  auflkôt  en  chemin  ; 

mais  ils  furent  bien  furpris  ,  lorfqu'en  arri- 
vant au  Port  de  Muro  ,  ils  y  trouvèrent  un  or- 

dre de  ïaifïèï  en  cet  endroit  tous  leurs  Equi- 

pages, &  de  fe  rendre  avec  très-peu  de  Do- 
meftiques  à  Meaco.  Là  le  Gouverneur  de  cette 

Capitale,  &  Gonzoco  Gouverneur  de  Nanga- 
zaqui ,  les  rirent  comparoirre  devant  eux  , 

leur  demandèrent  qui  ils  étoiuic   ,    d'où  ils V.ei:oievit3 
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Ténoient ,  qui  les  avoir  envoyés  ?  &  voulurent  mmmaa*.tt» 
avoir  leur  réponlè  par  écrie.  Ils  la  donnèrent ,     j-)e  T   çt 
&  les  Gouverneurs  l'ayant  lue  ,  leur  dirent,        i£z+. 
qu'ils croyoient  les  japonnois  bien  (impies  &  — 
biea  peu  clairvoyants,  puifqu'ils  s' étoient  flattés  De  Syn  k*u- 
de  leur  faire  regarder  comme  une  Ambailade  *l°4- 
Royale  ,  une  miiérable  Dépuration  du  Gouver- 

neur des  Philippines  ,  ou  du  Vice-Roi  de  U 

Nouvelle  Efpagne;  qu'il  étoit  aifé  de  voir  que 
cette  prétendue  Ambaflade  étoit  une  induftrie 
■des  Religieux  Efpagnols  ,  qui  clierchoient  à 
remettre  en  crédit  leur  Se&e  diabolique:  que 

l'Empereur  ne  cefleroit  point  de  perfécuter 
par  le  fer  &  par  le  feu  cette  Seéte  maudite, 

jufqu'à  ce  qu'elle  fût  entièrement  éteinte  dans 

(es  Etats  ,  pertuadé  qu'elle  n'étoit  bonne  ,  qu'à caufer  lerenverfementdes  Empires. 
Les    Ambafladeurs     voulurent   répliquer  ; 

mais  on  leur  ferma  la  bouche  ,  en  leur  di- 

fant  que  le  plus  sûr  pour  eux  ,   étoit  de  s'en, 
retourner  le  plus  promptement   qu'ils  pour- 

raient ,  d'où  ils  étoient  venus  ,   &  reporter 
leurs  préfentsàceux,  qui  les  en  avoient  char- 

gés. Il  fallut  obéïr ,  &  reprendre  la  route  de- 
Nangazaqui  ,  où  étoit  leur  Gallion  ,  fur  le- 

quel on  les  obligea  de  fe  rembarquer  d'abord. 
Ils  refterent  quelques  mois  en  rade  à  atten- 

dre les  vents ,  &  pendant  tout  ce  tems-là  ils 

furent  gardés  à  vue  le  jour  &  la  nuit  ;  per- 

fonne  de  leurs  gens  n'eut  la  liberté  d'aller  à 
terre  ;  il  fut  défendu   à  quiconque  de  les  vi- 
fiter ,  &  deux  Japonnois  furent  nommés  pour 
leur  porter  les  provisions  ,  dont  ils  avoient 

befoin  pour  vivre.  La  faifon  étant  enfin  deve-» 
nue  favorable,  ils  mirent  à  la  voile  ,  &  re«i 

gagnèrent  Manille  ,  -où  pour  comble  de  diCi 
Tcmt  V%  E 



fermés    aux 
Etrangers. 

ni      Hjsioirb    dm    Japon, 

grâce  cm  apprit  bientôt  que  peu  de  tenis  aprc$ 
leur  départ  du  Japon  ,   il  y  avoit  paru  un  Edic 

Ce  J.  C.     Impérial  ,  qui    défendoit   aux  Chrétiens  Ja- 
*£*£•      ponnois  tout  commerce  avec  les  Pays  Etraii« 

De    ."Tyn"  Mu    g^"- 
*i8-}.  Ce  premier   Edit  fut  fuivi  de  pres  d'un  f'e- TVut  le  J\  cond,  en  verni  duquel  tous  les  Ports  du  Japon  , 

pon  ,  evci-pté  excepté  celui  de  Nangaz,aqui ,  pour  les  Por- 
ks  Fo;ts  de  tUo-ajs  &  celui  de  Firando  ,  pour  les  Hollan- 
de  F  nnek»  dois,  croient  termes  aux  Marchands  des  In- 

des &  de  l'Europe.  Il  y  étoit  ordonné  de  plus  , 
que  ces  qu'un  Vailleau  Européen  auroit 
mcliillc  i'ançre  dans  un  des  deux  Ports,  que 
nous  venons  de  nommer  ,  un  Officier  iroit 
le  vifîrer ,  &  dreiîeroit  une  lifte  exacte  de  tou> 

ceux  ,  quicompoiêroient  l'Equipage,  ma-rque- 
roit  le  nom  &  la  condition  d'un  chacun  ,  Ton 
âge  ,  fa  taille  ,  &  jufques  aux  trai;s  de  le  a 

vifàge  ;  &  comme  on  et  it  perluadé  qu'il  ref- 
toir  encore  dans  l'F  mpire  un  allez  grand  nom- 

bre de  Millionnaires  ,  dont  plusieurs  Ce  dé- 
guilbient  en  Marchands  Portugais  ou  Efpa- 
gnols  ,  un  troificme  Edit  condamna  au  ban- 
niirement  tous  les  Sujets  du  Roi  Catholique , 
dont  plufieurs  croient  habitués  au  Japon  ,  y 

avoient  leurs  Familles  ,  &  s'y  ctoient  faits  de 
grands  EtabliiTements.  Let  Chinois  &  les  Co- 

réens furent  compris  dans  cet  Edit  ,  &  l'on 
en  vint  jufqu'à  cet  excès  de  barbarie  ,  que 
d'ebliger  ceux,  qui  avoient  époutc  des  Fem- 

mes Japonnoilès  ,  à  les  lailler  dans  le  Pays , 

aullî  bien  que  les  Enfants,  qu'ils  en  avoient 
.eus ,  au  moins  les  Filles  ,  leurs  Efclaves  ,  3c 
prefque  tout  leur  bien.  Les  leuls  Etrangers  J 
aufcniels  on  ne  toucha  point  ,  furent  les  H  >:- 
ianuois,  parce  que  bieu.  loin  de  mener  des  Mu- 
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•Ébnnaires  au  Japon  ,  ils  étoient  les  premiers 
à  dénoncer  ceux ,  dont  ils  avoienc  connoiflan-   rjej   ç 

*e-  ioi4.* Il  n'y  eut  perfonne  alors  ,  qui  ne  regardât  -   — 
le  Chnltianifme  comme  une  Religion  détruite  0c  Syn-Mu. 

au  J^pon ,  furtout  par  l'extrême  difficulté ,  que  * 
les  Ouvriers  Evangcliques  dévoient  trouver  à 

y  entrer  ,  Se  par  l'impoffibilicé  ,  où  fè  trouvè- 
rent les  Jéluites  de  fournir  de  Sujets  un  Sé- 

minaire de  jeunes  Japonnois  que  le  Père  Mutio 

Vitelle^ki  leur  Général avoit  ordonne  qu'on 
établit  à  Macao  ,  pour  en  faire  une  pé- 

pinière de  Catéchiftes ,  &  même  de  Million- 

naires. D'ailleurs  on  pouvoir  bien  croire  que 
les  nouveaux  Edits  n'étoient  que  des  Prélu- 

des ,  qui  annonçaient  les  plus  tragiques  évé- 
nements. En  errét  ,  quand  on  eut  ainfi  mis 

ordre  au  dehors  ,  on  ne  garda  plus  de  mefure 

au  dedans,  &  la  peifecution  devint  h"  géné- 
rale &  fi  f'anglante,  qu'il  fembloit  que  tout 

l'Empire  fût  armé  pour  exterminer  leCiinïHa- nifme.  Gonzoco  &  fon  Lieutenant  Feizo  com- 
mencèrent par  faire  ruiner  le  Cimetière  de 

Nangazaqui ,  où  il  reftoit  encore  quelques  mo- 

numents de  la  piété  Chrétienne  ,  qu'on  avoit 
jufques-là  refpeclés.  Les  Tombeaux  mêmes  ne 
furent  pas  épargnes  ;  ils  furent  brifés ,  les  ca- 

davres exhumes  &  difperfés  ;  Se  ce  traitement 

fait  aux  morts ,  fît  juger  de  ce  qu'on  prépa- roit  aux  vivans. 

La  Chrécienté  de  Firando  ;  fe  diflingua  en         Ptaficuts 

cette  occaiîon  ,  comme  elle  avoit  toujours  fait  ;  M*1^15, 
le  Roi  fit  de  grandes  enquêtes  de  ceux  ;  qui 
contrevenoient  plus  ouvertement  aux  Ordon- 

nances de  l'Empereur ,  &  la  première  Famille, 
qui  lui  fut  déférée  ,  fut  celle  d'un  Gentilhonv* 

Fij 



riA+     H,îst,oi.ri    bv    Japon; 
me   nommé  Michel  Fiemon  ;  il  fu.c  décapité 
avec  fa  Femme  &  Tes  crois   Enfants  ;  &    ce 

DeJ.  C.     Martyre,  dont  toutes  les  circonftances  firent 

I('14«       beaucoup  d'honneur  à  la  Religion  .,  fut  fuivi 
De  SvnwMa!  de  pluiieuis  antres ,  qui  inlpirerent  une  grande 

»»&4.        ferveur  aux  Fidèles. 
Vers  ce  même  tems  une  Dame  de  qualité  , 

oui  avoit  reçu  au  Baptême  le  nom  de  Ca- 

therine ,  fut  tourmentée  d'une  façon  bien 
fînfiulierë  dans  Tlfe  de  Pïsimo,  dont  je  n'ai 

pu  trouver  la  fituation.  D'abord  on  l'attacha 
tcure  nue  à  un  arbre  ,  «Se  on  l'y  la  Ma  plufieurs 
jours  expolce  à  toutes  les  infulces  de  la  Popu- 

lace. Le  Servante  de  Dieu  Ce  voyant  en  cgt 

état ,  s'avifa  de  Ce  frotter  contre  l'écorce  de 
l'arbre ,  &  elle  le  fit  avec  tant  de  violence  , 
qu'elle  fe  mit  tout  le  corps  .en  fang  :  on  la 
détacha  enfin  ,  &  on  lui  donna  de  méchants 

haillons,  qui  ne  la  couvroient  qu'à  demi.  On 
la  menaça  en  racine  tems  de  tout  ce  qu'on  ju- 

j*ea  plus  capable  de  l'effrayer ,  fi  elle  ne  le  rcn>- 
doit  aux  volontés  de  l'Bmpereut  -,  elle  s'en 
mocqua.  Faites  moi  >  dit-elle ,  tous  les  affronts, 
que  vous  pourrez  imaginer  >  mon  Dieu  ep  a 

èienfouffert  d'autres  peur  moi.  On  reconnut 

.enfin  que  c'éteit  inutilement  ,  qu'on  vouloit 
l'intimider  ,  &  on  lui  trancha  la  Tête  :  l'on 
Mari  l'ay.oit  précédé  de  deux  ans  au  Marty- re. 

,.  Il  Ce  trouvoit  pourtant  encore  quelquefois 

ieunc     Chré-  J#*mi  'es  Pc-'lecuteurs   des    lentiments  d  hu- 

nen  ,  &  ce  qui  manité.&  de  compa/fion  pour  les  maux  ,  qu'on 
caamTC        faifeur.  aux  Chrétiens ,  &  d'eftime  pour  leur 

Religion.  De  tems  en  tems  même  ces  fenri- 

ments  l'emporroient  fur  toute  autre  co"î!dé- 

racion.Le  Gouverneur  d'une  Ville,qiii  n'eJipas 
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'oin  d'Omura  ,  mais  qui  n'efr.  point  nommée 
daris  mesMémoires,avoit  cite  à  fonTribunal  un 
grand  nombre  de  Fidèles ,  &  employoit  pour 
tes  ébranler  les  plus  terribles  menaces  :  le  plus 
jeune  de  la  Troupe  prit  la  parole  pour  tous  ,  De  Syn  Mu. 

&  lui  fît  entendre  qu'il  perdoit  fou  tems  ,  »284- 
»'il  prétendoit  les  effrayer.  Le  Gouverneur 
indigné  de  la  hardiefle  du  jeune  Chrétien  ,  fè 
fit  apporter  du  feu  ,  &  lui  adrellant  la  parole, 
lui  dit  :  «  Je  veux  confondre  ta  vanité.  Pour- 

»  rois-tu  tenir  un  moment  le  bout  du  doigt 
a  fur  ce  brafier  ?  »  Le  Chrétien  ne  répondit 
pas  un  mot,  mais  fartant  paroitie  une  con- 

tenance fernv  ,  s'avança  vers  le  brafier  ,  y 
enfonça  tout  le  doigt ,  &  le  là iua  brûler  d  un 

air  auth  tranquille  ,  que  s'il  n'eût  fènti  au- cune douleur  :  le  Gouverneur  tout  hors  de 

lui-même  ,  refta  quelque  tems  fans  pouvoir 
proférer  une  parole  ;  puis  revenant  de  cette 
grande  furprife ,  ilembrafîa  le  généreux  Chré- 

tien ,  &  fans  s'embarrairer  des  fuites  ,  il  fe 
ïetira  ,  Iailfant  à  chacun  la  liberté  de  pro- 

feifer  telle  Religion  ,  qu'il  jugerôit  la  meil- leure. 

Il  yaVoitalors  plus  d'Un  an  que  quatre  Re- 
ligieux pourriffoient  dans  les  Priions  d'Omu-     Martyrs  du 

ta ,  &  de  ce  nombre  étoit  le  célèbre  Père  Louis  ?'   Sotcl°  & m        t  j  r    r-  w    <•£   quatre  au 
iotelo  ,  dont  nous  avons  il  louvent  parle.  très  Religieux. 
J'ai  dit  qu'étant  enfin  arrivé  au  Japon  au 
mois  d'Oclobre  de  l'année  i6zz.  il  avoit  été 
prèfque  auflltot  reconnu  &'  fait  Prifonnier.  Le 

Père  Louis  Sassandra  l'on  Compagnon  ,  & un  Domeflique  nommé  aufTi  Louis,  tous  deux 
Japonnois  ,  furent  faifîs  avec  lui.  Ils  avoient 

été  trahis  pa-r  un  Marchand  Chinois  ,  fur  1$ ï  iij. 



E>e  J.C. 

»v  Mn-Mu, 
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Vaiifeau  duquel  ils  a  voient  pris  terre  à  NaR* 

gazaqui  ,  &  auquel  ils  ne  s'étoient  pourtant 
joint  découverts  ;  mais  celui-ci  s'étant  douté 
qu'ils  étoient  Religieux  ,  en  avertit  d'abord  le Gouverneur  de  cette  Ville.  Les  deux   autres 

.Religieux  étoient   le    Tere  Pierre   Vasquez- 
{a)  Dominicain,  &  le  Père  Michel  (  b)  Car- 
vailho  Jéfuite  ,   dont  la   prétendue   Lettre 

de  Sotelo  dit  que  c'étoient  deux  Hommes  af- 
jûrément  fort  vertueux  &  des  Minijlres   de 

Dieu  pleins  de  ̂ ele.  Ce  qui  n'a  pas  empêché 
le  Père  Colladode  dire  beaucoup  de  m-al  de 

ce  dernier.  Dans  le  vrai  tous  ceux  ',  cjui  ont 
parlé  de  ce  Millionnaire  ,  nous  le  repréfentent 

comme  un  Religieux  d'une  fainteté  confom» 
niées    d'une  innocence  &  dune  (implicite  de 
moeurs  dignes  de*  premiers  ficelés  de  l'Eglifc* 
&  lurtcut  d'une  mortification  ,  qui  pourroit 
parler  pour  exceiTîve  ;  car  on  allure  qu'il  croit 
toujours  couvert  d'un  cilice  arm-'-  de.  pointes- 
de  fer  ,  qui  lui  entroient  bien  avant  dans  1* 
chair. 

Tels  étoient  les  cinq  Confefleurs  prifen-^ 

liiers,  que  Gonzoco,  voulant  donner  à  l'Em- 
pereur une  nouvelle  marque  de  fon  zeîe  pour 

fes  Edits  ,  fît  brûler  vifs  à  Omura  le  vingt- 

cinquième  du  mois  d'Août  1614.  (c)  On  les 

(  a  )  On  l'appelloit  commundmeni  le  Perc  de  Sainte Catherine. 

(£)    Le  Mémorial  du  Père  Collado  Je  nomme  Ca, 
KAVAILO. 

(  c  )  Le  Père  Fontana  ,  Auteur  du  Livre  intitulé  M*' 
numenta  Dami>iic<*m  ,  mtrt  le  Martyre  du  Perc  Vaf» 
quez  en  16*8.  &  cite  le  Procès  de  fa  Béatification  , 

maii'il  fe  nom  pe  aflu rément  ;  peut-être  n'cft-ceou'aue 

iiutc  diroprcflion  li.iui  le  chiffre.  ' 
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ma  de  Prnon  la  veille  ,  &  on  les  mena  la 
cordeau  cou  à  un  lieu  nommé  Faco  ,  ou  ils 
trouvèrent  un  bûcher  tout  dreflé.  Les   quatre 
Prêtres  avoient  chacun  une  Croix  à  la  main  , 
&  comme  on  fe  difpofoit  à  les  lier,  le  Père 

Carvailho  s'étant  approché  de  ceux  ,  qui  dé- 
voient prélîder  à  leur   fupplice  ,    leur  fît  un 

discours  pathétique  fur  les  vérités  éternelles. 
Le  Père  Soteio  voulut   en  faire  autant ,  mais 

ces  Officiers,  que  la  liberté  du  Père  Carvailho' 
avoit  déjà  fort  irrités,  ordonnèrent  aux  Bour- 

reaux de  les  délivrer  de  l'un  &  de  1  autre,  Se 
de  commencer  l'exécution.  Us  furent  obéis  fur 
le  champ  ;  les  Martyrs  furent  attachés  à  leurs 
poteaux,  mais  légéiement ,  &  on  mit  le  feu 
au  bois.  On  entendit  alors  ces  généreux  Con- 
fefleurs  ,  qui  récitoient  tous  enfemble   quel- 

ques prières.  TJn  moment  après  un  dés  Bour- 
reaux voulant  ajufter  quelque  chofe  au  poteau 

du  Père  Vafquez ,  lui  monta  brutalement  fur 
les  épaules ,  ce  que  le  faint  Religieux  foufFrit 
avec  une  patience  ,  qui  charma  tous  les  Spec- 

tateurs. La  flâme  s'approchant ,  &  ayant  brûlé les  liens  du  bon  Frère    Louis ,  (  a  )   on  le  vit 
aller  le  mettre  à  genoux  aux  pieds  des  qua- 

tre Prêtres  l'un  après  l'autre,  &  leur  baifer  la 
main,  après  quoi  il  retourna  tranquillement 
à  fon  poteau ,  où  il  acheva  fon  facrifîce.   Le 

Père  5»'aflandra  fe  mit  nuffi  en  devoir  d'aller 
faluer  les  Compagnons  de  fon  Martyre,  mais 
le   feu   lui   avoir   tellement   endommagé    les 

pieds  ,  qu'il  lui  fut  impolTible  de  faire  un  pas. Enfin  ils  expirèrent   tous   après    trois  heures 

De  J.  C. 

—  ■  ■> 

De   Syn    Mu. 

(4)  C»  Domcflique  des  Pcrcs   Sorclo  &    SjflfjriJra 
<fioit  au  Tiers  Oidrc  de  Saint  Ïjjççcjk 

F  iv 
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de  fourîrances  ;  taillant  toute  i'afliltance'éton- née  de  leur  courage. 

Le  Père  Julien  de  Nacaura  parcourent,  en 
ce  tems-là  les  Royaumes  de  Buygen  &  de  Chi- 
eugen  avec  de  fi  grandes  fatigues  ,.que  fou- 
vent  la  lafiîtude  jointe  à  plufieurs  incommo- 

«iitez  ,  qui  lui  étoient  furvenues  ,   l'obligeoit 
à.fe  faire  porter  dans  les  lieux,  où  il  croyoit 
ià  préfence  plus  néceflaire.  LeChicugen  avoic 
alors  deux  Rois  Mineurs ,  tous  deux  Fils  da. 
malheureux  Damien  Caïnocami.  (a)  Ceux, 

qui  gouvernoieut  l'Etat  pour  eux  v  voulurent 
«l'abord  intimider  les  Chrétiens ,  mais  comme 
ils  les  virent  déterminés  à  donner  mille  vies  , 
plutôt  que  de  renoncer  à  leur  Foi ,  ils  aimè- 

rent mieux  les  laitier  vivre  tranquilles  ,  que 
«le  répandre   inutilement   tant   de  fang.   Le 
Buygen  étoit  gouverné    par  Fossegava  Fils 
«le  Jécundono  ,  jeune  Prince  ,   qui  fans  ap- 

préhender la  colère  de  l'Empereur  ,.protégeoit 
ouvertement  le  Cbriftianiii»a.  Il  y  a  bien  de' 

l'apparence  qu'il  étoit  lui-même  Chrétien  ,  & 
avoit  été  baptifé  &  inftruit  de  nos  divins  Myf- 
teres  par  les  foins  de  fa  Mère  ,  cette  illuftre- 
Reine  de  Tango  ,  dont  nous  avons  fi  fouvenc 
parlé  dans-cette  Hifloire. 

Gramlnombre      Le  Bigen ,  où  le  Père  Jean-Baptifle  PorrO' 
«te  Mànyu.     cultivoit  une  très-floriflante  Chrétienté ,  donna 

aufli  3lors  à  I'Eglife  un  grand   nombre  d'il- 
luftres  Martyrs.   Les  Royaumes  de  Gotto ,  de 

Bungo  ,  de  Firando,  d'Aqui ,  de  Fingo  ,  d'Yo  , 
la  Principauté  d'Omura  ,  &  prefque  toutes  les 
Provinces  ,où  les  Chrétiens  faifoient  nombre, 

<k  qui  étoient  plus  à  portée  d'être  fecourucs 

(  *)  Nous  avons  vu  (jut  c:  Prince  étoit  mort  Apoftatj 
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parles  Millionnaires  j  fembloient  des  Pays 
nouvellement  conquis ,  où  le  lang  couloic  de 
toutes  parts  ,  &  Ce  dcpeuploient  autant  par 
la  fuite  ,  cjue  par  le  maliacre  des  Fidèles. 

L'embrâfement  pénétra  jufques  dans  le  canton  De  Syn-Mu. 
de  Tfugaru,  où  l'on  avoit  exilé  tant  de  No-<  *l6>' 
bleiîe  5  on  entreprit  de  faire  des  Apoftats  de 
ces  généreux  Confeiïeurs  :  mais  leur  vertu 
ctoit  trop  éprouvée ,  pour  être  même  ébran- 

lée i  plufieu'rs  y  furent  brûlés  vifs ,  &  le  relie 
périt  bientôt  de  mifere.  Il  y  eut  de  fentbla- 
btes  exécutions  dans  les  Provinces  voifines ,  oà 
le  Père  Jean  Matthieu  Adami  avoit  pris  la 
place  des  Pères  Jérôme  de  Angelis,  &  Diego 
Carvailho,  &  où  il  eut  la  conlblation  de  voir 
que  la  ferveur  des  Néophytes,  &  leur  ardeur 
pour  le  Martyre  ,  furpallbit  encore  la  fureur 

des  Tyrans.  Pluïîeurs  Ecrivains  illuftres  n'ont 
rien  laillé  ignorer  du  détail  de  ces  perfécu- 

tibns,mais  j'ai  cru  devoir  me  contenter  de  tes 
indiquer  légèrement. 

Les  commencements  de  l'Année   fuivante    L*Emperem 

firent  efpérer  que  l'Emnereur  ,  embarrafl'é  ,a,luje'.ri:.t'-,u' 
d  autres  affaires ,  lameroit  pour  quelques  tems  ^,;,jCts  jura. 

les  Chrétiens  en  repos  j  car 'ce  fut  alors,  que  p.,;,. 
ce  Prince  commença  proprement  à  mettre  en 

exécution'  le  projet  de  cette  domination  des- 
potique ,  formé  par  fon  Ayeul  ,  &  pour  le- 

quel il  avoit    fallu  prendre    fes  melures  de 
fort  loin.  Le  Xogun-Sama  ne  parut  donc  alors 

occupé  ,  que  du  foin  d'aflujettir  ceux  des  Rois 
£c  des  Princes  ,  qui  avoient  encore  confervé 
quelques  relies  de  leur  ancienne  indépendan- 

ce. Bien  des  gens  s'étoient  attendus,  que  cette 

grande  affaire  ne    fe  pafl'eroit  pas  tranquille- 
ment ,  &  qu'il  en  faudroit  venir  aux  armes  ; 

Ï--V- 
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ils  fe  trompèrent,  jamais  volonté  fouverame 
ne  fut  reçue  avec  plus  de  fou  million  ;  tous 
fe  rendirent  fur  la  fîmple Tommation  ,  qui  leur 
en  fut  faite,  &  ce  qui  fembloit devoir  procu- 

rer quelque  relâche  aux  Fidèles,  contribua  in- 
finiment à  les  faire  pourfuivre  avec  plus  de 

chaleur ,  &  porta  le  dernier  coup  au  Chriftia- 
nifme  dans  le  Japon.  Ces  Souverains  devenus 

Sujets  fèmblerent  avoir  dépouillé  tout  ce  qu'il 
leur  reftoit  de  noblefle  dans  les  fenti'nient*  , 
©c'on  les  vitauflitôt  faire  battement  leur  Cour 
à  leur  nouveau  Maître  ,  en    perfécutant  de 
loute  leur  force  une  Religion  ,  a  laquelle  ils 
ne  trouvoient  dans  le  fond  rien  à  redire,  linon 

qu'elle  étoit  profcrite  par  celui,  dont  ils  n'o- 
foient  plus  fe  difpenler  de  recevoir,  aveuglé- 

ment les  ordre*. 

EiTits  publics-     Sur  ces  entrefaites  le  Gouverneur  de  Nanga- 
à;Nanga2aqui  2aqUi  publia  quelques  Edits  ,  qui  achevèrent 

de  réduire  les  Chrétiens  du   Ximo  aux  plus 
fâcheufes  extrèmitez.  Le  premier  portoit  que 

ceux  ,  qui  avoienr  de  l'argent  dans  le  Com- 
merce ,  foit  au  dehors ,  foit  au  dedans  de  l'Em- 

pire ,  euflent  à  en  donner  un  compte  exaéï 
au  Tréforier  de  la  Chambre    Impériale  ,  & 

il  y  avoit  peine  de  mort. pour  quiconque  fé- 
loit  convaincu  d'en  avoir  celé  un  feul  denier. 
Chacun  obéit  ponctuellement ,  &  la  fupputa- 
tion  faite  ,  il  fe  trouva  que  la  fomme  mon- 
toitpour  les  Chrétiens  à  deux  cent  cinquante 

mille  écus  ;  ce  qui  montre  qu'on  avoir  obligé 
tout  le  Monde,  à  déclarer  en  maffia  tems  fa- 
Religion.  Peu  de jovrrs  aorcs  la  pub'.icationde 
cet  Edit,  il  en  p-.rut  un  fécond  ,  en  vertu  du- 

quel tom  l'argenr-de  cetnr,  qui  ne  voudroienr 
gajad6rej;lè$  Dieax  del'Eaiuire-jttoit  dédale 



Livre      Seizième.        iu 

confïfquc  au   profit   de  l'Empereur  ,  &  cela  *— ^*Eg 
fut  exécuté  avec  la  dernière  rigueur.  Qn  ne    tv  t   p 

oit  point  qu  aucun  Fidèle  an  été  tente  de  con-        j  62  ç. 
ferver  fon  bien  aux  dépens  de  fa  Foi.  U«  troi- 

sième Edit ,  qui  fuivit  de  fort  près  les  deux  De  Syn  Mu«, 

autres,  déclaroit  tous  les  Chrétiens  exclus  de        "*>*- 
leurs  emplois ,  &  inhabiles  à  en  pofléder  ja- 

mais aucun. 

Gonzoco  entreprit  enfuite  les  Marchands  &  G^Tm?ur 
les  Artifans   ,  &  commença  par  faire  fermer  pour  y  exter- 
ics  Boutiques    de  deux   grands   quartiers   de  mmei  leChrifi 

Nangazaqui , où  il  n'y  avoit  que  des  Chrétiens.  tiiriim-'* H.  en  fit  bientôt  autant  de  toutes  les    autres 

Boutiques  fufpeâes  ;  mais  comme  on  ne  pou- 
vait fe  paner  du  travail  de  tant  de  gens  ,  fhns 

que  toute  la  Ville,  &  le  Commerce  en  fouf- 

ipj ffeni   beaucoup  ,  il  ordonna  à-  cou»',   qur 
eurent  permifîion  de  travailler  &  de  vendre  > 
de  le  faire. tous  lesj.ours,  fans  diftin&ion  de 
Fçtes  &  de  jours  ouvrables,  il  prit  en  môme 

tems  Ces  mefures  pour    om-pê-ber   qu'aucun 
Japon. nois  de  ceux  ,  qui  negocioient  encore 
dans  les  Pays  étrangers,  ne  rentrât  au  Japon  > 

s'il  ne  fa ifoit  pi  ofeûion  ouverte  de  quelqu'une 
de*  Se&es   reçues  dans  l'Empire.   Il  fut  auîîî 
ordonné  à  tous  ceux  ,  qui  dans  la  fuite  auroient  • 
permifîion   de  voyager   hors  du  Japon  ,    ou 
(croient  envoyés  dans  quelque  Pays  étranger, 
de  ne  point  loger  ailleurs  ,  que  chez  les  Idolâ- 

tres :  enfin   il  fut   exprellément  défendu  de 

recevoir  dans   aucun  Port  ,  &  fous  quelque* 
prétexte  que  ce  fût  ,  les  Navires  ,  qui  vien- 
droient  des  Philippines. 

Cette  défeufe  ctoit  à  peine  publiée  ,  queL'w  Vaiffcatis- 

quatre  Vailleaux  partis  de  Manille  ,  Ce  pré-  Rtp^>oH  ne- 

(entèrent  à  l'entrée  de  la  rade  de  Nïrïgjkw^^^j^,^ 
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qui  ;  &  on  leur  fit  dire  de  fe  rerircr.  Reux  au- 
tres ,  qui  les  frayaient  de  près  ,  reçurent  le 

même  ordre  :   &  le  Gouverneur  fit  ajouter  à ; 

l'un  des  deux  Capitaines  que  déformais  les  Bâ- 
timents Efpagnols ,  qui  fe  hazarderoient  à  en- 

trer dans  cette  rade ,  feroient  brûlés  avec  tous 

leurs  Equipages..  L'arrivée  de  quelques  Reli- 
gieux nouvellement  venus  des  Philippines  avoir 

donné  lieu  à  ces  Ordonnances:  Les  Portugais 
avoient  encore  la. liberté  du  commerce  à  Nan- 

gazaqui  ,   mais  ritn  ne  Tortoit  de  ieurs  Na- 
vires ,  qui  ne  fût  vifité  avec  la:  dernière  exac- 

titude. On  ouvrok  jusqu'aux  Lettres ,  &  il  n'eft 
pas  concevable   combien    d'avanies   on  leur 
faifoit  tous  les  jours }  auflî  perfonne  n?ofôit-il 

plus  fe  charger  d'aucune  Lettre  pour  les  Mil- 
lionnaires, ce  qui  jetta  ces  Religieux  dans  d# 

grands  embarras. 
Précautions      Ce  fut  bien  pis  encore ,  quand  il  fut  quet 

jour    cmpêi  tion  d'en  faire  pafler  quelques-uns    dans  le 

«m  L^  aucun  ïaPon*  .XIn,  DéPut*  du  Gouverneur  -  de.  Nan- 

fetiUignnairc.    gazaqui  .réfidoit  à  Macao  ,  pour»  examiner" 
tous  ceux ,  qui  s'y  embarquoient  fua?  le  grand 
Navire  du  Commerce ,  &•  on  rejettoit  abfol  us- 

inent ceux  ,  dont  il  ne  pouvoit  pas  répondre.  - 
11  faifoit  plus  ,  il  drelfoit  une  lifte  notée  de 
tous  les  Paflagers  &  de  tous  les  Matelots,  & 

la  donnoit  au  Capitaine  ,*  qui  étoit  obligé  de 
la  remettre  à  un  Officier  du  Port,  lequel  far- 

foit  palier  en   revue  tout    l'Equipage  ,  avant-' 
que  de   permettre  à  quiconque  de    defcen- 
dre  à  terre.     La  même  choie  fe  pratiquoir 

an  départ  du  Navire,  âcs'il  manquoitun  feui> 
4é  tous  ceux ,  qot  étoient  débarqués ,  le  Na-- 
▼iie  étoit  confiiqué  &  tout  l'Equipage  con- 
êtataéÀisafitil*  Les  Vailieaua  ,  qui  venoieat 
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d'ailleurs  j  que  de  Macao ,  étoient  encore  plus 
foigneufement  vifîtés  ,  de  forte  que  le  Père 
Jérôme  Rodriguez  &  le  Père  André  Pal- 

weyro  ,  que  le  Général  des  Jéfuites  envoya 

fucceflivementles  années  fuivantes,en  qualité  De  Syn  -  Mù* 

de  Vifiteurs  du  Japon  ,  tentèrent  inutilement  a*"&V pour  y  entrer  les  voyes  de  Macao  ,  de  Siam  , 
&  de  l'ille  Formofei 

Peu  de-tems  après  Feizo,  &  un  autre  Apo- 
ftat,  qui  avoient  le  principal  Commandement 
àNangazaqui  en  Fabfence  du  Gouverneur, 

reçurent,  ou  feignirent  d'avoir  reçu  un  ordre 
de  l'Empereur  pour  faire,  infcrire  tous  les Habitants  de  cette  Ville  dans  une  des  Sectes 

de  l'Empire  ,  &  le  premier  n'eut  point  de 
honte  de  s'adrefler  d'abord  à- fa  Mère ,  qui  avoit 
été  baptifée  par  S.  François  Xavier  ,  ou  par 
le  Père  de-  Torrez  ,  &  à  fes  deux  Frères.  Il 

n'en  reçut  que  des  reproches  ,  &  il  n'ofa  les 
ppufler.  Lui  &  fon  Collègue  appellerent  en- 

fuite  les  plus  confidéiables  d'entre  les  Chré- 
tiens ,  &  les  attaquèrent  par  toutes  les  voyes - 

imaginables  :  carell'es  ,  perfuafîons  ,  promefl'es , menaces ,  bons  offices ,  rien  ne  fut  épargné , 
&  tout  fut  inutile.  On  fit  mêmedans  pluheurs 
Maifons  des  réponfes  à  ces  Malheureux  ,  où 
ils  ne  furent  nullement  ménagés.  Il  fembloic 

qu'on  ne  cherchoit  qu'à  les  irriter,  pour  en 
obtenir  ce  qui  faifbit  l'unique  objet  des  vœux 
de  ces  fervents  Ghrétiens,  Se  le  bruit  ayant 
couru,  que  tous  ceux,  qui  avoient  refufé  de 
fe  faire  infcrire,  dévoient  être  brûlez  vifs  ,  1* 
joye  fut  extrême  partout. 

Quelques  Millionnaires  ^  qui  fe  tenoient ca- 
chés dans  cette  Ville,  &  les  autres,  qui  par- 

seuroienc  les  Provinces  ,  contribuojenc  beau-? 
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coup  à  entretenir  ces  grands  fêntiments  dans 

De  J.  C.    'es  Chrétiens ,  mais  la  perfidie  d'un  vil  Efclave 
j£Z  leur  en  ôta  bientôt  prefcjue  tous  les  moyens. 

s;-  s  Un  Noir,  qui  appartenoit  à  un  Chrétien  Eu- 
tjg.  "'  ropéen  ,  &  qui  étoit  Chrétien  lui-même  ,  avoir 

commis  tant  de  crimes  ,  que  fon  Maître  ne 
pouvant  plus  Ce  fier  à  lui  y  avoit  été  contraint 

de  le  faire  lier  ,  &  garder  à  vue  :  un  Japonnois' 
Idolâtre  ,  avec  qui  ce  malheureux  étoit  en 

commerce  de  friponneries ,  l'ayant  trouvé  en 
cet  état  ,  lui  dit  qu'il  avoit  un  moyen  fur  de 
fe  tirer  de  mifere ,  s'il  le  vouloit  ,  &  de  re- 

couvrer même  pour  toujours  fa  liberté  • 

qu'il  ne  falloir  pour  cela  qu'abjurer  fa  Reli- 
gion ,  à  laquelle  il  ne  paroifToit  pas  fort  at- 

taché. L'Efclave  le  crut ,  s'échappa  de  la  mai- 
fbn  de  fon  Maître,  alla  fe  jetter  aux  pieds  de 
Feizo  >  renonça  publiquement  auChrifrianif- 
me,  &  fut  déclaré  libre  ,  mais  à  condition 

qu'il  découvriroir  tous  les  Millionnaires  ,  qu'il 
connoilfoit.  Il  en  connoiiîoit  en  effet  plufieurs , 

fon  Maître  s'étant  fouvent  fervi  d*  lui  pour 
leyr  porter  des  Lettres,  ou  pour  d'autres  fèm- blablescommiflîons.  Feizo  lui  donna  des  Sol- 

dats ,&il  n'eft  pas  croyable  combien  ce  Trans- 
fuge fit  de  ravages  dans  tous  les  lieux,  ott  i! 

p»rta  fes  pas.  Les  plus  légers  indices  fuffifoienc 
pour  mettre  à  la  torture ,  ceux  dont  on  efpc- 

roit  tirer  quelques  lumières  fur  ce  que  l'on cherchoit  :  des  Villes  entières  furent  aban- 

données au  pillage  ,  toutes  les  Perfonnes  fuf. 
pe&es  furent  mifes  aux  arrêts ,  ou  jettées  dans 
des  Cachots  :  avec  cela  le  perfide  Renégat  ne 
put  faire  découvrir  un  feul  Prêtre  ,  ni  Reli- 

gieux ,  mais  il  vint  à  bout  de  les  contraindre 
de  demeurer  tellement  cachés  dans  leurs  re- 
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•raites ,  qu'ils  ne  pouvoient  prefèpe  plus  en 
fonir .   pour  vifiter  les  Fidèles.  Par  bonheur 

De  J.C.- cet  orage  ne  fut  pas  de  durée  ;  mais  le  dépit , 
que  conçurent  les  Commandants  de  Nanga- 

zaqui  du  peu  de  fucccs  de  ces  recherches ,  leur  q>    syn  Mu" 
fit  bientôt  faire  de  nouveaux  errons ,  qui- ne        tify. 
furent  pas  inutiles. 

Un  des  premiers  ,  à  qui  ce  redoublement  Aventure  fin* 

de  peifécution  procura  la  palme  du  Martyre  coréen  U& 
fut  un  Coréen  nommé  Ca'ie  ,  dont  l'hiftaire  fon  Martyre* 
a  quelque  chofe  de  fort  fîngulier.  Il  éto't  né 
plufîeurs  années  avant  la  guerre  de  Corée  ,  & 

fembloit  n'avoir  apporté  en  nailTant  d'autre 
paflîon  ,  qu'un  extrême  defir  d'être  éternelle- 

ment heureux.  Des  qu'il  fut  en  âge  de  rai- 
fonner,  il  penfa  férieufement  aux  moyens  de 

parvenir  à  la  poiîe.fn*on  de  ce  qu'il  fouhaitoic 
avec  tant  d'ardeur  ,.&  pour  cela  il  fe  retira 
dans  une  folitude  ,  où  il  demeura  longtems 

enfermé  dans  une  Caverne.  On  dit  qu'un  Ti- 

gre ,  qu'il  y  rencontra  ,  refta  quelque  tems 
couché  auprès  de  lui ,  &  qu'enfin  il  lui  céda 
la  place.  Le  jeune  Solitaire  menoic  dans  cet 
affreux  féjour  une  vie  très-dure  ,  &  très-in- 

nocente ,  il  s'abftenoit  de  tout  ce  qui  n'eft  pas 
abfolument  néceflaire  pour  vivre  ,  &  n'étoit 
©ccupé  qu'à  fe  procurer  une  félicité  fans  fin, 
II  a  depuis  raconté  qu'une  nuit  ,  pendant 
qu'il  dormoit,  un  Homme  s'apparut  à  lui, 
le  confola  ,  &  lui  aflura  que  l'année  fuivante 
il;  palferoit  la  Mer  ,  &  arriveroit  après  bien 
des  travaux  au  but  de  tous  fes  defirs.  Il  re- 

garda cette  vifion  comme  un  fonge  ;  toutefois 

l'année  n'étoit  pas  encore  révolue,  que  lesja- jwnnois  entrèrent  en  armes  dans  la  Corée 

liais  la  conduite  du  Grand  Amiral  Auguûia 
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5  Tfucamidono  ,  Roi  de  Fingo  ,  &  que  le  Soli- 

taire fut  fait  Efclave»- 

Le  Vaifleau ;,  qui  le  pôrtoit  au  Japon  ,  ayant 

^  fait  naufrage  fur  les  côces  de  l'Ifle  de  Zeuxi- 
X>«  Syn-Mu.    ma  ,  il  ya  apparence  qu'il  fut  mis  en  liberté; 

■*&*       car- dcs'qu'il  eut  pris  terre  au  Japon  ,  il  alla' 
s'enfermer  à  Méaco   dans  un   Moiraftere  de 
Bonzes  ,  pour  y  vacquer  plus  tranquillement 

à  la  grande  affaire ,  qui  l'occupoic  fans  celle. 
li  eut  même  d'abord  quelque  deffein  de  pren- 

dre parti  parmi  ces  Religieux  Idolâtres  ;  mais 

•        il  demeura  bientôt  convaincu  qu'il  ne  trou-' 

veroit  jamais  chez  eux   ce  qu'il  cherchoit'; 
&  comme  il  ne  fcavoit  plus  à  qui  avoir  re- 

cours ,  il  tomba  dans  une  mrélancolie  ,  qui 

lui  caufa  une  grande  maladie»  Un  jour   qu'il  ' 
croit  au  lit  ,  il  lui  fembla  voir  le   Monafîere 
tout  en  feu  ;  une  autre  fois  il  vit  en  forrge  un 

Enfant   d'une-  beauté  ravilfante  j  qui-  lui  dit' 

d'avoir  bonne  efpérrnce ,  &qu'il  ne  tarderoit 
pas  à;  être  fatisfait.  Il   s'éveilla  là^deffus  fort 
confolé ,  &  fe  trouva  parfaitement  guéri  ;  ce 

qui  lui  fit  juger  que  ce  fonge  n'étoit  pas  na- 
turel. 11 :  quitta  fur  le  champ  les  Bonzes  ,   & 

le  même  jour  il  rencontra  un  Chrétien  ,  qui  ' 

lui  parut  un  Homme  fage  ,  à  qui  il  fit  le  récit  ' de-  toutes  fes  avantures. 

Celui-ci  le  mena  fur  lé  champ  au  Collège 

des  Jéfuites  de  Meaco;  où  on  l'inftruifît  avec 
foin  de  nos  Myftéres  :  comme  ilcherchoit 

fincérement  lé  vérit-é,  on  n'eut  aucune  peine 
à  le  faire  entrer  dans  tout?  ce  qu'on  lui  pro- 
pofa  de  croire  \  il  demanda  bientôt  le  Baptê- 

me avec  empreflement,  &!  on  ne  jugea  pas  à 
propos  de  le  faire  attendre  beaucoup  j  furrout: 

apjrèi  ce  qui  lui  arriva  un  jour,  tandis  qu'u» 
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Jéiuite  l'initruifoit  :  car  ayant  jette   les  yeux  — ■ — — 
fur  un  Tableau  ,  qui  repréfentoit  Notre-Sei-    rje  T;  (? 

gneur.   Ah   ,  mon  Père,  s'écria-t'il  ,    voilà       x6zr.' 
celui,  que  y 'ai  vu  dans  ma  Caverne  ,  f>  qui 
m'a  prédit  tout  ce  qui  mfeft  arrivé  depuis.  Il  De  Syn  -  Un» 
fut  donc  baptifé  ,  &  fidèle  à  la  grâce   du  Sa-        **°S' 
erement ,  il  fit  de  merveilleux   &  de  rapides 
progrès  dans  la  voye  de  la  fainteté.  Il  Ce  donna 

d'abord  aux  Miffionnaires  ,  &  les  accompagna dans  leurs  courfes  Apoftoliques  :   fa   charité 
pour  les  Malades  ,  parut  en  mille  occafions, 

&:  il  n'eft  point  de  vertu,  dont  il  n'ait  donné- 
des  exemples   admirables. 

En  16i4.il  tuivit  Ucondono  aux  Philippi- 
nes 5  niais  après  la  mort  de  ce  Grand  Hom- 

me, il  retourna  au  Japon  ,  où  il  reprit  fon 
ancienne  façon  de  vivrede  péril  preflant  de  plus* 
en  plus ,  il  (è  crut  obligé  a  redoubler  fes  auflé- 

rités  &  fes  oraifons.  Enfin  un  jour  ,  qu'il 
éroit  allé  dans  les  Prifons  de  Nangazaqui  vi- 
fiter.  les  Fidèles ,  qui  y  étoient  renfermés  ,  on' 
lui  demanda  s'il  ctoit  aufli  Chrétien  j  il  ré- 

pondit que  non-feulement  il  l'étoit ,  mais  de 
pJus  qu'il  ctoit  Catcchifte  des  Pères  de  la  Com- 

pagnie, furquoi  on  l'arrêta.  Il  fut  longtems 
prifonnier,  ajoutant  aux  incommoditez  de  (a 
priibn  des  auftéritez  incroyables.  Enfin  il  cou- 

ronna tant  d«  vertus  par  un  glorieux  Mar- 
tyre, ayant  été  brûlé  à-petit  feule  quinzième 

de.  Novembre  1625.  (a)  Il  eut  pour  Com- 
pagnon au  fupplice  un  Habitant  de  Nanga- 

zaqui ,  nommé  Jacques  Coïci  ,  chez  qui  le 
faint  Martyr,  le  Pere^Piene Vafquez,avoit^ctc- 
arrêté,  &  dont  les  Relations  de  ce  tems-là ra- 

C«)DcboM  Mémoires  le  font  ntauiir  une  ano&plutô**- 
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content  des    chofes   admirables.    Tous  deux 

n    _  firent    paroître  jufqu'au  dernier  foupir  une V    3.   —    confiance  &  une  ferveur  .  qui  tenoien:  du  pro- 16 -i'      dige. 

De  syn  Mu.       ̂   arriva  dans  le  même  tems  au  Royaume 
*i8j.        de  Deva  une  chofe  ,  qui   inlpira  une  grande 

Martyre  d'une  e^'me  Pour  'e  Chrifr.ianifme   aux  Habitants 
femme;  mer- de  ces   Contrées.    Une   jeune  femme   Chré- 
veillt   arrivée  tienne   nommée  Monique  Oïva  ,  avoit  été 
»pies  a  mort.  repU(jiée  par  fon  Mari ,  qui  éroitun  des  prin- 

cipaux du  Pays  ,   mais  Idolâtres.  Elle  le  re- 
tira chez  fon  Frère,  où  elle  fut  fort  furprift 

peu  de  tems  après  d'apprendre  qu'on  l'avoit accordée  à   un   autre    Infidèle.  Elle  déclara 
nettement  que  pour  toutes  chofes  au  monde 
elle  ne  confentiroit  jamais  à  un  tel  m  triage  : 

il  lui  en  coûta  la  vie  ;    les    Parents  s'afîenv 
blerent  pour  ellayer  de  vaincre  fa  confiance, 
&  firent  pour  cela  bien   des  efforts  inutiles^ 

Enfin  on  lui  fignifia  qu'il  falloit  obéir,  ou 
mourir.   A   cette  propofition  la  Servante  de 

Jefus-Chrift  fe  jetta  à  genoux  ,  &  préfenta  fa 

Tûte  ,  qu'un  de  fes  Parents  lui  trancha  dans le  moment.  On  enterra  fort  (èctétement  fon 

corps ,  &  l'on  eut  grand  foin  de  cacher  aux 
Chrétiens  le  lieu  de  fa  fépulture. 

Au  bout  de  quelques  mois  ,  une  Rivière 

s'etant  débordée,  d'une  manière,  qui  n'avoit 
point  eu  d'exemple ,  une  efpece  de  coffre ,  où 
Fon  avoit  renfermé  le  corps  de  Monique ,  fut 
entraîné  par  les  eaux  ,  &  trouvé  dans  un 

Temple  d'Idoles.  Les  Bonzes ,  qui  defîervoienc 
ce  Temple ,  furent  fort  furpris  à  cette  vue  , 

&  ('imaginant  que  ce  coffre  renfermoit  quel- 
que tréfor  ,  ils  l'ouvrirent.  Comme  ils  n'y 

trouvèrent  qu'un  corps   de  Femme  parfaire^ 
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ment  fain  ,  la  couleur  vermeille,  & leshabirs  *^'__ 

même  dans  leur  entier,,  ils  l'enterrèrent  dans    r^  T    r 
un  Jardin  ,  qui  joignoit  le  Temple.   La  nuit         y 

Ciii vante  quelqu'un   apperçut  autour  de  i'en-  ** 
froit,où  repotbit  lé  facré  Dépôt ,  une  grande  De  Syn  -  Mu. 

*»8j 

fu 
droit, où  repol 
lumière  :  les  Bonzes  ne  feachant  à  quoi  attri- 

buer une  chofe  fi  merveilleufe ,  qui  fe  renou- 
velait toutes  les  nuits ,  firent  à  leurs  Dieux 

quantité  de  facrifîces  ,  qui  n'aboutirent  à  rien. 
Enfin  le  quatorzième  de  Février  ,  qui  étoit 

l'Anniverfaire  de  la  mort  de  Monique,  "un  feu 
s'éieva  tout  à  coup  de  terre  ,  &  réduifit  en 
cendres  le  Temple  &  la  maifon  des  Bonzes. 
On  reconnut  en  même  tems  que  le  corps,  qui 
étoit  caché  dans  cette  Terre  infidelle  ,  étoit 

celui  d'une  Chrétienne ,  qui  avoit  donné  fon 
fang  pour  Jefus-Chrift:  ,  &  le  nom  du  Dieu 
des  Chrétiens  devint  plus  célèbre  que  jamais 
dans  ce  Royaume  ,  &  dans  les  Provinces  voilî- 

nrs,  qm  ne  biffèrent  pourtant  pa*  d'être  ar- 
rofées  cette  même  année  du  fang  d'un  très- 
grand  nombre  de  Martyrs. 

Je  ne  m'arrêterai  point  à  décrire  plufieurs 
autres  Merveilles ,  que  je  trouve  dans  ce  peu  fcrvcut  de$ 

de  Lettres  ,  qui  échappèrent  les  années  fui-  Chréuens* 
▼antes  à  la  vigilance  des  Efpions  du  Gouver- 

neur de  Nangazaqui.  On  conçoit  bien  qu'une 
Eglife  dans  l'Etat ,  où  le  trouvoit  alors  cel- 

le du  Japon,  ne  devoit  pas  être  privée  de  ces 
marques  furnaturelles  de  la  puiflance  &  delà 

bonté  d'un  Dieu  ,  auquel  tant  de  Chré- 
tiens facrifîoient  fi  genéreufement  leur  vie  • 

mais  le  plus  grand  prodige  -,  &  dont  on  ne 
peut  contefter  la  vérité  ,  étoit  cette  même 
multitude  de  Martyrs ,  de  tout  âge ,  de  tout 
fexe,  &  de  toutes  conditions  ,  &  les  convet- 

*- 

Admirable 
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Le  Provincial 
desjéfuitej  eft 
arrêté  avec 
fon  Compa 
gnon  &  (es 
(Satéchiftes. 
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lions  ,  que  l'on  continuoit  de  faire  partout , 
où  il  y  avoit  encore  des  Millionnaires  en  état 

d'exercer  leurs  fondions  Apofioliques.  Par malheur  le  nombre  en  diminuoit  tous  les 

jours ,  &  le  Japon  en  perdit  cette  même  an- 
née plufieurs  des  plus  illuftres;&  qui  ne  fu- 
rent point  remplacés. 

Il  y  avoit  trois  ans  que  le  Père  François 
Pacheco,  Provincial  des  Jéfuites  ,  gouvernoit 
cette  Egrife  (  a)  avec  toute  la  prudence  ,  que 

demandoie'nt  les  tems  difficiles  ,  où  il  le  trou- 
voit.  5*011  féjour  le  plus  ordinaire ,  depuis  quel- 

que tems  ,  étoit  le  Port  de  Codiinotzu  ,  & 
la  Maifon  de  deux  Frères ,  (  b  )  zélés  Chrétiens, 
&  Fils  du  Saint  Martyr  Thomas  Araqui  Ric- 
inon  ,  qui  fouffrit  avec  tant  de  confiance,  fous- 
le  règne  de  Safioye  ,  Gouverneur  de  Nanga- 

zaqui ,  &  Roi  d'Arima.  Oh  eut  beau  repré- 
lenter  aux  deux  charitables  Hôtes  ,  qu'un. 
Millionnaire  lï  célèbre  demeuroit  trop  long^ 

tems  chez  eux  ,  &  que  s'il  venoit  à  y  être  dé- 
couvert ,  ce  qui  ne  pouvoit  pas  manquer  d'ar- 

liver  ,.  ils  ne  le  fauveroient  pas ,  &  ils  le  per- 

droient  eux-mêmes  ;  ils  répondirent  ,  qu'ils, 
«rvoient  tout  prévu  ,  &  que  leur  unique  ap- 

préheniîon  étoit  de  manquer  l'occaiion  d\x 
Martyre.  Un  de  leurs  voifins ,  qui  Iogeoit  cher 
ltii  un  des  Compagnons  du  Provincial,  fît  la 

même  réponfe  à  d'autres ,  qui  lui  tinrent  un 
pareil  dilcours ,  Se  ils  furent  bientôt  tous  trois- 

dans  l'heureufe  néceffité  de  faire  voir  qu'ils, 
avoient  parlé  lîncérement. 

Bungondono  ,  qui  de  Prince  de  Ximabara  , 

(«)  Le  Provinchl  des  Jéfuites  étoit  en  même  teœj 
Adminiitratcur  del'Evêche. 

(6)   L'un  fc  oommoit  Mancie  ,  &  l'autre  Mat... Un  as.. 
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croit  devenu  Roi  d'Arima  ,  fe  trouvoic  alors 
à  la  Cour  de  Jedo  ,  où  la  préfence  du  Sou- 

verain ,  &  fa  nouvelle  fortune  l'ayant  rendu 
plus  timide  &  plus  politique  ,  il  manda  à  ceux , 

qu'il  avoit  charges  du  Gouvernement  de  fes  De  Syn-Mu. 
Etats  en  fbn  abience  ,  de  ne  rien  épargner  **8>» 
pour  y  faire  rendre  une  obéïflhnce  entière  aux 

Edits  de  l'Empereur  contre  les  Chrétiens.  Un 
de  ces  Gouverneurs  ,  nommé  Taqua  Mondo  , 
eut  ordre  en  particulier  ,  de  faire  la  recherche 
des  Millionnaires  ,  &  ayant  eu  avis  par  un 
Indien  de  Bengale ,  Chrétien  apoftat ,  &  ap- 

paremment ce  même  Efclave  ,  dont  nous  avons 
parlé  plus  haut  ,  que  le  Pexe  Pacheco  étoit  à 
Cochinotzu,  la  Ville  fut  bientôt  invellie,  &  le 
Port  même  gardé.  Mondo  prit  enfuite  un  pré- 

texte pour  faire  fortir  tous  les  Hommes  de 
Cochinotzu  :  il  y  trouva  de  la  réiiftance;  mais 
il  avoit  la  force  en  main  ;  il  fut  obéi ,  apres 

qu'il  eut  fait  couper  la  Tête  à  trois  des  plus 
apparents  Chrétiens.  Enfin  le  dix-huiticme  de 
Décembre  162J,  lui-même,  conduit  par  fora 
Renégat,  fe  tranfporta  à  la  maifon,où  étoit 

le  Provincial ,  lequel  vint  d'abord  au-devant 
de  lui.  Un  Soldat,  quiîapperçut le  premier, 

fe  détourna  ,  &  feignit  ne  l'avoir  pas  vu  ; 
mais  un  autre,  qui  fuivoit  celui-ci ,  l'arrêta  , 
*c  déchargea  même  fur  lui  plusieurs  coups  de 

bâton.  Mondo  ,  qui  rt'étoit  pas  loin  ,  accourut 
auflitôt,  le  Cimeterre  à  la  main  ,  &  tranfporté 
de  colère  ,  lui  alloit  fendre  la  Tête  en  deux  , 

lorfqu'un  de  fes  Collegues,qui  l'accompagnoit, Jui  retint  le  bras  ?  &  configna  le  Millionnaire 
à  celui  ,  qui  commandoit  les  Soldats. 

De  cette  Maifon  Mondo  entra  dans  la  voi- 

fine,  où  il  trouva  le  Frère  Gafpard  oandat- 
•mazu  ,  Compagnon  du  Provincial  ,  il  ie  fit 
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arrêter  &  conduire  en   Fiifon  avec  le  Père, 
trois    Catéchilles  ,  (a)    les   deux  Hôîcs,   6c 
toutes  leurs  Familles.  On  ne  fongeoit  point  à 
fe  faiiîr  eu  ■  :us  ,eune  des  trois  Catéchiftes  , 

De  S\n  -  Mi .  (  b  )  qui  n'avoir  que  vingt  &  un  an  -,  mais  an 
aa8}.  àçs  Gardes  lui  ayant  demande  ce  qu'il  faifoit 

là,  Sandatmazu  prit  la  parole  ,  &  feignant 

de  ne  le  pas  cownoîrre  ,  dit  qu'apparemment 
il  s'étoit  rencontré  par  hazarû  dans  cette  mai- 

son. A  ces  paroles  le  rouge  monta  au  vilàge 
du  jeune  Catéchifte,&  les  larmes  lui  vinrent 

aux  yeux  ;  puis  regardant  le  Frère  :  »  Quoi 

»>  donc,  lui  dit-il,  j'ai  été  lufqu'ici  des  \  c- 
>■>  très  ,  &  à  préfent  que  cette  qualité  peut  me 
55  procurer  le  plus  précieux  de  tous  les  biens  , 
»  vous  faites  femblant  de  ne  me  pasconnoî- 
3>  tre  !  Hé  bien  je  déclare  que  je  fuis  le  Ca- 
=»  téchifte  du  Père  Pacheco  ,  &  Prédicateur 

»  de  la  Religion  Chrétienne.  »  On  l'en  crtft 
fur  fa    parole  ,   &  on  lui    mit  la   corde   au 

Difr-ute  entre  cou- 
deux  Freics  à  Ce  qui  (ê  palfa  entre  les  deux  Frères  ,  qui 
qui  lera  Pn-  avoient  logé  le  Provincial ,  eut  encore  quel- 
orwtr.  qUe  c[j0fe  ̂ e  pjus  touchant.  Il  étoit  porté  par 

les  derniers  Edits  L  qu'on  ne  feroit  fubir 
la  rigueur  des  Loix  ,  qu'aux  Propriétaires  (  c  ) 
des  Maifbns,  où  l'on  auroit  furpris  des  Reli- 

gieux j  à  leurs  Femmes  ,  &  à  leurs  Enfanta. 
Par  confequent  ,  un  des  deux  Frères  devoît 

être  renvoyé  libre,  &eneflet,  quoiqu'on  les 
eût  arrêtés  tous  les  deux ,  on  n'avoit  lié  que 

'  (*[)llsfencmmoient  Paul  KiNSuçuf ,  Tau:  Rinxey, 
&.  Jt  an  KlRAKU. 

(  L  )   Tr.in  Kin  aku» 
(  c  )  Ceci  »  toit  conforme  à  ce  que  nous  avons  dit  e;i 

partant  de  la  police  des  Villes  ,  où  lei  (culs  Piopi n-t-.r^s 

des  Maifor.s  .'om  rdponfabks  dece  qui  s'y  pafle. 
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le  plus  jeune  ,  à  qui  la  maifon  appartenoit , 

parce  que  l'Aîné  ,  qui  étoit  mal  fain  ,  lui  avoir 
cédé  tous  Ces  droits.  Mais  celui-ci  prétendoit 

qu'étant  le  Chef  de  la  Famille  ,  c'étoit  lui ,  qui 
tcoit  refponfàble  de  coût.  Son  Frère  allcguoit  D«  Syn-Mu. 

en  là  faveur  la  ceflîon ,  qui  lui  avoit  été  faite,        *,8i* 

&  vouloit  qu'on  s'en  tînt  aux  termes  del'Edir. 
la  conte/cation  s'échauffoit,  lorfque  les  Ma- 

gistrats de  Cochinotzu  furvinrent,  &  préten- 

dirent que  c'étoit   à   eux  feuls  ,  qu'il  fallcic 
s'en  prendre ,  puifque  ç'etoit  de  leur  conten- 

tement ,  que  l'un  &  l'autre  avoient  retiré  les Millionnaires  chez  eux.  Mais  on    ne  vouloit 

pas  tant   de  coupables  à  la  fois  ;  les  Magil- 

irats  furent  renvoyés  chez  eux  ;  l'on  mit  les 
deux  Frères  d'accord  en   les  arrêtant  l'un  8c 
l'autre  ,  avec  leurs  Femmes  ,  celle  de  leur 
Voifîn  ,  les  Enfants  ,  les  Efclaves  ,  &  trois  au- 

tres Femmes   -3  dont    les   Maris  avoient  été 
martyrifés  peu  de  jours  auparavant.  Tous  fu- 

ient conduits  avec    les  Millionnaires   Se    les 
Catéchifles ,  la  corde  au  cou  ,  au  bord  de  la 

Mer  ,  pour  être  embarques.  Toute  la  Ville 

les  fuivit  dans  un  morne  filence  jufqu'au  ri- 
vage, &  le  Père  Pacheco,  que  par  refpeft  on 

n'avoit  pas  lié  ,   ne  celîa  point  d'exhorter  ce 
bon  Peupie  à  demeurer  ferme  dans  le  fèrvice 
du  vrai  Dieu.  Mondo  monta  dans  la  Barque 
avec  les  Prifonnniers  ,  &  deux  OrKciers  allè- 

rent par  terre  pour  fe  failîr  du  Père  de  Cou- 
ros  ,  donc  on  leur  avoit  indiqué  la  retraite  , 
maison  les  avoit  mal  inllruits,&  ils  le  man» 
«juerent. 

Il  n'en  fut  pas  de  même  du  Père  Jean-Bip-     .    _    _  . 

tifte  Zola.  Ce  Millionnaire  étoit  à  Ximabara,  c^  pris*  ÛVCC où  la  nouvelle  de  la  priie  du  Per<j  Pacheco  fon CatéchiSc* 
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wri  n  nrara»  ctant  arrivée  le  mcme  jour  ,   ion   Hôte  ,  qui 
ne  le  crue  pas  en  fureté  chez  lui ,  le  Ht  palier , 

i>e  J.  C.    tour  malade  qu'il  croit  ,  dans   une   cabanne 
«.6zjr.     da  Fauxbourg.   Il  vouloir  même  ,  pour  plus 

'©c  Svn"-Wu&Ian^e  précaution  ,  le  faire  embarquer,  mais *i3j.       ̂ e  Pere  ne  fe  trouva  point  en  état  de  fuppor- 
ter  la  Mer.  Quelques  jours  après  un  Chrétien 
nommé  Jean  Naysen  vint  offrir  fa  mailon 

au  Millionnaire ,  &  lui  alfura  qu'on  ne  vien- 
droit  point  l'y  chercher.  Le  P.  Zola  eut  de  la 
peine  à  l'accepter  -,  &:  paroiflbit  avoir  un  pref- 
îentiment  de  ce  qui  arriva  dans  la  fuite  a  cet 
Homme.  Il  céda  néanmoins  à  tes  inlrances , 

&  fe  lailfa  rranfporrer  chez  lui.  Au  bout  de 
deux  autres  jours  ,  fe  trouvant  un  peu  mieux, 
&  ne  voulant  pas  expofer  toute  une  Famille 
à  périr  pour  fon  fujet  ,  il  fit  chercher   une 

Barque ,  qui  le  portât  ailleurs  -,  il  l'avoir  Trou- 
vée ,  &  il  étoit  fur  le  point  de  s'embarquer, 

lorfqu'une  Troupe  de  Soldats  entra  chez  Nay- 
fen  à  l'improvîte.  Le  Miflronnaire  fut  reconnu 
d'abord ,  &  faifi  avec  Vincent  Caitn  fon  Ca- 
téet^fte,  Nayfen  fon  Hôte,  &  tous  ceux,  qui 
fe  trouvèrent  dans  cette  maifon. 

Dans  une  Lettre  que  le  Père  Zola  écrivit  de 
fà  prifon ,  il  dit  que  peu  après  fon  arrivée  au 

Japon,  cette  Eglife  joiiiflànr  d'une  paix  pro- 
fonde ,  comme  il  partoit  pour  Facata  ,  le  Père 

Jean-Baptifte  de  Baèza  fon  Supérieur ,  à  qui 
il  aveit  demandé  fa  bénédiefion,  la  lui  donna 

en  prononçant  ces  paroles,  qui  font  en  ufage 

-dans  l'Eglifè  pour  la  bénédiction  de  l'encens  , 
ab  Mo  benedicaris  jin  cujus  honorem  crema- 
beris ,  cefr-à-dire,  ■>■>  foyez  béni  parceîuî  en 

s>  l'honneur  duquel  vons  fere?  brûlé.  "  Dans 
une  autre  Lettre  >  qu'il  écrivit  vers  k  mcme tems 
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tems  au  Père  Mutio  Vicelieki  fon  Général, 

il  allure  que  le  Père  Navairo  ,  qu'il  avoir 
fouvent  viiicé  dans  la  Prifon ,  lui  voyant  ré- 

pandre des  larmes  ,  qu'une  faince  jaloufîe  lui 
tiroit  àes  yeux,  le  confola  en  lui  dilanr,  que  De  Syn-Mu. 
certainement  il  bciroit  le  morne  calice  que  llS}. 

lui;  qu'à  la  vérité  le  laine  Martyr  craignant 
peut-être  d'en  avoir  trop  dit,  &  ne  voulant 
pas  le  donner  pour  Prophète,  ajouta  qu'il  fe- 
roit  fon  incercelleur  dans  le  Ciel  pour  lui  ob- 

tenir cette  grâce,  &  qu'il  fe  promenoir,  de  la 
bonté  de  Dieu  d'en  être  exaucé. 

Le  Catéchifte  du  Père  Zola  nommé  Vincent  Hiftoiredsfon 
Caun  ,  &  fur  nommé  Cafioye  ,  étoit  le  Fils  CaieUiitt. 

d'un  des  principaux  Officiers  du  Roi  de  Corée. 
Son  Père  en  partant  pour  l'Armée,  que  fon 
Souverain  devoit  commander  en  perlonne 
■contre  le  Grand  Amiral  du  Japon  ,  mit  fa 
Famille  en  sûreté  dans  un  endroit  allez  inac- 

ceflîble  ;  mais  il  arriva  que  Caun  ,  qui  n'avoic 
que  treize  ans,  s'étant  un  peu  éloigné  en  fe 
promenant  ,  s'égara  ,  &  fe  trouva  fort  près 
de  l'Armée  Japonnoife.  Bien  loin  d'être  elfrayé 
du  péril ,  où  il  fe  trouvoit  engage  ,  la  curio- 

fîté  leprit  d'entrer  dans  le  Camp  ;  &  il  alla tout  droit  à  la  Tente  du  Général.  Le  Roi  de 
Fingo  fut  charmé  à  la  vue  de  cet  Enfant  , 

qui  étoit  d'une  rare  beauté;  il  leprit  en  affec- 
tion ,  &  pria  un  Seigneur  de  fes  Parents  d'en 

avoir  loin.  Celui-ci  le  tint  auprès  de  lui  juf- 

qu'à  la  fin  de  la  Guerre  ;  eniuite  étant  re- 
p-dfé  au  Japon  ,  il  le  mena  àXecjui  dans  l  Ille 
d'Amacufa  ,  &.  le  donna  aux  'éfuites,  qui  re- 

levèrent avec  foin  ,  le  baptiferent  &  le  l'atta- 
chèrent entièrement.  Il  forcit  du  Japon  en 

16 14'  apparemment  avec  quelques  Miilion- Tome   V.  G 
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naires ,  &  ai'a  à  Macao  ,  d'où  il  fut  envoyé  ci> 
Corée,  je  ne  fçai  à  quel  defiein.  Il  prie  fpn 
chemin  par  terre  ,  traversa  toute  la  Chine,  Se 

pénétra  jufqu'à  Pékin  ;  mais  la  Guerre,  que 
les  Tartares  faifoient  alors  aux  Chinois  ,l'-nv- 

pecha  d'aller  plus  loin.  ,  il  retourna  fur  fes 
pas ,  &  peu  de  tems  après  fpn  retour  a  Macao  , 
il  fut  renvoyé  au  Japon. 

J'ai    dit  que   l'on    avoit    manque    le   Père 

Matthieu  de  Couros  ;  effectivement  il  n'étoic 

qu'a  vingt  pas  de  la  maifon  de  Nayfen  ,  lors- 
qu'on y  arrêta  le  Père  Zola  ,  &  Mondo  avoit 

été  averti   qu'il  n'étoit   pas    loin.    La  maifon 
même,  où  il  étoit  ,  parut  tout  à  coup  invef- 
tie  de  Soldats,  &  le  Millionnaire  crut  vérita- 

blement alors  ,  qu'il  n'y  avoit  plus  moyen  d'é- 
chapper.   Il  mit  l'on  Rofaire  a  fon  cou  ,  &  il 

le  préparoit  a  fortir  en  cet  équipage  ,  jonque 

fort   Hôte  l'arrêtant  parle  bras,  lui  dit  qu'on 
n'avoit  aucune  preuve  qu'il  fût  dans  ia  Mai- 

fon j  que  les  Soldats  n'étaient  point  là  pour 

lui ,  &  qu'on  le  che.rcho.it  dans  un  autre  en- 
droit. Il  difoit  vrai,  les  Soldats  pa  fièrent  plus 

avant,  allèrent  faifir  les  biens  de  Nayfen  qui 

venoit  d'être  conduit  en  Piifon  avec  le  Père 
Zola  ,  &  le  Millionnaire  eut  tout  le  loifir  de 

lt  retirer  fur  une  haute  Montagne,  où  il  de- 
meura fîx  femaines  dans  une  Etable  abandon- 

h  ce. 

Le  Tere  <'e      Cependant  la  nouvelle  de  tant  de    décou- 
Torre7  tft  pi  s  vertes  ayant  été  portée  aNangazaqui,  Feizo, 

dif.int    l<i  qui  y  commandait  encore,  voulut  avoir  part 
à  dé  li  heureux  fuccès  ;  fes  diligences  ne  fu- 

rent pas  inutiles  ,  &  il  fît  faire   à  l'Eflilè  du 
Japon  une  perte  irréparable.  Le  P.  Ralthazar 

de  Torxez  avoit  prelque    toujours   gouverné 

Mcffc. 
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cette  Chrétienté  depuis    la  Bataille   d'Ozaca  ,  unmwmujua a 
où  nous    avons   dit  qu'il  avo  t  couru  tant  ce 
rilcjues    ,    &    dans     un    corps    ulc    de  tra-    L)eJ.C 
vaux  ,  oonfervott  toute  la  vigueur  de  Ion  ef-       I&-S* 
prit  &  la    ferveur    de   fes  premières  années.  LcSyn-Mu. 
Enfin  après  avoir  longtems  (cutenu  la  conl-       »..,). 
tance  des  Chrétiens  de  cette  grande  Ville  par 
toute  la  vivacité  &  les  heureufès  indtulries  de 

(on  z.le  ,  il  leur  donna  l'exemple  de  mourir 
pour  Jefus-Chrift, 

Il  étoit  allé  avec  Ton  Hôte  nommé  CaÏe  , 
pour   confeik-r  la  fille   de  cet  Homme  ,  la- 

quelle -demeurait  dans    le  voilînage  ,   &  on 
-avoit  oublié  de  fermer  le  coftre  ,  où  ëtoient  les 
ornements  Sacerdotaux  ,  dont  le  Père  venott 
de  le  iervir.  Les  Gardes  de  Feizo  entrèrent  un 
moment  après  dans  cette  Maifon  ,  Se  à  la  vue 

de  ces   ornements  ne  doutèrent  point  qu'un 
Millionnaire  n'y  logeât  ,  ou  n'y  eût  logé  de- 

puis peu.  Tandis  qu'ils  viiitoient  tous  les  Ap- 
partements ,  Ca'ie  rentra  ,   on  l'arrêta  ,  &  on 

lui  fit   de  grandes  menaces  pour    l'obliger  à 
parler  fur  ce  qu'on  foupçonnoit ,  mais  en  ne 
put   jamais  tirer  de  lui  que   ces  deux  mots  : 
Je  fuis  Chrétien,  G"  il  y  a  longtems  que  je 
défre  de  donner  mon  far.g  pour  le  Dieu  que 

'faâcre.    Vous  fere?  cornent  ,    lui    dirent   les 
Garces,  &  après  l'avoir  lié  &  mis  en  lieu  fur, 
ils  ?  lieront  chez  Jean  Rugo  fon  Gendre.  Le 

Père  de  Torrez  y  étoit  encore ,  car  c'étoit  la 
Femme  de  Rugo  ,  qu'il  étoit  allé  confeiler  ; 
mais  cet  Homme  au  premier  bruit  cacha  le 
Millonnaire  clans  une  double  muraille  prati- 

quée de  manière,  qu'il  Falloit  être  averti  pour 
s'en  douter;  ainfi  les  Gardes  ne  le  trouvèrent 
pas.  Le  Serviteur  de  Dieu  fut  deux  jours  dans 

Gij 
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cette  efpece  de  cachot ,  fans  ofèr  Ce  retvmei' ,' &  au  bouc  de  ce  tems  il  fut  conduit  dans  un. 

Village  ,  où  il  demeura  un  mois.  Il  y  diloit 

la  M  elle  d'abord  en  (ècre:  ,  mais  peu  a  peu 
le  nombre  de  ceux ,  qui  voulurent  y  afÏÏfter  , 

augmenta  ,  &  ils  firent  découvrir  l'a  retraite  : 
deux  Soldats  fe  préfènterent  a  la  porte  com- 

me Chrétiens  ,  ils  furent  admis ,  quoiqu'on  ne 
les  connût  point  ;  un  moment  après  ils  fo.  ti- 

rent fous  je  ne  fçai  quel  prétexte  ,  &  revinrent 
ayeo  une  Compagnie  de  Gardes  ,  comme  ie 
Père  hnillbit  la  MefjTe.  Ils  fe  jetterent  fur  lui , 
le  lièrent  fort  étroitement  ,  le  conduisirent 
comme  en  triomphe  dans  toute  la  Ville  de 

Nangazuqui ,  &  le  traitèrent  très-mal. 

Feizo  n'eu  ufa  pas  de  même  :  il  ordonna 
qu'on  mit  en  priion  tous  ceux  ,  qui  avoienc 
été  arrêtés  avec  le  Saint  Homme  ,  &  pour  lui , 

il  le  fit  garder  dans  une  chambre  de  (on  lo- 
gis, où  il  le  riiita  pluiîeurs  fois,  &  .eut  avec 

lui  plusieurs  entretiens  particuliers.  Quelque 

tems  apns  il  reçut  l'ordre  de  l'envoyer  .à  Omu- 
la  ,  &  il  obéît,  mais  avec  beaucoup.de  répu- 

gnance. De  quelle  ̂ e  pere  pacheçp  étoit  toujours  dans  la 

PrtZers  ?Ilion  de  Ximabara  ,  où  il  menoit  avec  ks 

fun:  traités  i  Compagnons  de  fes  fers  une  vie  plus  angéli- 

Ximabara.  que  qu'humaine.  Il  y  reçut  dais  la  Compa- 

gnie l'es  trois  Catéchiftes  ,  &  celui  du  P.  Zola, 
lequel  avoit  d'abord  été  mis  dans  une  Priion 
féparée  ,  mais  qui  fut  bientôt  réuni  avec  les 
antres.  Il  accorda  dans  la  fusela  même  grâce 
à  M  che!  Toze  Catéchifte  du  Pere  de  Tor- 

rez  ,  &  il  reçut  les  vœux  de  tous  ces  Novices 
dans  le  lieu  même  de  leur  fupplice,  où  ils  fe 

çonlàcreient ,  non  en  qualité  d'Ouvriers  dan 
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h:  vigne  du  Seigneur  ,  ce  qu'ils  ne  pouvoienc  ̂ ? 
plus  être  ,  mais  en  qualité  de  victimes  de  l'a-    rje  J,  ç# mour    divin  ,  dont  ils    étoient  remplis  ,     &        1616. 

qu'ils  avoient  ii  longtems  tâché  d'inlpirer  aux autres. 

Rien  ne  fut  plus  rude  ,  que  l'épreuve ,  par; 
laquelle  ils  fe  préparèrent  a  leur  lacrifice.  A: 

la  vérité,  des  que  Bungondono  Roi  d'Arima 
eut  appris  que  les  Peies  Pacheco  &  Zola  étoient* 
dans  fes  Priions  ,  il  envoya  ordre  de  les  traiter 

le  mieux  qu'il  feroic  pofîîble  ,  fans  toutefois 
donner  le  moindre  fujet  de  plainte  contre 

lui  à  1  Empereur.  D'abord  fes  intentions  fu- ient allez  bien  fui  vies  ,  les  Chrétiens  euienf 
la  liberté  de  viiuer  les  Prisonniers  ,  &  de 

leur  porter  des  rafraichiilements  ,  &  quoi- 

qu'ils fuilènt  dans  des  enclos  féparés ,  ils  pou- 
vaient communiquer  entr'eux  pendant  le  jour' 

aulîi  fouvent  qu'ils'  le  (buhaitoient.  Il  leur  man- 
quoit  néanmoins  une  chofe  ,  dont  la  priva- 

tion leur  fut  bien  fenfible  :  c'effc  de  pouvoir 
célébrer  les  divins  Myftefes  :  mais  ils  ne  pu- 

rent avoir,  ni  leurs  Chapelles  ,  ni  leurs  Bré- 
viaires ,  ni  des  habits  de  Religieux.  Je  ne 

fçai  ce  qui  arriva  dans  la  fuite,  mais  ces  dif- 
rincrions,  &  ces  bons  traitements  furent  chan- 

gés en  tout  ce  que  l'inhumanité  la  plus  bar- 
bare peut  imaginer  pour  appela ntir  les  fers 

des  Prifonniers.  Il  eft  vrai  qu'après  quelque 
rems  de  fouffrance  ,  les  Gardes  charmés  de 
la  douceur  &  delà  patience  de  ces  iàihts Re- 

ligieux eurent  la  curiofité  de  fçavoir  comment 
des  Perfonnes ,  qui  pour  la  plupart  parbifloient 
pliez  foibles  ,  pouvoient  parmi  tant  de  mife- 

res  conferver  une  h"  grande  gayeté  ;  ils  le 
rendirent  plus  affables ,  on  les  inibuifît  des G  iij 
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principaux  articles  de  notre  Religion  ,  ilsfu- 
renc  convaincus  ,  &  promirent ,  que  li 4es  tems 
devenaient  meilleurs  ,  ils  le  feroient  Chré- 

tiens,  jeitri&ion  ,  qui  les  rendit  peut -être 
De  S\n-Mu.  indignes  de  cette  grâce.  Un  leul  furmonta 

*2S6.  les  diftàcultez  ,  qui  ettrayoient  les  aunes ,  & 
reçut  le  Baptême.  Tous  eurent  pour  des  Pri- 

sonniers, qu'ils  refpecioient  ,  tous  les  égards 
poïfibles ,  &  ne  fe  laÛoient  point  de  publier 
la  pureté  de  leurs  mains  ,  &  la  iainteté  de 
leur  doârine. 

rvîon.io  en  fut  bientôt  averti ,  &  entra  dans 

une  fort  giance  colère.  II  envoya   pour  com- 
mander les  Gardes,  un  Gentilhomme fon  Pa- 

rent ,  &   l'Homme  du  Monde  ,  qu'on  eût  le 
moins  foupeonné  de  devenir  jamais  Chrétien. 

C'étoit  la  brutalité  même ,  &  il  difoit  d'ordi- 

naire qu'il  falloit  être  Lcte  pour  embraller  le 
Ghriftianifme  :    néanmoins  des   la   première 

fois ,  qu'il  vit  les  Prii'unniers ,  il  fe  trouva  tel- 
lement changé,  qu'il    ne  le  reconnoiiloit  plus 

lui  même,  il  continua  de  les  voir,  &aubout 

de  huit  jours  on  fut  allez   furpris  de  lui  en- 

tendre publier  qu'il  ne  connoiiloit  d'Hommes 
que  les  Chrétiens  ,  &;  que  ceux  ,  qui  n'adoroient 
point  le  vrai  Lieu  ,  n'en  aveient  que  l'appa- 

rence. Les  Hiitoriens  ne  s'expliquent  poui tant 
pas  bien  nettement   fur  fa   converiion  ;  ils  Ce 

comentent  de  dire  qu'il  ne  fut  pas  polîible  à 
Monoo  ,  ni  par  menaces  ,  ni  par  pycmelles , 
de  lai  faire  reprendie  fes  premiers  îèntimenrs 

à  l'égard  de  la  Religion  Chrétienne,  dont  il 
fe  déclara  en  toute  occafion  le    Panégvrifte: 
de  forte  que  ce  Commandant  fut  obligé  rie  le 
reiirer  de  (on  emploi  Si  de  lui  donner  encore 
vn  Succefieur.  Ainli  la   condition  des  Servi- 
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teurs  de  Dieu  n'en  devenoit  pas  meilleure  > 
pour  avoir  apprivoifé  les  Eéces  farouches, 

auiquelies  on  les  donnoit  en  garde.  C'étoit 
toujours  a  recommencer. 

Sur  ces  entrefaites  le  Père  Pacheco  tomba  De  Syh  Mu. 

dans  une  paralyfïe,  qui  fut  bientôt  fuivle  d'un  n^. 
tremblement  continuel  de  tous  (es   membres  Le  p  pacl!eco 
Mais  tant  de  fouffrances  ne  fuffifbient  pas  en-  tombe  nuUde 

core    au.r  Serviteurs   de  Jefus-Chrift  ,    ils  y  dans  fa  Pruoii. 

ajoutèrent  de  très-erandcs  auftéritez.   Il  pa-  C-u-ut  ■>txçr- 
xoifloit  que  Mondo  avoit  entrepris  de  laller  Catéctuttc. 
leur  confiance,  &  vouloit  fe  faire  uii  mérite  Son  courage. 
à  la  Cour   de   les  avoir  vaincus  fans  effufion 

de  fang,   Dcfefpérant  enfin  d'en  venir  a  bout 
par  cette  voye  ,  il  îéîblut  de  les  tourmenter, 

mais  (cparément ,  de  peur  qu'ils  ne  s'encou- 
xageafiènt    mutuellement  ;  &  parce  que  Vin- 

cent Caun  étoit   étranger ,  il  crut  qu'il  feroit 
plus  aifé  à  réduire.  Il  le  fit  venir  chez  lui  ,  & 

commença    par  l'accabler  de  careilès.   Il   lui 
repréfenta  qu'il   avoit  pitié  de   la  {implicite  , 

avrjc  laquelle  il  s'étoit  laiilé  féduire',   lui'  pro- 
mit tout  ce  qu'il   jugea  capable  de  le  tenter, 

&  en  même  tems  il  lui  fit  voir  l'appareil  des 

fupplices  ,  auxquels  fon  obftination  alloitl'ex- 
pofèr. 

Tout  cela  n'ayant  eu  aucun  effet,  le  Tyran 
fit  étend-e  le  faint  Novice  tout  nud  fur  le 

pavé  ,  &  l'v  lanTa  quelque  tems  expofé  à  un 
froid  des  plus  piquants.  F.nfuite  il  le  fît  tenail- 

ler ,  &  le  tenailla  lui-même  par  tofàt  le  corps 
avec  une  fureur  ,  qui  ne  fè  peur  imaginer. 
Comme  il  vit  que  Caun  nefaifbit  que  rire  de 

cette  torruie,  il  commanda  qu'on  lui  fît  ava- 

ler quantité  d'eau,  &  qu'en  fui  te  on  la  lui  fie 
rendre  avec  le  fang  ;  ce  qui  fut  exécuté  avec 

G  iv 
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la  dernière  cruauté.  Ce  tourment  épuifa  de- 

telle  forte  le  Martyr  ,  qu'il  tomba  en   défail- 
le J.  C.    lance,  mais  tout  a  coup  il  revint  à  lui,   re- 

1616.      couvra  toutes  (es  forces  au  gi  and  étonnement 
lie  Syn  Mu.  ̂ e  ̂ es  Bourreaux  ,  &    depuis    ce   moment  il 

«£<j.      ne  fentit  plus  de  mal ,  qu'un  peu  d'engour— 
diifement  aux  pieds  &  aux  main?.  On  conti- 

nua encore  quelques  jours  à  le  faire  (ouffriren 
différentes  manières  j  mais  comme  on  vit  que 

t'étoit    inutilement,   on  le  transféra  dans  une 
Prifon  ouverte  à  tous  les  vents  ,  où  pendant 

vingt  -  quatre    jours    on   le    laiira    manquer 

absolument     de    tout.     C'eft.    ainfi   que     ce 
faint  jeune  Homme  foutint  dans   le  combat 

la  démarche  héroïque  ,  qu'il  avoit  faite  en  s'y 
expofant  ;  car  lorfque  le  Père  Zola  fut  pris  v 

il  lui  croit  fort  aifé  de  fe   fauver.  D'abord  il 

douta  ,  s'il  pourrait  en  confeience  le   livrer 
lui-même ,  ou  fe  laiffer  prendre  -,  il  propofa 
fon  /cTupuleà  plufieurs  Chrétiens  ,  qui  fe  trou- 

vèrent préfents ,  ceux-ci  le  lui  levèrent ,  &  fur 

le  champ  comblé  de  joye ,  il  fe  mit  à  crier  qu'il ctoit  le  Catéchifte  du  Père  Zola. 

Les  Téfuitcs      Mondo  fe  preparoi:  à  poulfer  encore  plus 
Pnfonnieis      loin  fes  cruautez,  mais  il  reçut  un  ordre  ex- 
font brûlés vift près  de   Midzuno  Cavacci  ,  qui  venoit  de 
avec  dis  E,Pa*  fuccéder  àGonzoco  dans  le  Gouvernement  de 
£l'WS'  Nangazaqui  ,  &  dans  la  Lieutenance  générale 

du  Ximo,  de  lui  envoyer,  les  Religieux  ,  qu  il 
tenoit  dans  fes  Prifons.  Il  les  fit  partir  auflïtôt , 

&  à  leur  arrivée,  ils  apprirent  qu'ils  étoient condamnés  au  feu.  Gonzoco  avoit  longtenis 

demandé  fon  rappel,  ne  pouvant  plus  i"e  ré- fbudre  à  faire  fouffrir  des  Innocents.  Le  Suc- 

celfenr  ,  qu'on  lui  donna  ,  û  l'on  en  cioic 
B^yb»  GYSBtRG,  ctoitPiin.ee  du  Sang  Iiu- 
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périal ,  palïoit  pour  un  Homme  fage  ,  cqui-  — ■— ■ 

table',  exatft  &  rigide  dans  l'oblervation  des     r\sr    q 
Loix  :    d'ailleurs  là  haute  nailfance  le  faifoit       \6i6. 
craindre  des  Habitants  de  Nangazaqui  ,  lef-  ,,, 

quels  n'aToienc  eu  jufques-la  pour  Gouverneurs  De  Syn  iMu. 
que  des  gens  d'une  extraction  peu  relevée  ,  Se       »»8é. 
la  Noblelié  au  Japon  gouverne  avec  dureté  Se 

avec  hauteur.  Cependant  Cavacci  n'étoit  pas 
ciuél ,  mais  il  avoir  des  ordres  précis, &  il  n'ofa- 
p.icndre  fur  foi  d'y  faire  le  moindre- change-- 
nient   T/ourefois  il  ne  lailîa  point  de  foulager 

les  Martyrs  autant  qu'il  le  put ,  fans  trop  s'ex-- 
ppfer.  On  de  (es  Domestiques  étant  allé  vifi- 

ter  le  lieu  de  l'exécution  ,  qui  étoit    une  des 
collines,  dont  la  Ville  de  Nangazaqui  eft  en- 

vironnée d'un  côté  ,    remarqua  qu'on  avoir 
laiilè  un  grand  efpace  entre  le  bois  &  les  po- 

teaux ;  il  en  demanda  la  raifon ,  &  on  luire-* 

pondit  que  c'étoirpûuT  prolonger  le  fupplice  ; 
cela  e(l  inhumain  ,  reprit  cet  Homme  ,  qui> 

feavoit  les  intentions  de  Ton  Maître  ,  c'ejl  tout- 
ce  qu'on  pour  r  oit  faire  contre  les  plus  grand  s- 
fctltrats  ;  il  fit  auffitot  rapprocher  le  bois,&  en- 
étant  allé  rendre  compte  à  Cavacci ,  il  en  re- 

çut de  grands  éloges. 

L'es  Pri  Cormiers  de  Ximabara  traverferent 
toute  la  Ville  de  Nangazaqui  ,  Se  joignirent 

fur  la  Colline  le  Père  de  Torrez  &  l'on  ConiJ. 
pagnon  Michel  Tozo  ,  qui  les  y  attendoient-. 

Le  premier  n'eut  pas  plutôt  apperçu  Ton  Pro- 
vincial ,  qu'il  courut  à  lui  ,  &  le  tint  long-, 

tems  cmbratfe.  tin  moment  après  Cavacci : 

arriva,  &  les  Martyrs  furent  liés  à  leurs  po- 
teaux. On  avoit  joint  aux  neuf  Religieux  qua- 

tre Efpagnols  des  Philippines,  oa-"  félon  dau* 
ties  quatre  Japonnois ,  qui  ctoient  jevenus  de  • 

G  v 
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Manille  ,  cù  ils  avoient  été  exilés,  &  qui  au- 
roient  pu  ra<?heter  leur  vie  aux  dépens  de  leur    I 

Foi.   Dès  que  le  Gouverneur  eut  pris  ù  place,    | 
on  mit  le  feu  au  bois ,  &  il  gagna  en  peu  de 

rems  ,  julquaux  Confcileurs.  C'écoit  quelque 
choie  de  nouveau  pour  ce  Seigneur  de  voir 

mourir   avec  tant  de  joye.au    milieu  d'un  ii 
affreux  fupplice  des  Perlbnnes  déjà  alfoiblies 

par  une  longue  &  rigoumife  Priion  ;  il  en  fut 

ïurpiis  au  dernier  point ,  &  cela  augmenta  de 

beaucoup  fon.  chagrin   d'écre   obligé  de   faire 
périr  fi  cruellement  des  Hommes,  dont  il  ne 

pouvoir,  fe  difpenlèr  d'admirer  la  vertu  &  le courage. 

Le  Japon  perdoit  ainfi  infenfibîement  rous 
iç    de     deux  fe$  Millionnaires ,  &  fe  voycit  fans  aucun  et- 

îl  poir  de  remplacer  ces  pertes  ;  l'Fxccut:on;que 
je  viens  de  rapporter  ,  &  qui  fît  à  cette  Eglife 

une  playe  mortelle,  s'étoit  faite  le  vingtième 
de. Juin  de  l'année   \6i6.  &   le  fepriéme  du 

mois  de  Mai  précédent  ,  deux  de  fes  plus  in- 

fatigables Ouvriers  étoient   morts  prefque  à 

la  même  heure.  C'étoit    les  Pères  Jean-Bap- 

tifte  de  Baeza  Se  Gafpard  de  Caftro.  Le  pre- 
mier avoit  un   talent    fî  rare  de   toucher  les 

eœurs  \  qu'il  n'y  eut  peut- être  jamais  au  Japon 

de  Mi[ïionnaires,qui  ayent  converti  tant  d'Ido- 

lâtres. On   alTûre  qu'en   trois   ans  ,  qu'il'  de- 
meura au  ■Royaume  de  Fingo  y  1!  bapti  a  (oi- 

sanre  &  quinze  mille  Adultes,  outre  un  nom- 

bre infini  d'Enfants.    Ce  talent  ctoit  accom- 

pagné d'un  mérite  rare  ,  d'une  grande  fagelïe , 
&-.d'unc  expérience  confommée  dans  la  feience 
desr  Saints.  Le  Père  de  Caftro  entra  tard  dlins 

là  Compagnie-,  &  comme  ■  il' avoir  petl  de  Let- 

nres,  il  fe. borna  d'abord  aux  Offices domeiB- 
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ques.   11  fçjavoit  un  peu  de  Médecine  ,  &  le  «^■«"■■""^ 
Pore  Moralez  ayant    été   nommé   Evèque  du     j)e  j    Q, 
Japon,  le  mena  avec  lui.    Ce  Prélat  mourut  ^ 
aux  Indes,  en  allant  a  (on  Eglife ,  ainficjueje  -      ^___~ 

l'ai  déjà  dit.  Le  Père  Martinez  (on  Succeil'eur  ')e  Syn  Mu. 
conlèrva  (on  Compagnon,  &  lui  ayant  trouve        "6 
beaucoup  de  zèle  ,  de  la  facilité  pour  acqué- 

rir les  connoillances  ,  qui  lui  manquoient  y8C 

un  grand  fens  ,  il  le  fit  Prêtre.  L'humilité  de 
Ca(tro  ne  fourrrit   point  de  ce  changement  de 
condition  ,  &  il  a  rendu  a  la  Million  des  fèrvi- 

ces  infinis.  Ni  lui ,  ni  le  Père  de  Baeza  ,  n'eu- 
rent point  devant  les  Hommes    la  gloire  du 

Marty.e  ;  mais  il  eft  a  croire  qu'ils  en  ont  eu 
le   merire  devant  Dieu.  En  effet  on    ne  peut 

regarder  la  vie  ,  qu'ils  menèrent  julqu'à  la  fin  , 
que  comme  une  mort  continuelle  ,  &  qui  avoit 

même  quelque  chofe  de  plus  difficile  à  fuppor- 

ter  que  les  plus  rudes  fupplice.  D'ailleurs  ils 
ne  manquèrent  aucune  occafion  de  s'expolef 
aux  plus  grand  périls.  Le  Père  de  Baêza  fur 
la  fin  de   (a  vie  étoit   devenu  paralytique  de 

tout  Ton  corps ,  &  fouffroit  de  violentes  dou- 
leurs ;   caufees  par  une  contraction   de  neifs 

presque  générale.  Il  ne  lailîoit  pas  en  cet  état 
de  travailler  au  falut  des  Ames ,  &  il  Ce  fai- 

foit  porter  dans  une  e'pece  de  Cercueil  par* 
tout,  où  fa  préfence  étoit  plus  néceilane. 

Le  douzième  de  Juillet  de  cette  même  an-  Confîmes  hé- 

née  les  Hôtes  des  Pères  Pacheco  ,  Zola  &  de  m'i'iuc  de  .terne 

Torrez  ,  &   ceux  de  leurs  Compagnons  ,  fu-  FemmesChrw- i     *t'  vt  •      ï/    Îj  .  tienne  à  :l-«  v Tént  brûles    o   Nangazaqui.    Mondo    navou  yà .t    e> 
Tien  oublié  pour  vaincre  la  confiance  de  ceux  , 

d'entre  ces  braves  Chrétiens,  qui  avoient  été 
dans  Tes  Priions.  -Il  avoit  commencé  par  une 
Jeune  Femme  nommée  Susànne  ,  qui  doit 
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_  née  à  Facata  de  parents  nobles  &  Chrétiens;.. 

■rj    y    r    !•  'a    fît  expofer  toute  nue  en  fpecracle  aux 
■'*         niées  de  la  Populace.  Apres  cela  on  lacondui- 

^.   .    fît  dans  le  même  état,  la  cordeaueou,  dans 

Bc  S'vn-  Mu*.toutes  les  rues  de  la  Ville  ;  en  fui  te  on  la  pen- **&&►.  dit  par  les  cheveux  a  un  arbre.  Deux  de  (es 
Servantes  la  fuivoient  ,..&  une  des  deux  por- 

tait entre  fes  hras  une  petite  Fille  ,  que  fâ 
M  a  «trèfle  nourrifloit.  On  lui  demanda  a  qui 
étoit  cette  Enfant;  la  Servante.,  qui  efpéroit 

de  la  fauver  ,  ou  du  moins  d'épargner  a  là 
Maîtreilè  la  vue,  de. (à  mort,  répondit  qu'el- 

le, étoit  a  elle  ;  Sufânnerl'entendit ,  &  comme 
elle  craignoit  qu'on  ne  privât  fa  Fille  de  l'hon- 

neur du  Martyre,  elle  fît  a  fà  Servante  une 
réprimande  fur  fon  menfonge,  &  fe  déclara 
iâ  Mère  de  l'Enfant.  On  la  traita  de  Marâtre, 
&  on  lui  dit  qu'on  alloit  mettre  fa  Fille  en. 
pièces  à  fes.  yeux  :  >>  Rien  ne  fera  plus  félon 
»  mes  défîrs  ,  reprit-elfe ,  je  ferai  la  Mère 

»  d'une  Martyre.  ,  &.  ce  fera  un  Sacrifî- 
«  ce  de  plus  ,  que  je  ferai  à  mon  Dieu.  3> 
Ces  paroles  rapportées  à  Memdo  ,  Je  mirent 

en  fureur  ;  il  fit  dépouiller  l'Enfant  ,  &  la 
fit  arracher  aux  pieds  de  la  Mère,  qui  étoit 

toujours  fufpendoè'  en  l'air  par. les  cheveux j 
il  faifbit  un  froid  extrême,  cette. petite  Créa- 

ture jettoit'des-  cris  capables  de  fendre  les 
piexies  :  la  Mère  attendrie  demanda  au  Tyran 

s-ilavoit  perdu -toute-humanité  ,  &  ce-qu'avoir- 
fait. cette. petite  Innocente  pouf  être  ainfî  trai-. 

tt'e?  svAuj-efte^joûta-t'elle,  vous,  aurez  beau 
**•>  faire  j.flj'avois  millfi:  vies  •,  je  les  /àcrifîe-  - 
>*^7<oisv  du., meilleur,  de-  irrsrv.  cœur  pour  la 

»*>  caule.  que  ie.dcierids.  >*  Elle  a-  depuiçafluré'-. 
S^vdan^ce.m.omca^.eUs. -fut  ■\péacwte«d'unjî; 
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|tsye  intérieure  ,   qui  lui  ôta  tout  fentimenc  — ■ — — ' 
de  Tes  maux. 

Au  bout  de  huit  heures  on  la  détacha  ,  on»  •>•*-•* 
lui  rendit  lès  habits  ,  &on  la  laida  couchée  fur        J*»2"» .  - .  m    '     "  '  ■  ■  <•  - 
une  natte,  &  fa  petite  Fille  a-côte  d'elle;  d'à-  DcSynMu-- 
bord-'elle  voulut  donner  la  iTKimmelie-à  cette       la&S*- 

Enfant  ,  mais  elle  n'eut  pas  la  force^  d'étendre» 
les  bras  pour   la  prendre ,  outre  que  la  petite- 
Créature  aforce.de  ciier  avoit  jette  une  gran- 

de quantité  de  fa-ug,  ,  &•  en  étoit   toute  coui- 

verte.  La    pauvre  Mère  ne  levait  plus   que  ' 
faire  ,  lorfqu'un    Officier- de  Cuifine  lui  vint 
ordonner   de   le  fuivre-,  elle  crut  que  c'étoit 
pour  la  fuire  momir,  &  la,  jo-ye  ,   qu'elle  en 
conçut,  lui   redonna  fur- le  champ  toutes  fes 
forces.  Elle  fe  leva-fans  peine  ,& fut  conduite 

à  la  Cuifine  ,  où  on-  lui  mit  au -cou  un  collier  - 

de  fer,  qu'on  attacha- avec-une  grolfe  chaîne- 
à  un  pillier  j  le  lendemain  on.  la  détacha,  & 
Mondo  la  fit  venir  en  fa  préfence  ,  la  menaça 

de  la   mettre  dans  un  mauvais  lieu  ,  de  l'a- 
bandonner à  les  Valets  ;  de  tourmenter  tous  fes 

PaJents  devant  (es  yeux  ,  &  de  la  faire  palfer- 
elle  même  par  les  plus  effroyables  tourments  j  ; 
à  ces  menaces  il  ajouta  les  plus  flatteufes  pro- 

raclfes  :  elle  fe  mocqua  de  tout.    Mondo  lut'7 

fit- endurer  le  fupplice  de  l'eau,  &  on*  lui  en* 

fît  avaler  une  très-grande  quantité  ,  qu'elle  r 
rendit  avec  le  fang  ;  elle  fut   enfuite  menée? 

dans  une  érable-,   où   on  l'amacha   avec,  les-'-- 

Hêtes  ,  &  elle  y  demeura  julqu'au  foir  ,  ne  cef-- 
fane  de  bénir  le  Seigneur  ,  &  de  chanter  fes» 

loibnges.  Sur  le  foir  elle  fut  reconduite  à  la: 
Guifine,  «m  elle  refta  fix  mois  attachée,  comme.: 

elle  l'avoit  été  la  première  fois.  Au  bout  des; 
ce  teuis-là , .fa  CQn(lance.c>ocjpant  les  In£d&» 
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les ,  Mondo  la  fie  partir  pour  Nangazaqui  >où 
elle  mourut  avec  ion  Mari,  qui  avoir  reçu  au 

Baptême  le  nom  de  Pierre  ;  Mantie  &  Mat- 
thias Araqui  ,  Tes  deux  frères  ,  chez  qui  le 

Jh  Sy'i-Mu.  Père  Pacheeo  avoit  été  arrêté,  Jean  Nnyien  , 

"*')•  Monique  fa  Femme,  &  Louis  leur  fils,  Jean. Tan  ara  &  Catherine  fa  Femme. 

Parmi  ces  Martyrs  ,    qui  Ce    diftvngueïent 
tous  par  une  fermeté  cligne  delà  cau.e  ,  pour 
laquelle  ils  fourïroienr  ,  &    par  h    coûtante 

pratique  des  plus  rares  vertus,  il  n'y  en  eue 
ppint ,  qui  Ce  fît  plus  admirer  que  Monique 

Femme  de  Jean  Nayfen   Son  Epoux  croit  un 

Homme  de  Condition,  que  mille  belles  qua- 

lwez  faifoient  également  chérir  &  eftimer  d'un 
chacun.  Dès  fou  enfance,  il  avoit  fait  paroî- 

tre  une  pièce  pou  commune  ;  il  avoit  géné- 
réu  fie  ment  facrifié  à  fa  Religion  la  faveur  de 

fon  Princo  ,  dont  il  pouvoit  tout  e.'péier.    A 
l'âge  de  dix  ans  il  avoit   figné  de  fon  fang  , 

qu'il  périroit  plutôt  de  la  mort  la  plus  cruelle-, 
que  de  trahir  (a -Foi»  &  il  n'avoit  retiré  chc. 

lui  le   Père    Zola  ,   que   dans  l'eipérance  dd 
mourir  avec  ce  Millionnaire  ,  qu*il  fiçavoit  bien 
qu'on  cherchoit  partout.  Au  moment  qu'il  fe 
vit  arrêté  ,  il  diftnbua  aux  Pauvres  tout  ce 

qu'il  avoit  d'argent ,  &  (es  Amis,  qui  le  vou- 
loienr  fou-ver  ,  mirent  inut  lemenr  tout  en  ufà- 

ge  pour  le  pervertir'  Il  fou  tint  ce  cara&ere 
héroïque  dans  la  Prifon  ,  &  devant  les  Tri- 

bunaux ,  où  on  le  fit  comparoîtrë  ,  &  les  plus 

terribles  menaces  ne  produisirent  en  lui- ,  qu'un redoublement  de  ferveur.  Toutefois  la  vue  de 

fâ  Femme,  qu'on  fit  femblant  d'abandonner 
à'. 'dé  jeunes   déhanchés  ,    lui  fir    oublier  fon 
devoir.  Cruels  ,  s'écria -c'il  ,  ne  déshonore^ 
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point' mon  Épcufe  ,.  je  ferai  tout  ce  que  l'on voudra. 

Dès  qu'il  eut  lâche  cette  parole  ,  on  les  ren- 
voya tous  deux  libres:  mais  Mondo  apprenant 

que  Monique  ne  celibit  point  de  reprocher  à  Oj  S\n  -  Ma. 
ion  Epoux  la  lâcheté,  il  la  fît  venir,  lurrgon-       **£*•  « 
tra  du  feu  ,  lui- demanda  h  elle  pourroit  en 
(upporter  l'ardeur,  &  lui  ordonna  d'en  faire 
l'eilai.  Monique  fans  balancer,  Ce  mit  en  de- 

voir de  prendre  des  charbons  embrafez  :  Monde 
tira  fon  Sabre  ,  &  le   leva  ,  comme  poux,  lui 
couper  le  bras  -,  elle  ne  le  retira  point  ,  <3ç  le 
Tyran   ,   au  dcfefpoir  de  ne   pouvoir-  réduire 

un  Femme;  (cachant  d'ailleurs  qu'on  murmu-- 
roit  tout  haut  de  cette  conduite  outrageante  & 

inhumaine  a  'égard  d'une  Ferfonne  de  Condi- 
tion ,   déchargea  fa  rage   (ur  trois  Servantes 

qu'elle  avoit.  Il  voulut  néanmoins  eflàyer  d'à-  - 
bord  de  les  gagner  par  douceur  ,  &il  leur  re- 

préfenta  ,  que  leur  Maître  ayant  obéi  à  l'Em- 
pereur ,  elles   dévoient  imiter  fon   exemple. 

Toute  la  réponfe  qu'il  en  reçut-,  fut  qu'elles 
•dévoient  plus  de  fidélité  au  Maître,  qu'elles 
avoientdans  le  Ciel,  qu'à  celui  ,  qu'elles  (er- 
voient  fur  la  Terre.  Piccjuéde  cette  léiifrance  ,  , 
il  leur  fit  tenailler  les  doigts  ;  &  comme  une 
des  trois  ,  nommée  M  agdeleine  encourngeoit 
les  deux  autres  à  foufrrir  conftamment  un  fup- 
plice  p;i(fager  ,  il  prit  lui-même  les  tenai-lles  ,  , 
&  lit  endurer  à  cette  courageufe  Fille  tout  ce 
que  fa  fureur  lui  infpira  de  moyens  de  la  tour- 

menter. Ce  fut  envahi  :  il  (e  laffa  ,  &  ordonna, 

qu'après  les  avoir    dépouillées   toutes    trois  »  - 
on  leur  verfât  de  l'eau  glacée, fur  le  corps,  qu'on 
leur  en  fît  avaler  autant  qu'il  feroit  porfible , 
pour  la  lcui  faire  rendre  par  force  ;  puis  les 
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"Ht*  voyant  prefque  évanouies ,  il  les  renvoya  àleu* 

tv    T  r      Maîtrellè,  comme  (i  elles  fefu lient  rendues  j 

•*'     *     mais  elles  eurent  grand  foin  de  publier  le  con~ 

_  '«**'      traire.  ,  * 
Monique  de  Ton  côté  avoit  eu  d'anranc 

moins  de  peine  à  faire  rentrer  Ton  Mari  en  lui- 

même,  que  ce  jeune  Homme  étoit  abîmé  dans 
un  chagrin  mortel  ,  répandant  jour  &  nuic 
lin  torrent  de  larmes.  La  vîie  de  fa  Femme , 

qui  avoit  fi  glorieusement  triomphé  du  Tyran  , 
ledoubioit  la  douleur  ,  &  ne  la  pouvant  plus 

(apporter ,. il  alla  trouver  Mondo,  lui- dit  qu'il 
venoit  réparer  l'on  infidélité  -,  &  lui  protefta 
que  foncoenr-n'avou  point  eu  de  part  à  l'in- 
diferéte  parole ,  qui  lui  avoit  échappé.  Mondo 

après  bien  -des  efforts  inutiles  pour  l'obliger  à 
demeurer  du  moins  dans  le  lilence  ,  le  ren- 

voya en  prifon  ,  où  Monique  l'a  lia -joindre  d  a- 
bord  avec  les  deux  Enfants  ,  dont  l'un  avoit 

leptans  ,  &  l'autre  n'en  avoir  que  deux  ;  les 
trois  Servantes  s'y  présentèrent  au/fi  ,  mais 
on  ne  voulut  point  les  recevoir.  Nayfen  écrivit 

alors  plulîeurs  Lettres,  <]ui  furenr  répandues 
dans  toutes  les  Provinces  ,  &  firent  un  très- 

bon  effet.  L'Hôte  &"  l'Hôteffe  du  Père  de  Tor- 
Xtl  furent  peu  de  tems  aprè; envoyés  dans  la 

même  Prifon  apparemment  fur  ce  que  Msndo 

s'étoit -promis  qu'a  forces  de  tortures  il  vie^- 
droit  à  bouc,  au  moins  de  quelques-uns  de  fes 

Prifonniers  ,  &  il  faut  convenir  qu'il  les  fît 
fôurVrir  au-delà  de  toute  exprefïion'.  Ils  ne 

laill'oient  pourtant  pas  encore  d'y  ajouter  dans 
les  intervalles  ,où  on  les  laiffoit  iefpirer,  des 

auftéritez  volontaires  j  &  Dieu ,  qui  fe  com- 

rtnrnique  fans  réferve  à  ceux  ,  qui  n'en  ont 
jjpint  ppur  lui ,. les  comDloit  de  tant  de  délices 
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Spirituelles,  que  ce  tnfte  féjour  leur  paroifibit  _^_^^ 
un   Paradis  anticipe  .  nuit  &  jour  onyenten-  _ 
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,,       ,  ,     1  -  De  Sy->-Mu. tnhn  1  ordre  arriva  de  les  envoyer  tous  s  aagg. 
Nangazaqui.  Mondo,  avant  que  de  les  faire 
partir  ,  voulut  encore  tenter  la  confiance  de 

quelques-unes  des  Femmes;  mais  il  n'en  rem* 
porta  que  de  la  confufîon.  Il  fit  enlever  à 
Monique  &  à  Suzanne  leurs  petites  Filles,  à 
qui  on  avoit  eu  la  cruauté  de  faire  fbuffrir  le 

tourment  de  l'eau.  Mais  on  laiila  à  la  pre- 
mière (on  Fils  nommé  Louis.  On  ne  peut 

dire  la  douleur  ,.  que  eau  ta  à  ces  deux  Héroïnes 
le  danger  ,  auquel  ces  pauvres  Enfants  al- 
loient  être  expofées  de  perdre  la  Foi.  Les  au- 

tres Prifonniers  fçachant  qu'on  Ies:  conduifbit 
au  Supplie»  ,  firent  pendant  tout  le  voyage 

Tetentir  les  Campagnes  de  leurs  chants  d'allé— 
grelle  ;  enfin  ils  arrivèrent  le  douzième  de 
Juillet  à  la  vue  de  la  Colline  ,  (ur  laquelle 
ils  dévoient  confommer  leur  Sacrifice  ,  &. 

qu'on  appelloit  communément  lai  Sainte  Mon- 
tagne ,  pour  les  ralfens  ,  que  j'ai  dites  ailleurs. 

Ils  entrèrent  dans  le  champ  de  bataille  en  chan- 

tant les  Litanies  de  la  Vierge,  &  dans  I'inf- 
ta.nt  les  Hommes  furent  liés  à  leurs  Poteaux  } 

on  y  attacha  aufli  le  corps  de  Mande  Araqui',, 
lequel  étoit  mort  quatre  jours  auparavant  dans- 
la  Piifon.  Les  îemmes,qui  dévoient  avoir  la 

tête  coupi'e,  (e  jetterent  a  genoux  devant  les 
Poreaux  ,  &  un  Soldat  ,  qui  ponoit  le  petic 
Loliis ,  le  mit  à  terre. 

Ce  petit  Innocent  ,    qui  ne  fçavoit  ce  que 
îctut  cela  vouloit  dire  x  courut  à  (a  Mère  ,,quj.. 
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le  ic-poulïa  de  la  main,  parce  qu'elle  vouloir 
achever  quelques  prières  ,    Se  peut-être  auflï 

parce  qu'elle  le  fentoit  trop  emûe.  Le  pauvre 
Entant  tout  triflre  &  tout  déconcerté  ,  fe  tour- 

na vers  le  Soldat,  alors  Ton  Père  lui  cria  de 

Ton  Poteau  d'avoir  bon  courage ,  &  que  bien- 
•  tôt  ils  feroient  tous  enfemble  dans  le  Ciel.  Les 
Femmes  firent  enfuite  un  dernier  adieu  a  leurs 

Maris ,  &  dans  Pinftant  on  commença  l'Exé- 
cution. Le  petit  Louis  ayant  vu  tomber  à  fes 

pieds  la  Tête  de  la  Mère  ,  le  mit  a  pleurer  ; 

il  s'éleva  aullitôt   un    cri    dans   l'Aflèmblée , 
&  dans   le  moment  un  Bourreau  ayant  pris 

l'Enfant    à   Ton     avantage   ,    lui    abattit    la 
Tète  d'un   leul    coup.  Toutes   ces    Femmes 
étant  mortes  ,   on  mit  le  feu   au   bois  ,  qoe 

ïeizo  avoit  fait  mouiller  ,   pour    l'empêcher 
de  brûler  trop  vite  :  cela  fit  d'ab.ird  élever  une 
fumée  épaiife  ,  qui  déroba  quelque  tems  les 
Spectateurs.  Quand  elle  fut  diflipée  ,  on  a-pper- 
çut  Jean  Tanara  ,  chez  qui  le  Père  de  Terrez 
avoit   logé,    lequel  mareboit   au  milieu   des 

flammes.  Il  alla  d'abord  embralîer  le  corps  de 
Mancie  Araqui  ,  puis  il  embralîa  unis  les  au- 

tres Confelleurs  ,  après  qu  >i  il  s'e;i  rétonrna 
à  fon  Poteau.  C'étoit  un  bon  Vieillard  d'une 

grande  /implicite  ,  &  d'une  ferveur  admira- 
ble. Dès  que  tous  eurent  expirés  ,  on  jetca 

leurs  cendres  à  la  Mer. 

Fin  du  feiiiéme  Livre. 
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I tt^^S^  F  ne  crois  pas  avoir  Heu  de  crain k\  ̂   v*  dre  qu'on  m'aceufe  de  ne  pas  ren- Ue 
X*j/dre  toute  la  juftice,  que  je  dois 

"•j4|  en  qualité  d'Hiflorien  ,  aux  Pro- 
teftants ,  dent  jaioccadon  de  par- 

ler ,  Se  j'attends  même  de  leur  équité  qu'ils  re- 
connoîrront  qu'on  ne  peut  être  plus  en  girde  , 
que  je  l'ai  été  ,  contre  ce  que  les  Catholiques  , 
qui  ont  parlé  du  Japon  ,  ont  public  à  leur 

défavantage.  C'efî  d'eux-mêmes  &  des  Mé- 
moires ,  qu'ils  ont  le  plus  vantez  ,  que  je  tire 

les  faits ,  qu'on  leur  a  le  plus  reproches  ;  je 
les  ai  difculpés  fur  d'autres  ,  qui  m'ont  paru 

avancés  fans  preuves ,  &  je  ne  fais  même  ,  qu'a- 
près un.de  leurs  illuftres   Auteurs  (a)  ,  ces 

1616. 
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(  a  )  Kœ.iJpfer. 
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deux  réflexions ,  que  tout  Lecteur  attentif  ne 
peut  manquer  de  faire  en  lifant  cet  Ouvrage. 

La  première ,  que  le   progrès  du  crédit   des 
Pioteftants  au  japon    ,  &    la  décadence    du 

Chnfhanitme  dans  cet  Empire,  ont   été  jul- 

qu'a  la  fin  tellement  liés ,  que  l'un   fembloit 
luivre  néceliairement  de  l'autre;  la  féconde  , 
que  fi  la  chute  entière  de  la  Religion  de  jefus- 
Chnlf.  ,  bien  loin  ce  rendre  le  Commerce  de 

ces  Meilleurs  plus  Ôorifl'ant ,  comme  ils  avoienc 
lieu  de  s'en  flatter  ,  a  été  l'époque  fatale  de 
fa  diminution  ,  la  conduite  qu  ils  ont  tenue 
avec  les  Catholiques ,  en  a  été  la    principale 

caufe,  en  leur  attirant  le  mépris  d'une  Nation  : 

que  là  haine  pour  le  Chriitianifme  n'aveugla 

point  julqu'a  l'empêcher  de  voir  qu'il  ne  con- 
venoit  pas   à  des  Chrétiens  de  s'en  faire  ks inftruments. 

•Marque    de      Quoiqu'il    en  (bit,  tandis  que  toutes  les 
difiinûion        Provinces  de  l'Empire  Japonnois  fumoient  du 
donnée  par     fang des  Martyrs,  l'Empereur  fembloit pren- 

un  -Am^afla* ^re  a  tacne  de  combler  de  faveuis  les  Hollan- 
deur    Hcllan  dois  ;  il  leur  donna  même  alors  une  marque 

dois.  de  diftinction  ,  qui  lurprit  beaucoup.  Ce  Prince 

Ce  difpofoit  à  partir  pour  Mcaco,  où  il  alloit 

rendre  fon  hommage  au  Dairy ,  &:  il  efl  d'u- 

fage  en  ces  occafions  ,  qu'on  ne  lui  parle  d'au- 

cune affaire.  Deux  Ânabali'adeùrs ,  l'un  Por- 

tugais (  a.)  ,  l'autre  Siamois ,  follicitoicnt  de- 

puis quelque  tems  une  Audience.  On'leur  li- 

gnifia qu'il  falloit  attendre  jufqtt'apr es  le  re- 
tour de  Sa  Majeiié.Le  leul  Conrad  Kr  a  mmer  , 

qui  venoit  d'arriver  avec  le  caractère  d' Ambaf- 

(  .t  )  Nos  Re'ations  ne  parlent  point  <*c  cet  Amruf- 
failcu  Portugais,  &  ii  va  bi  n  de  l'apparence  <iue  c'i- 
toit  un  iimpie  Député  de  U  vïl.u  de  Macao. 
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fadeur  de  la  Compagnie  des  Indes  Orienta- 

les ,  fut  excepté  de  cette  Loi  ,  il  vit  l'Empe- 
lenr&le  vieux  Cubo-Sama  fon  1ère,  &  en 

fut  parfaite  rient  bien  reçu.  Etant  (  nluite  allé 

rendre  vifi  e  aux  principaux  Minîfhes  ,  ces  D--  Syn  Mu. 

Seigneurs  l'invitèrent  à  ne  point  s'en  retour-  «°â'  , 
ner  a  Firando  ,  où  étoit  toujours  le  Comptoir 

de  la  Compagnie  Hollandoii.e ,  qu'il  n'eut  vu 
la  Cérémonie  de  •l'entrevue  des  deux  Empe- 

reurs à  Meaco.  Il  fuivit  ce  confeil  ,  &  arriva 

à  Méaco  quelques  jours  avant  le  Xogun-Sama. 
Il  trouva  cette  Capitale  fi  pleine  de  monde, 

qu'il  lui  fut  impofîible  ,  apres  avoir  vu  l'Entrée 
de  l'Empereur  ,  de  fortir  de  la  Loge  pour  re- 

gagner ion  Auberge  ,  &  qu'il  fut  contraint  de 
paiîèr  la  nuit  au  même  endroit.  C'étpit  le 

vingt  quatrième  d'Octobre  ,  ancien  ftyle. 

Le  jour  fuivant,  qui  étoit  deftiné.a  l'entre-  Entrevûeda 

vue  des  deux  Princes,  la  foule  Ce  trouva  fi  J? pJS^*1"6 
grande  ,  que  Meaco  ,  tout  vafte  qu'il  étoit, 
ne  la  pouvoit  contenir.  Voici  la  defeription  , 

que  l'Ambali'adeur  Holhndois  nous  a  donnée 
de  cette  augufte  cérémonie.  Entre  le  P.  lais 

de  l'Empereur  &  celui  du  Da»iry  ,  les  rués 
étoient  couvertes  de  fable  blanc,  &  de  poudre 

du  Talc,  qui  fembloit  faire  un  pavé  d'argent, 
On  avoit  drellé  des  baluftrades  tout  le  long 
des  maifons  ,  &  elles  étoient  bordées  de  deux 

hayes  de  Soldats  ,  habillés  d'une  Robe  blan- 
che traînante  ,  &  la  Tête  couverte  d'un  petit 

bonnet  vernilié  ;  ils  avoient  chacun  deux  Sa- 

bres au  coté  ,  &  à  la  main  une  efpcce  de 

demi  pique,  que  Krammer  dans  fa  Relation 

appelle  Nanganet.  Ils  reftgrent  en  faction  tout 

le  tems,que  l'Empereur  fur  à  Meaco,  occu- 
pant toutes  les  avenues  ,    par  lesquelles  les 
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Caroiles  &  les  Chevaux  devoienc  palier ,  &  em- 
pêchant la  multitude  de  les  remplir  ;  les  rues 

JJe  J.C.  Se  les  mafons  étoient  fi  pleines  nuit  &  jour  , 

qu'a  peine  pouvoit-on  xe.'pirer  ;  tout  s'y  ve  - 
doit  (iir  la  bonne  foi  des  Marchands ,  qui  na- 
voient  pas  le  tems  de  peler ,  ni  de  meiurer. 

La  Fête  commenta  avec  le  jour  j  d'à  bord 
.on  vit  défiler  les  DomeiLiques  des  deux  Sou- 

verains j  ceux  du  Dairy  pcjrtoient  les  Piéitius 

de  leur  Miutrv.  peur  l'Empereur  dans  de  gran- 
des caiires  verr.idces  ,  tur  lelqudles  éd  ieut 

les  armes  de  ce  Prince,  &  quelques  Ce  m  pa* 
gnies  de  Soldats  lei-r  f ai  (bien  t  eïcorte,  Apres 
cela  venoient  quarante- fi  x  Litkres,  (a)  dans 

chacune  defquelles  il  y  avoit  une  Dame  d'hon- 
neur des  Concubines  du  Dairy.  Ces  Litières 

étoient  portées  par  quatreHommes,  elle-  étoient 

d'un  bois  fort  blanc  ,  de  la  hauteur  d'une 
braile  ,  ayant  fur  l'impériale  ,  qui  étoit  de 
Jaton  ,  quantité  de  feftons ,  &  d'autres  pareils 
ornements  -,  vingt  &  une  autres  Litières  lui- 
voient  portées  pareillement  par  quatre  Hom- 

mes ,  mais  elles  étoient  d'une  autre  figure  ,  3c 
couvertes  d'un  vernis  .brun.  On  y  voyoit  *.u(Iî 
dts  Dames,  dont  l'air  majeJlueux  &  modeffca 
infpiroit  le  relpect  :  vingt-  îèpt  Norimons  ,  où 
étoient  les  Gentilhommes  du  Dairy  ,  ayant 

chacun  quatre  Porteurs, tous  habillés  de  blanc  f 
aufli  bien  que  les  Valets  ,  qui  les  acoompa- 
gnoient,  marchoient  immédiatement  après  j 
jsl  chaque  Norimon  il  y  avoit  un  grand  Para- 
iol ,  dont  le  fonds  étoit  de  foye  blanche  ,  Se 

prefque  tour  d'or.  Ceux  ci  étoient  fuivis  de 
vingt-quatre  Gentilshommes  à  cheval  ,  ayant 

(  4  )  Krjmmei  dans  'a  Relation  les  nomme  Pattoj*i8ti 
&  f  axoit  les  diilingucr  des  iltrin.  ont» fur 
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bar  la  Tête  de  petits  bonnets  d'un  vernis  brun  ■j-mmh-meut- 

en  forme  de  eoquille,garnis  d'une  plume  noire  ;    _    T 
ies  manches  de  leurs  robes  étoient  for:  Ion-  *'.    ' 

gués  ,  &  leurs  hauts-de-chaufîes  faits  de  fatin  n-<  J  * '* 
de  plufîeurs  couleurs,  croient  longs,  étroits,  De  Syn  -  M  .. 

&  bordés  en  quelques  endroits  d'or  &  d'ar-  *»iW. 
gent  j  ils  avoient  nu  côte  des  Sabres  de  ver- 

meil doré  ,  &.  àla  ceinture  des  carquois  pleins 
de  flèches.  Les  deux  bouts  de  leurs  ccharpes 

flottoient  fur  la  croupe  du  Cheval,  &  ils  avoient 

des  bottines  d'un  cuir  verniflé  &  rayé  d'or; 
leurs  Chevaux  étoient  petits ,  pleins  de  feu  ,  Se 
bien  drelïés  ;  leurs  (elles  brodées ,  &  les  hou  Iles 

étoient  de  peaux  de  Tigresde  relie  étoit  couvert 

d'un  caparaçon  de  (oye  rouge  ,  qui  tom- 
bait au  dellous  desfangles;  ils  avoient  auprès 

<ie;  oreilles  deux  petites  cornes  dorées  ,  &  les 

crinières  treflses  avec  des  fils  d'or  &  d'argent  ; 
au  lieu  de  fers ,  on  leur  avoit  fait  une  efbéce 

de  chaulîure  d'un  tilîu  de  Sove  rouge  écrué'; 
deux  Hommes  renoient  les  rênes  de  chaque 

•Cheval  d'une  main,  &  de  l'autre  un  parafai 
de  drap  fin  cramoifî  ,  doublé  d'une  toile  fort 

déliée  ,  &  bordé  d'une  belle  frange.  Chaque, 
Cavalier  étoit  fuivi  de  huit  Valet"! ,  tous  vêtus 

de  blanc  ,  chacun  defquels avoit  deux  Sabres  à 
fon  côté. 

Cette  troupe  de  Cavaliers  étoit  fu'vie  de 
trois  Caiofles  tirés  par  deux  grands  Taureaux 

noirs,  couverts  d'un  refeiiil  de  (oye  crapnoifî, 
&  mené  chacun  par  quatre  Valets.  Chaque 
Cardflè  étoit  haut  de  quatre  brades,  long  de 

deux  ,  &  large  d'une ,  le  tout  orné  de  donnes  de 
toutes  fortes  de  figures  ,  fur  un  fonds  de  vernis 
brun  ;il  y  avoiraux  trois  portières  des  rideaux 

rayés  d'or,  &  aux  deux  cotez  de  ceTe  ,  par Tome  V.  H 
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où  l'on  entroit ,  qui  et  oit  furie  derrière  ,  deux 
petites  vedetes  tort  propres  pour  deux  Senti» 

De  J.  C.    nellesj  les  cercles  des  rolies  étoient  d'or  ,  Se 
1616        leurs  raies  d'or  émaillé  :1e  haut  de  l'impériale 

ctoit  rond,  &  faifoit  face  à  droite  &  a  gau- 

che, ainfi  qu'un  Château  par  le  bas ,  avec  des 
lames  d'or  aux  quatre  angles  j   le  fond  étoic 
d'un  vernis  noir,  ,  où   étaient    les  armes    du 
Dairy.    Les  trois  Mai  trèfles   Concubines  ,  ou 

les  Favorites  du  Prince  ,  étoient  efrortées  d'une 
foule   d'1  ftafiers.    Derrière     chaque    Caroilè 
iroient  pertes  un  marche-pied  couvert  de  la- 

mes dor  ,  &    des    pantoufles  vernillées.   On 

prétend  que  chacun  de  ces  Caroil'cs  coûtoit  cent 
quatre-vingt-neuf  mille  neuf  cent  florins.  Ou^ 
tre  ce  grand  nombre  de  Valets  , donc  ils  éroitnc 

faivis  ,  ils  l'étoien:  encore  de  vingt-trois  N< 
rimens  faits  dJnn  bois  blanc  comme  l'albâtre, 
&    couverrs  de  lames  de    cuivre  ;  ils  étoien.ç 

remplis  de   Concubines  &  de    Dames  d'hon- 
neur. Chacun   étort  porté   par   quatre -Hom- 

mes ,  &  deux   autres  ,  qui    foûtenoient   un 
grand  para  fol ,  marchoient  aux  deux  cotes. 

Après  ces  Femmes  on  voyoit  foixante  huit 
Gentilshommes  ;  tous  à cheval,&  deux  a  deux, 
mais  dans  un  équipage  bien  plus  lefte  ,  que 

les  précédents.  l\  effc  diitîciie  d'imaginer  {& 
grand  nombre  d'Eftafîers  ,  dont  ils  étoien< 
suivis  ;  tnfuite  les  Seigneurs  de  la  première, 
qualité  portoient  les  Préfents  comme  en  tricuvi 

pie  ;  c'etoient  dçux  grands  Sabres  ,  dont  la 
chaîne  de  la  poignée  étpit  de  diamants  fies ,  le 

reite  etoit  à  proportion:  un  horloge  d'un  ar- 
tifice merveilleux  ,  deux  grands  chandeliejl 

d'or  deux  colomnes  d'ébenne  ,  trois  abtel 

quarrées  ,  a.ufli  d'ébenae  ,  diverfifices  d')  void 
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&  ère  nacre  ,  &  dont  les  layettes  croient  pleines  «■wwi 
de  Livres  curieux  ,  délicatement  reliez  ;  il  y 

en  avoit  encore  quatre  autres  de  même  ma- 
tière ,  mais  bien  plus  grandes  :  deux  grands 

plats  d'or  ,  Se  une  paire  de  pantoufles  d'un vernis  admirable. 

Tout  ce  cjue  nous  avons  dit ,  n'étoit  rien 
au  prix  de  la  beauté  des  deux  Carolles  ,  qui 
fuivoient  j  tout  le  dedans  étoit  orné  des  armes 

de  l'Empereur  fur  une  large  bordure  d'or.Dans 
le  premier  éroit  l'Empereur  lui-même ,  &  dans 
l'autre  le  Prince  fon  Fils  ;  ils  croient  précédés 
de  deux  cents  loixanteGentilshommes  des  pre- 

mières Mailons  de  l'Empire  ,  qui  marchoient 
deux  à  deux,  a/ant  chacun   deux  Sabres  au 
côré  ,  &  une  piqu?  à  la  main.   Ces  Gentils- 

hommes nommés  Sambreys  >  font  les  Gardes 
ordinaires  du  Corps.  Huit  vieillards  vénéra- 

bles précédoient  immédiatement  le  Caroile  de 

l'Empereur,  &  faifoient faire  place;  les  qua- 
tre premiers  avec  un  bâton  d'ébenne,  &   les 

quatre  autres  avec  une  verge  de  fer.  On  me- 
noit  aufTi  en  lelîè  devant  le  Caroile  deux  beaux 

Chevaux  de  felle  ,  chacun  defquels  marchoic 

au   milieux  de  dix  Soldats  armés  d'arcs  &  de 

flèches ,  &  d'une  javeline.  Enfuire  paroitfbient 
ies  Frères  de  l'Empereur  ,  puis  cent  foixante- 
quatre  ,  tant  Rois  que  Princes  Tributaires  de 
Sa   Majefté  Impériale,  chacun  ayant  un  cor- 

tège proportiounc  à  fon   rang  ;  les  Frères  de 

l'Empereur  marchoient  un  à  un  ,  &r  les  autres 
Princes  deux  à  deux  ,  les  plus  qualifiés  ayant 
la  gauche ,  qui  eft  eftimée  au  Japon  la  pjace 

d'honneur.  Après  eux  quatre  cents  Soldats  fort 
bien  mis ,  fermoieut  le  cortège  en  très-belle 
ordonnance. 

H  ij 
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îlsctoient  fuivis  de  fix  beaux  Carofles  -toir 
neufs  ,  une  fois  plus  grands  que  les  précédents, 
mais  a  peu  près  de  la  même  forme  ,  &.  nrép 
chacun  par  un  Boeuf  ;  ils  croient  encore  pleins 

de  Concubines  du  D~dry.  Apres  elles  venaient: 
foixante-huit  Gentilshommes, &  un  tr^s-granci 
nombre  de  Valets  ,  puis  le  Seciétaire  du  Dairy 

dans  un  Caroli'e  ,  au  muieu  de  trente  Cava- 
liers ;  il  étoi:  fuivi  de  quinze  Litières  d'yvoire 

&  d'ébenne,  celus-ci  de  treize  autres  toutes 
d'ébenne  ,  mais  verniiîées  &  dorées  avec  un 
art  admirable  ,  &c  enfin  de  dix -huit  autres 

d'un  vernis  noir  ,  f\  clair  &  fi  luilant  ,  qu'il 
lèmbloit  que  ce  fulîènt  autant  de  glaces  de 
miroirs.  Plufieuvs  Hommes  portoieiu  tour  à 

tour  quarante  lix  grands  paia{ols  autour  de 
ces  Litières,  .tnluite  marchoient  cinquante- 
quatre  Muficiens  ,  tous  vécus  de  même  ,  §C 

d'une  manière  fort  bizarre  ;  ils  faifoient  un 
t>ruit  confus  ce  voix  &  d'inllruments  ,  qui 
ne  relevoient  pas  l'éclat  d'une  fi  beile  mar- che. 

Après  tout  cela  le  Dairy  parut  ;  il  étoit  a  fils 
dans  une  Litière  infiniment  plus  belle  ,  que 
toutes  les  autres.  Il  y  avoit  lur  un  pivot  au 

deilus  de  l'impériale  un  cocq  d'or  niafiif ,  qui 
avoit  les  ailes  étendues ,  comme  pour  prendre 

fon  vol  5  cette  Litière  étqit  haute  d'une  bralle 
&.  demie,  &  toute  entourée  de  grandes  figu- 

res faites  par  les  meilleur-  Ouvriers  du  Japon  : 

il  y  avoit  aux  quatre  coins  un  rang  d'agrafes 
d'or  depuis  le  haut  jufqu'en  bas  ;  le  fonds 
reprefentoit  un  Ciel,  où  ̂   Solejl&  IcsKtoiles' 
étoienc  d'or  fur  un  fonds  d'Azur.  Cinquante 

Gentilshommes  vêtus  de  'longues  robe-  b!ai 
ches,  &  coèrléi  de  petits  bonnets  d'un  par  fa 
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terrien:   beau    vernis ,  porcoient  cette  Litière  — 
fur  leurs  épaules  ;  devant  ceux-ci  marchoient    v_)e  J.  C. 
deux  à  deux  quarante  autres  Gentilshommes        16 v6. 

Vêtus,  prefque  a  là  maniéré  des  anciens  Ko-  —   -"• 

mains  j  ils  avoient  le  calque  en  tête,  tenant  De  i,y"'*  u* dune  main  rin    Nanganët  de  vermeil  dorée  , 

&  de  l'autre  un  bouclier  ,  au  milieu  duquel 
étoit  attaché  un  irôufleau  de  flèches,  ces  qua- 

rante Gentilshc  mmes  compofènr  la  Garde  du 

Corps  du  Dairy  Ceniere  eux  étoient  cinquante-' 
deux  Hommes  portant  treize  grandes  callettes 

du  plus  beau  vernis ,  qu'on  puillë  voir  ;  &  après 
ceux- ci  quatre  cents  autres  vêtus  de  blanc  ,. 
marchoient  lix  à  fix. 

Tout    Ce    Cortège    alîoit    lentement  ,  &  il     Défendre  ar- 

étoit  nuit,  quand  il  arriva  au  Palais  del'Em-tvè    e"  ceUC 

pereur  •  mais  quand  il  fut  paiîé  ,  ce  fur  une  °cca  lC confufîon  effroyable  :   car  ceux  ,  qui  étoient 
aux  fenêtres ,  fur  les  auvents  ,  &  autres  lieux 
élevés  ,  étant   defeendus    prefque   en  même 
tems  dans  la  rue  ,  la  foule  augmenta  de  (brre  , 

qu'il    y  en  eut  plufieurs  d'étouffés ,  d'écralés , 
Se  d'eftropiés.  Le  défoïdre  augmenta   par  la 
Cavalerie  ,  qui  fbus  prétexte  de  tenir  les  paf- 
Jages  libres  ,  renverfoit  &  fouîoit  aux  pieds 
des  Chevaux  tout  ce   qui  fe  rencontroit  j  de 
forte  que  les  rues  ruilleloient  de  fang.   A  cette 
cruauté  ceux  ,  qui   fe  fentoient  trop  prellcs, 
en  ajoûtoient  une  autre  ;  ils  tiroient  les  Sabres 
de  leurs  voifim. ,  &  en  frappoient  fans  diftinc- 
tion  ,  à  tort  &  a  travers  ;  plufieurs  tombaient' 
a-  terre   dangéreufement   bleffes  ,  fur  ceux-là 

il  en  tomboit  d'autres   ;  ceux  qui  fuivoienc  , 
&  qui  avançoient  toujours  s  tomboient  auffi  , 
ce  qui  proc 

juipi 
du'ifi fufic t  une  contulion,  une délol 

ic  un  carnage,  qui  faifoieut  horreur,  &  iuf- H  iij 
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piroient  de  la  pirié.  Les  efprits  échauffés  s'a- 
charnèrent même  tellement  ,  qu'on   les  eût 

plutôt  pris  pour  des  gens  allemblés  à  defiein 

...  de  fè  mailacrer,  que  poux  voir  une  Fête.  L'air 
Dç  Syn-Mu.ietenrilloit  des  gémillemems  des  mourants  & 

*i86._     tjgj;  blellés  ;  ceux  qui  échappèrent,  pleuroient 
les  uns  ,  la  perte  de  leurs  Femmes  ,  quiavoient 

péri  dans  la  fouie  ,  d'autres  leurs  Maris  écra- 
iés  fous  les  pieds  des  Chevaux  ,  ou  mis  en  piè- 

ces a  coups  de  fabres  ,  outre  une  infinité  de 

Vieillàras  &  d'Enfants  ,  qui  n'avoient    pu  le 
tirer  delà  preile.  Ainfi  ce  jour-là  fut  plutôt 
un  jour  de  ni/relie  &  de  deuil,  que  de  plailîr 
&.  d'allc<iTeile. O  - 

L'inlolence  devint  telle  ,  que  pîufieurs  de? 
Litières  ,  qui  s'en  retournoient ,  furent  pillées 
&  enlevée*.  Les  Princes  &  les  Rois  mêmes  fu- 

ient infultés  S:  expofés  ,  aufli  bien  que  les  au- 

tres ,  à  la  rage  d'une  populace  effrénée.  Kram- 
mer,  rie  oui  j'ai  rire  tout  ce  lécit,  &  qui  fut  té- 

moin de  tout,  ajoute  qu'il  fe  trouva  fort  en 

peine  ,  le  péril  étant  égal  pour  lui ,  foit  qu'il 
demeurât,  où  il  était  ,  foit  qu'il  en   fortît , 

paru:  qu'il  y  avoir  a  craindre  que  le  défordre 

ne  pallat  jufques  da.ps  les  maifons  ;  qu'enfin 
comme  il  étoit  tems  de  fe  retirer  ,  il  s'aban- 

donna au  hazârd  ,  &  prit  le  chemin  de  fo« 

logis }  que  dès  en  Portant  ,  il  fut  ferré  de  telle 

forte  ,  qu'il  fe  trouva  au  bout  de  la  rue  >  (ans 
avoir  mis  le  pied  à   terre  ,  mais  fans  autre 

mal  que  quelques   meurtriliures  ,  qu'il  fouf- 
frit  d'autant   plus  patiemment    ,    qu'il    n'a- 
Toit  pas  efpéré  d'en  être  quitte  à  fi  bon  mar- ché. 

Le  Dairy  demeura  trois  jours  dans  le  Palais 

de  1  Empereur  ,  où  il  fut  toujours  lèrvi  par  ce 
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Monaïque  ,  Ton  Fils  &  Tes  Frères,  avec  toutes  mmmi^muum 
les  marques  du  plus  profond  refpeét.  Ces  Priri-    r-je  j  q 
ces  prenaient  eux-mêmes  le  foin  de  préparer        1^16 
les  viandes  ,  qu'on  lui    fervoit  fur  cent  qua-  L    mm 
torze  plats  [a).  Les  premiers  Minières  de  De  Syn-Mu. 

l'Empereur  iervoiént  à  table  les  trois  princi-  *lfc6, 
pales  Femmes  du  Dairy  ,  auquel  le  Fils  de 

l'Empereur  fit  préfent  de  trois  mille  lingots 
d'argenr,  de  deux  fabres ,  dont  lesfourreaux 
étoient  d'or  malTif  ,  de  deux  cents  robes  de 
chambres  de  ce  beau  tafîetas  figuré  ,  que  les 
Européens  admirent  fi  fort,de  trois  cents  pièces 
de  fatin  ,  de  douze  mille  livres  de  foye  écruè  , 

d'une  pièce  de  Calembacq  ;  de  cinq  grands 
pots  d'argent  pieinsde  mute ,  &  de  dix  beaux 
Chevaux  ,dont  les  hou  lies  en  broderie  écoienc 

d'un  prix  ineltihiable.  On  donna  à  fon  Secré- 
taire trois  cent  barres  d'argent ,  &  vingt  ro- 

bes de  chambres  fort  belles  ;  mais  les  préfents 

de  l'Empereur  n'étoient  pas  fi  conlidérables  , 
ce  qui  pouvoir  faire  juger,  que  cet  Empereur 
croit  le  vieux  Cubo-Sama  [b  )  &  Ion  Fils  ,  le 
Xogun-Sama  qui  régnoit  actuellement.  Il  pa- 

roît  furprenant,  qu'on  ne  dife  rien  ici  de  !a 
viiïre,que  ce  Prince  fit  au  D;ury.  La  marche  en 

devoir  être  magnifique  ,  puisqu'il  s'agiilbit  de 
l'hommage  rendu  au  premier  Souverain  p?.r 
un  Vaflal  plus  puifîant  que  lui.  Peut-être  ,  que 

ie  Sieur  Krammer  n'ayant  pas  auiTi  bien  vu 
cette  première  entrée  ,  que  la  feconc'é ,  a  mieux 
aimé  n'en  point  parler  ,  que  de  n'en  pas  don- ner une  defeription  axadte  ;  il  ne  dit  rien  noix 

plus  des  Fêtes ,  que  l'on   donna  au  Dairy  pen- 
(   ■  )   Boriwrdde  Varcnnes  <lit   i.^o. 
(';)    Varcnnes  le  dit  cxpicflem  nt  ,  en  djRingUiOf 

G,f*rfnit>.  C^ftrjmiûr 

H  iv 
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dan:  les  trois  jours ,  qu'il  fut  chez  l'Empereur , 
De  T.  C    aPBaremttienr,  p.u  la  même  raifon. 

i6ié.  *        Bernard  de   Varenncs  ,  qui  a   traduit  en ,  -•   tarin   cette  Relation  de  Krammer  ,   y   ajoute 

1jo6  U*  c]ae'clue;'  circo.idances  ,  qui  ne  fe  trouvent 
point  dans  la  Traduction  Françoife  :  on  y  voie 

ehtr  autres  chafes  ',  que  plulieurs  Perfonnes 
de  Condition,  dont  quelques-uns  étoient  ve- 

nus d'Ozaca ,  de  Sacai,  &  des  auties  Villes 
voifines  pour  voir  cette  cérémonie  ,  n'avoient 
pas  pas  encore  au  bout  de  quatorze  jouis  re- 

trouvé leurs  Femmes  &  d'autres  leurs  Pilles , 

&  qu'on  eut  de  fortes. précomptions  qu'elles 
aVoient  été  enlevées  &  déshonorées  par  des 

Gentilhommes  de  la  fuite  des  Princes ,  qu'on 
avoit  vu  courir  prefque  nuds  dans  ce  tumulte  : 

Qu'il  y  eut  plulieurs  bagages  des  plus  grands 
.Seigneurs  pillés  avec  perte  de  ce  qu'il  y  avoit 
de  plus  précieux  ;  des  Litières ,  où  étoient  des 

D-mes,  renverses  ,  après  qu'on  en  eut  maf- 
fàcré  les  Porteurs  ;  &  que  ces  Dames  avoient 

été  dépouillées  de  ce  qu'elles  avoient  de  plus 
riche.  Enfin  le  Latin  dit  que  ce  n'étoi:  pas 
l'Empereur. &  Ces  Fils,  qui  préparoient,  com- 

me le  dit  le  François,  les  mets  ,  que  l'on  de- 
voir présenter  à  l'Empereur ,  mais  leurs  prin- 

cipaux Oiticiers. 
riufifurs  Rc-  Cependant  la  perfécution  augmentoit  tous 
tizi-ux  de  .St  les  jours,  &r  les  Relations  des  années  fui  vantes 
PominiqDe  ne  préfentent  qu'un  détail  fort  ample  des mules  \iili.  >  r       ■       v  j  n         t 

cruautez  ,  qu  on  exerçoit  (ur  les  Fidèles.    Le 
récit  en  fait  frémir  ,  &:  le  nombre  des  Mar- 

tyrs dont  il  y  eft  parlé  ,  eft  infini.  Néanmoins 
les  Auteurs  de  ces  Relations  proteftent  au 
Gêné  al  des  Jéftrites ,  à  oui  elles  font  adrellées  , 

qu'ils  ne  parlent  que  du  Ximo  ,  &  qu'ils  en 
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omettent  beaucoup  plus,  qu'ils  n'en  rapportent. 
Le  vingt- fixiéme  at  Juillet  1617.  le  Père  Louis. 
Bertrand  XARCH,Dominiquain  ,  dont  la  Aiere 
avoit  l'honneur  d'etie  Parente  rie  Saint  Louis 
Bertrand  ,  fut  brûié  vif  a  Omura   avec  deux  DcSvn    Nia. 

Frères  Convers ,  Japonnois  de  naillance-,  dont  '        »»3?«s 
l'un  le  nommoit  M  an  ci  e  de  la  Croix  ,   & 
l'autre  P-iene  de  Sainte  Marie.  Deux  autres 
Japonnois  du  Tiers  Ordre  ;  quelques  Fem- 

mes ,   qui-  étoient  fous   la  direction  du    Père  ' 
.Xareh,   &  qui  ne  voulurent  point  fe' féparer' 
de  lui,  quand  il  fut  arrêté,  eurent  le  même 
fort  au  mois  d'Août  fuivant. 

Le  Royaume  d'Arima  étoit  alors  le  Théâ-' 
rre  ,  où  fè  pailoient  les  plus  fanglantes  Sce-' 

lies.  Bungondono-  ,  que  j'ai  dit   avoir  ajouté 
cette  Couronne  a  fa  Principauté  de  Ximabara  , 
avoit  eu  quelques  affaires  fâchtufes  à  la  Cour 

de  Jedo  ,  &  fur  la  nouvelle ,  qu'on  avoit  dé- 
couvert des  Religieux  dans  fe*  Etats  ,   il  s'é- 

toit  vu  fur  le  point  d'eir  être  dépouillé.    Il  fc  ' 
tira  enfin  de  ce  mauvais  pas-  ,    mais  ce  fut 

en  promettant  avec  ferment  qu'il  extermine-' 
roit  leChriftianifme  de  fon  Royaume  ,  &  les' 
ordres,  qu'il  envoya  auffi-tot  à  fes  Lieutenants , 
firent  bien  voir  qu'il  éroit  réfbiu  détenir  pa- 

role. Il  les  fuivic  de  près  ,  &  d'abord  il  ne  parut 
point  du  tout  longer   aux  Chrétiens  ;  mais 

les  plus  clairvoyants   s'apperçurent   bien  que' 
ce  calme  cachoit  quelque  orage  funefte.  Piu-- 

fieurs  s'exilèrent  ,  quelques-uns  crurent  pou- 
voir fans   infidélité  donner  de   l'argent  pour r 

faire  effacer  leutsnoms  des  Liftes, qu'on  avoïc 
dredées:  d'autres  perdirent  tout  à- fait  courage,  ■ 
mai»  ces  tach;s  furent  bientôt  effacées-- pai^ 

H  v 
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les  grands  exemples  de  confiance  ,  que  nous 
allons  voir. 

Vers  le  commencement  de  février  de  l'an- 
née 16x7.  un    mois   après  le  retour  du  Roi 

dans  ion  Royaume,  l'orage- creva  ,  &  tomba 
d'abord  fur  Ximabara.  Trois  Lieutenants  de  ce 

Cru<iuuz     Prince  partagèrent  entre  eux  les  différents  quar- 
r"  tiers  de  cette  Ville  ,  &  exercèrent  fur  les  Fidè- 

les fans  diftinclion  d'âge  ,.,  ni  de  fèxe  ,  des 

cruautez; ,  qui  paflerent  tout  ce  qu'on  avoit 
encore  vu  jufques-là.  Le  Père  de  Couros  n'é- 
toit  alorstqu'a  une   lieue  &  demie  de  Xima- 
bara  ,  dans  une  petite  Bourgade  appellée  Fu- 
gaye.  IL  apprit  dans  cette  retraite  avec  bien 
de  la  douleur  que  les  Chefs  du  Peuple  étoient 

tombés  dans  l'A  poffalie,  Se  comme  il  crargnoic 
les  fuites  d'un  fi  pernicieux  exemple  ,  il  vou- 

lut courir  au  fecours  de  cette  Chrétienté  défo* 

lée  ,  qu'il  croyoit-fur  le  penchant  de  fa  ruine  ; 
mais  on  l'arrêta  par  force  ,  Se  fa  confolation. 
fut  que  ce  qu'on  ne  lui  permit  pas  de  faire  à. 
Ximabara  ,  il  le  fit  heureulement  à  Fùcaye, 

qni  donna  en  cette  rencontre  plus  de  Martyrs 

à».  l'Eglife,  que  tout  le  refte  du  Royaume  en- 
semble. L'exemple  de  Bungçndono  futbientôt 

imité.de  la  plupart  des  Princes  &  des  Gouver- 

neurs ,  &  peut-être  ne  vit-on  jamais  une  bar- 
barie femblable.  Les  Hollandois,  qui  ont  été 

témoins  oculaires  de  ce  qui  Ce  pailoit  à  Firan- 

do,  n'en  parlent  qu'avec  horreur  (a). 
Rrhtion  des      Aux  uns  ,  difent-;ls ,  on  arrachoit  les  on- 

iU'iionai/is.     gles  ?  on  perçoit  aux  autres  les  bras  ,  &  les 

jambes. avec  des- virebrequins  ,  on  leurenfon- 

*.)  Voyez  la  Relatioa  de  Reycr  Gilbert*. 
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çoit  cks  alaines  ious  les  ongies ,  Si  on  ne  Ce  con- 

tenu it  pas  d'avoir  fa ir  tout  cela  une  fois,  on 
y  menoit  plufieurs  jours  de  fuite.  On  en  jet- 
toit  dans  des  folies  pleines  de  Vipères  ;  on 

rempliiloit  de  fouphre  &  d'anties  matières  .T""7  77" 
infectes  de  gros  tuyaux  ,  &'.  on  y  mettoit  le  1187. 
f<u  ,  purs  on  les  applicpioicau  nez  des  Patients  , 

afin  qu'ils  en  refpira'lent  la  fumée  ,  ce  qui  leur 
caufoit  une  douleur  intolérable  Quelques-uns 
étoient  picqués  par  tout  le  corps  avec  des 

rofeaux  pointus,  d'autres  étoient  brûlés  avec 
des  torches  ardentes.  Ceux-ci  étoient  fouettésr 

en-  l'air  jufqu'à  ce  que  les  os  fulîènt  tout  dé- 
charnés j  ceux-là  étoient  attachés ,  les  bras  en 

croix,  à  de  groil'es  poutres ,  qu'on  les  contrai». 
gnoit  de  traîner,  jufqu'à  ce  qu'ils  tombailènf en  défaillance.  Pour  faire  fouffrir  doublement 

les  Mères ,  les  Bourreaux  leur  frappoient  la 
Tête  avec  celle  de  leurs  Enfants  ,  &  leur  fu- 

reur redoubloit  à  mefure  que  ces  petites  Créa- 
tures crioient  plus  haut. 

La  plupart  du  têms  ,  tous ,  Hommes  &  Ferrâ- 
mes étoient  nuds  ,  même  les  Perfonnes  les 

plus'  qualifiées  &  pendant  la  plus  rudefaifon. 
Tantôt  on  les  promenoit  en  cet  état  de'Ville 
en  Ville,  &  de  Bourgade  en  Bourgr.de;  tan- 

tôt on  les  attachoit  à  des  poteaux  ,  &  on  les 

cbntraignoit  de  Ce  tenir  dans  les  poftures  les' 
plus  humiliantes,  &  les  plus  gênantes.  Pour 

l'ordinaire  on  ne  les  laifloit  pas  un  moment 
en  repos  ,  les  Bourreaux  ,  comme  autant  de 
Tigres  affamés  ,.•  étant  fans  celle  occupes  à 
imaginer  de  nouvelles  tortures.  Ils  leur  ror- 

d'oient  les  bras  ,  jufqu'à  ce  qu'ils  les  euifent 
tout-à-fait  difloqùés  }  ils  leur  coupoient  les 

doigts ,  y  applicjuoient  le  feu  -,  en  tiroient  les H  vj. 
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nerfs:  enfin  ils  les  brûloient  lentement,  paf- 
fant  des  tifons  ardents  fur  tous  les  membres. 

Chaque  jour  ,  &  quelquefois  chaque  moment  - 
J^  avoit  ion  fiippUce  particulier. 
-  Mu.  Cette  barbarie  fit  bien,  des  Apofirats  ,  mais 

le  nombre  des  Martyrs  fut  très-grand ,  ,&  la 

plupart  même, de.  ceux  ,  qui  .avoient  cédé  a  la  - 
ligueur  des  tourments,  n'étaient  pas  plutôt 
remis  en  liberté , qu'ils.- faifoient  ouvertement 
pénitence  de  leur,  infidélité.  Souvent  on  ne 

faifbit  pas  femblant  de  s'en  appercevoir  ;  on 
vouloit  avoir  l'honneur  de-  faire  tomber  des 
Chrétiens,  &:  quelquefois  il  (ufrifoit  que  dans- 
une  grande  Troupe  deux  ou  trois  eulîent  té- 

moigné de  la  foibieile  ,  pour  les  renvoyer  tous,. . 

&  publier  ou'ils  avoient  renoncé  auChriftia- 
rùfme.  Il  y  en  eut  même  ,  a  qui  l'on  prit  par 
force  la  main,  pour  leur  faire  figner  ce  qu'ils 
déteftoient  à  haute  voix.  Enfin  plufieurs ,  après  • 
avoir  été  mis  a  force  de  tortures  dans  l'état 
du  monde  le  plus  déplorable,  étoient  livrés  à ■. 
des  Femmes  publiques ,  &  à  de  jeunes  Filles 
débauchées ,  afin  que  par  leurs  carelîes  elle? 

profkaliènt  dei'afroibliilèment  deleur  efprit, 
pour  les  pervertir. 

On  pïomena  un  jour  à  Ximabara  cinquante 
Chrétiens  dans  une  fituation  a  les  couvrir  de  : 

la  plus  extrême  confufion  ,  puis  on  les  traîna  1 

à,.une.efpece.d'eCplanade  ,  pour  les  y  tourmen- 
ter en    toutes  manières.    Il   y  .  en  eut- furtout 

fept,  du  nombre  d^fquels  étoic  une  Femme  , 
dont  le  courage  choqua-ceîui  ,  qui    préfidoit  à. 

cette  barbare  exécution  ,  &    il  s'acharna  fur. 
eux  avec, une-  rage  de  forcené.  Il  fit  creufer 

fèpr  folles  à  deuxbraiTes  l'une  de  l'autre  ;  il  y- 
in  planter  des  Croix  ,  fui.  lefcjuelks  on  «en*-- 
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à\i  les  Patients,  &  après  qu'on  leur  eut  pris 
la  Téteentredeux  ais  échancrés,on  commença 
à  leur  fcier  avec  ces  cannes  dentelées ,  aux  uns-   De  J.  C. 
le  cou  ,  aux  autres  les  bras  ;  on  jettoit  dt;  teins-       i  6x7. 

en  tems  du  fel  dans  leurs  playes  ,&•  ce   cruel  ■r-"*"      ~T"" ..        .  1    r        r  11       De  »?r-BIimn 
lupphce  aura  cinq  jours  de  fuite  fans  lelache,    *   ,ig-„ . 
Les  Bourreaux  fè  relevoient  tour  a  tour,  leur  ' 
fureur  étant  obligée  de  céder  à  la  confiance  de  ' 
ces  généreux  Confutleurs  de  jL'fus-Chrifl:;&  des 

Médecins,  qu'on  appelloit  de  tems  en  tems, 
avoientfoin  deleur  taire  piendre  des  cordiaux,  . 

de  peur  qu'une  mort  trop  piompte  ne  les  dé-  • 
robât  a  la  brutalité  de  leurs  Tyrans,  on  que 
la  défaillance  ne  leur  ôtât  le  fentiment    du 

niai.  C'eftainfi  que  par  un  rafinement  d'inhu- - 
manité^  jufques-la  inconnu  aux  Peuples  mêmes  ; 

les  plus  barbares ,  on' employoit  a  prolonger 
les  fouffrances  des  Fidèles  un  art  uniquement 
defliné  au  foula  «renient  &  a  la  conferrauon  » D 
des  Hommes.  . 

Voilà  une  partie  de  ce  que  les  ;Hollàndois    Réflexion  fur  ' 

nous  ont  laillé  par  écrit  de-la  manière',  dont  c;:luïttfUuo** 
ils  avoientvû  traiter  les  Chrétiens  -,  &ilscon- 
viennent  que  depuis  la  naillance  du  Chriftia- 

nifme  on  n'a  point  ouï  parler ,  ni  d'une  plus 
longue  perféeution,  ni  de  plus  horribles' fup- 
plices  ,  ni  d'une  Chrétienté-  plus  féconde  en  ' 
Martyrs.  Ne  doit-on   pas  être  bien  furpns  , 

après  un  témoignage  fi  authentique  ,  d'enten- 
dre dire  (a)  à  un  Retigieox  ; ,   qu'il    n'étoit  ' 

pas  étrange  que  le  plus  grand  nombre  de  ces 

nouveaux  Chrétiens  ,   qui  ne  fçavoient  de  la  ' 
ÏV^ligion   ,  que  ce   que  les  Jéfunes  •  leur  en. 
avoienc  appris  ̂   préféraient  Tes   inftrudions-- 

(*  )  Mémorial  du  Père  Collado  pag**  J  ïï-  &  1  1** 
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douces  Raccommodantes ,  qu'ils  leuravorent 
données,  à  de  plus  faintcs  &  déplus  féveres  , 
quedonnoient  ltsautres  Religieux  àceux  ,qni 
croient  fous  leur  conduite  ,  &  favonfallenc 

l'ambition  de  leurs  Inftrucleurs  ,  parce  que- 
ceux-ci  favoriieent  a  leur  tour  la  cupidité  de 

leurs  Difcipk-s.  Mais  ii  les  Difc:pl»s  ne  doivent 

pas  s'attendre  a  être  mieux  traites  que  leurs 
Maîtres ,  il  nefaut  pas  s'étonner  qu'on  fit  pal—, 
fer  pour  des  Hommes  charnels  &  corrompus  , 
des  Fidèles ,  qui  failoient ,  &  qui  feront  a  ja- 

mais un  des  pi-Us  beaux  ornements  de  l'Eglife  , 
dans  le  même  tems  qu'on  repréfentoit ,  comme 
des  Séduâeurs ,  :  dont  la  morale  portoit  le  venin 

dans  le  cœur  de  qui  que  ce  fût  qui  en  appro~ 

clicit  ■>  {a)  ceux  ,  qui  félon  l'expreflion  d'un 
grand  Pape  croient  leurs  Pères  &  leurs  Maî- 

tres en  JefusC  hrifh  Après  tout  il  fulfît  pour 

la  défenfe  des  Jcfuites  ,  que-  leurs  plus 
grands  Ennemis  réconnoilfent  ,  ce  qui  elr. 
d'ailleurs  fans  contredit  ,  que  le  plus  grand 
nombre  des  Fidèles  japonnois  ont  été  leurs 

Elevés  ,  &  que  d'autres  Hérétiques  ,  qui  ne 
les  ont  jamais  flattas,  a  yen  t  été  contraints  de 

publier  qu'il  n'y  a  point  eu  de  perfécution  plus 
fanglante  ,  ni  d'Eghfe  plus  féconde  en  Hères 
Chrétiens,  que  celle  du  Japon.  Voilà  en  deut 

wiotsde  quoi-fermer  la  bouche  aux  Calomnia- 
teurs des  Mi:fionnâires  St  des  Chrétiens,  qui 

ont  arrofé  ce  grand  Empire  de  leur  fang  ,  Se 
dont  nous  allons  continuer  de  rapporter  les 
combats  &  les  victoires. 

Nouveaux  De  tous  les  Lieutenants  de  Bungondorto 

•ombats    &    ft0i  d'Arima,  Monder   étoit  le  plus  aobainé nouvelles  vie 

Mires  u:>Ciiic« 
tien*. {a)   La  môroor 
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contre  les  Fidèles.  Il  fie  une  jour  venir  une 
Troupe  de  Chrétiens  dans  une  Salle,  dont  il 
avoit  fait    couvrir  tout  le  plancher  de  braifès 

allumées,    &  après  avoir  ordonné   qu'on  les 
dépouillât  tout  nuds ,  il  leur  dit  de  (e  tenir  I)e  ̂   n .  j^, 

à  genoux  au  milieu  de  ca  bralier-,  ajoutant  qu'il         2287. 
prendrait  pour  un  ligne  d'Apoftafie  ,   le  pre- 

mier mouvement  ,  qu'ils  feioient.   Ils  obéi-  -  » 
rent,   &  le  Tyran  voyant  que  pas  un  ne  bran- 

loit ,  quoiqu'ils  fullèncâ  demi  rôtis,  il  ne  put 
fouftrir  plus  longrems  une  confiance  ,  qui  le' 
bjavoit ,   &  les -fit  retirer.    G'étoit  de   jeunes 
Gens  ,  à  qui  il  s'étoir  adrellé  ,  il  efpéra  de  ve- 

nir plus  aifément  à  bout  des  Perfonnes  avan- 

cées en  âge.  Il  y  woit  dans  le-territoire  d'A- 
rima  unVieiliard  de  foixante  & 'douze  ans,nom-  ■ 

mée  Léon  Keïsayemon  ,  qui  en  l'abfence  des Bafteurs  fofitenoit  la  Foi  des  Fidèles  de  cette 

Vi!le;  Mondo  le  fit  venir  ,  Se  le  regardant 

d'un  œil  couroucé  :   •»  J'apprens  ,  lui   dit-il, 
3j  que  vos  Enfants  &  vous  êtes  à  la  tête  de 

sa  ce  qu'il  y  a  dans  ce  Royaume  de  Séditieux sj  &  de  Rebelles  aux  volontezdu  Roi.  Il  faut 

33  que  tout  à  l'heure  vous  offriez  de  l'encens1 
sa  à  nos  Dieux,  ou  je  ferai  de  vous  un  exem- - 
35  pie,  qui  intimidera  lès  plus   hardis.  Mon  ■ 
35  âge  ,  reprit  le  Vieillard  ,  &  les  mefures  que 

sa   j'ai  prifes ,  pour  n'être  point   trompé  fur  ' 
3>-  le  fait  de  la  Religion  ,  font  de  grands  pré- 

35  jugés  en  faveur  du  choix,  que  j'ai  fait-  8c^ 
3»  j'efpere  de  la  bonté  du  Dieu  que  j'adore  , 
3a  que  bien  loin  d'être  un  exemple  de  terreur, 
33-  ma  mort  fervirad'un  nouveau  motif  pour 
33  animer  de  plus  en  plus  la  Foi  de  mes  Frères.  - 

Comme  il  parloit  encore  ,  Mondo  Tinter- 
MMpit  pour  lui   commander  de  lescoucher 
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tout  nud  fur    des  charbons  embiafès  ;   il  ne" 

répliqua  rien  ,  fe  dépol'illa  lui-même,  &  s'é- 
De  J.  C.    tendit  fur  le    feu  aulli   tranquillement   <.]u'il 
_,  I(*27j       auioic  pu  faire  fur  le  meilleur  lie.  Après  qu'il 
0e  Syn-Mu.    -y  eut    ̂     'ïue^]ue  temS    ,    on   lui  die    de   fè 

2257.       tourner  de  l'autre  côrc  ,  &.  -il  fe    tourna  ,  ce 
qu'il  fît  plufieurs  fois.  Mondo  ne  put   foute- 
nir  longtéms  ce  fpedtacle,  il  le  retira -confus - 
&  céfefperé',  &  le  Vidllard  fut  reporté  chez. 
lui.  Tcuelà  Famille  .  jufqu'a  une  petite  Tille1 
de  quatre  ans,  fut  traitéedela  même  manière; 
Xeilayémon  ,à  qui  on  les  renvoya  demi  morts , 

les  reçut ,  tout  mourant  qu'il  étoit  lui-même, 
avec  un  tranfport  de  joye ,  qui  parut  d'abord 
le  faire  revivre,  mais  qui  acheva  d'épuifer  fes 
forces.  Après  les  avoir  tous  tendrement  em- 
brailés,  il  alla  dans  le  Ciel  prendre  pour  lui 

&  pour  eux  polleflion  de  la  iccompeufè,  qui* l*js  attendoir. 

Une  a\uré  Famille  nefut'ni  moins -maltrai.- 
ttfe,  .ni-mpins  conftante  :  -Gafpard  Guichi- 
su^ue  ,  &  fa  Femme  ,  qui  portoit  le  nonv 
de  Luce  ,  furent  cites  pour  répondre  de  leur 

Foi  ;  &'confeu%rent  Jefus-Chrift  avec  beau- 
coup ce  fermeté.  "On— les-dcp'oiiiiia  ,  on  les- 

brûla  lentement  avec  des  tifons ,  &ils  exphre- 

lént  dans-  ce  cruel  fupplice  ,  fans  avoir  donne 
lé  moindre  figne  de  foibfefle.  Ils  avoieut  un 
Fils  âgé  de  treize  ans,  qui  avoitnom  Pierre  : 

après  qu'on  lui  eut  ôté  fes  habits  ,  on  le  fuf- 
péndit  à-  un  arbre  ,  &  on  le  brûla  avec  des- 

torches :  comme  il  paroiflbit  infenfible  ,  on  le* 
détacha,  on  fit  chauffer  un  vafe  de  terre  planif- 

iée ,  on  l'obligea  de  le  prendre  tout  brûlant 
avec  la  mi:n  ■  &  on  l'avertit ,  que  s'illelaiifoit 
tombera  terre  ,  cela  feroit^pris  -pour  un»^ 
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marque  d'obéïflance  aux  Edits  de  l'Empereur.  ■■ 
Le  vafe  brûla  la  main  de  l'Enfant,  lans  qu'il       •  . 
branlât:  la  Relation  n'en* dirças davantage.         ,Je  ■'•   " 

Mais  le  tourment  ,  dont  on  le  fervit  pjus 

efficacement  p\;ur  affoiblil   la   Foi  des  Chré-  Dc  s      Mu- 

tions  dans  ce  Royaume  ,.  fut  l'eau  enfourïrée        1287. 
du  Mont  Ungen.  J'ai  dit  ailleurs  que  cette      Defcrîptiùn 
Montagne  eft  îiruce  dans  le  Figen  entre  Nan-  des  ciux  en.. 

gazaqui<&  Ximabara.  Elle  n 'eft  pas  fort  haute,. »o"ffées  du  ' 
mais  elle  a  beaucoup  d'étendue',  &  (on  afpeét  ̂ 'u  Ungen. 

a  quelque  chofe   d'affreux  :  Ton  fommet  eft: 

pelé  ,  blanchâtre  ,  Se  n'efr.  gueres  qu'une  mailè 
brûlée.    La  terre  y  eft  brûlante  en    plufieurs 

endroits,  &  partout  fi  fpongieufe ,  qu'à  l'ex- 
ception de  quelques  petits  bouquets  de  bois , 

qu'on  y  rencontre  d'efpace  en  efpace,  on  n'y 
marche  qu'en  tremblant  ;  outre  qu'on  y  en- 

tend un  grand  bruit  fous  (es  pieds.  Il  en  fort 

une  fumée  ,  qu'on    apperçoit  de   trois  lieues 
feulement ,  &  qui  n'ell  pas  fort  épaille  ;  mais 
toute  la  Montagne  exale  une  odeur  defouphre 

fî  fort  ,  qu'a  plusieurs  milles  a  la  ronde,  on'- 
n'y  voit  pas  un  feul  Oifeau.   L'eau  de  pluye  , 
qui  y  tombe  ,  bouillonne  d'abord  ,  &  on  diroit 
alors  que  toute  la  Montagne  eft  une  fournaife . 
elle  a  plufieurs  Têtes  ,  qui  font  féparées  par 

des  précipices,  ou  des  Etangs  d'eau  brûlante. 
Il  y-ayoit  furtcut  un  de  ces  abîmes",  où  depuis 
peu  d'années  il    s'étoit  fait  une  ouverture  de 
figure  ronde  ,  Si  d'environ  fix  pas  de  dia mettre.. 
Il  en  fortoit  des  exlialaiions  fi  inieétes ,  qu'on. 
l'avoit  nommé  Bouche  d'Enfer.  Oh  ne  s'étoit 
pas  encore  avii'é  d'y  tourmenter  les  Malfaiteurs, , 
comme  on  failbit   à    toutes  les   autres   pour 

certains  crimes  :  elle  étoit  pleine  jufqu'à  la  fu- 
pexficie,  non  d'une-eau  brûlante,  comms  celles-- 
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cî  ;  mais  d'un  compofé  de  matière  &  de  fou-, 
phre,  qui  s'élevoit  quelquefois    en    boi'tillon~ 
nan*  ,  6c  qu'on  ne  pourrait  alors  regarder  (ans frayeur. 

De    Syn-Mu-       ̂ e    R°i  d'Arima   perfuadé    que    toute    la 5**87-        conftance    des    Chrétiens    échoucroit    a    cet 

LcRoid'A    écuè'-ii,  y  fie  conduire  tous  ceux,  qu'il  tenoit 
iima     y    fait  actuellement  dans  Ces  Prifons   ,    &    ordonna 

ehréucnj  ■      qu'après  les  avoir  dépouillés ,  oh  les  y  plon- 
geât d'abord  par  parties  ,  puis  qu'on  les  reti- 

rât ,  pour  voir  s'ils  ne  fe  rendroient  point ,  & 
qu'on  recommençât    la    même    manœuvre  , 
jufqa'a  ce  qu'ils  fuilent  vaincus,  ou  qu'on  eût 
perdu  l'efpérance  d.j   les   vaincre.  Ses  ordres 
furent  fidèlement  exécutés  ;  &  comme  ce  pre- 

mier eilai  ne  ré'uflî.  point  ,  on  varia  ce  lup- 
plice  en  mille  manières   différentes.  La  plus 

ordinaire  fut  d'étendre  le  Patient  tout  nud  fur' 

le  bord  de  l'abîme  ,  puis  de  l'arrofer  de  hr 
matière  qu'on  en  tiroit  ;    &  comme  il  n'en 
falloit  qu'une  goutte  pour  former  un  ulcère y 
les  Martyrs   étoient  bientôt    dans   un  état    à 
faire  horreur.  Souvent  leur   fupplice    duroir 

quinze  jours  ,  &   lorique  leur   co  rps  n'étoit 
plus  qu'une  playe,  on  les  abandonnoit  comme 
des  cadavres  jettes  à  la  voirie,  fans  aucun  Ce- 
cours  ,  &  foufïr=>.nt  des  dculeurs  inexprima- 

bles. Pendant   quelque  tems  tous    triomphè- 
rent ;  mais  à  la  fin  ce  fuppiiee  caufa  bien  des 

chûtes. 

Cou-Mgehé-       Les  premiers,   qui  de  cette  bouche  d'Enfer 
roiquc  >ie  Paul  parvj[-rent  a  ]a  Couronne  de  clcire,fure;u  une 

troupe    de    feize    Chrétiens  ,    parmi   lefquels 
étoit   une  Femme  nommée  Marie.    Le  Chef 

de  tous   étoit  Paul  TTci^oky  .  u:i  des  princi- 
paux Habitants  deXimabaia  ,  &    aai-pax  la 

Vcibori. 
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fâmteté  de  fa  vie  ,  &  la  manière  ,  dont  il 

triompha  de  tous  les  alfauts ,  qu'on  lui  livra  , 
fut  lotigrems  l'admiration  de  tout  le  Pays. 
Dès  l'armée  1614.  Safioye  Gouverneur  de 

Nangazaqui  r  &  R.oi  d'Arima,  auquel  on  l'a-  Z  ~  J^J. voit  repré.entc  comme  le  plus  ferme  lbûtien  «87, 
du  Chriftianifme  dans  Ximabara  ,  s'étoit  avilë , 
pour  le  deshonorer,  &  lui  ôter  tout  fon  cré- 

dit ,  de  le  faire  promener  tout  nud  dans  la 

Ville  &  dans  toutes  les  Bourgades  d'alentour  j 
mais  cette  confufîon  ,  que  le  .Serviteur  de  Dieu 

avoit  fuutenuè'  avec  une  conrtance  de  Héros  , 
avoir  eu  un  effet  tout  contraire  aux  prétentions 

du  Tyran  ;  ayant  ajouté  la  qualité  de  Confef-- 
feur  de  Jefus-Chrilr.  à  toutes  celles  ,  qui  dif- 

ringuoient  déjà  Ucibory,  &  l'autorifoient  dans les  fondions  de  fon  zèle. 

CUielques  années  après  le  Père  Jean-Bap- 
tifte  Zola  vint  au  fecours  de  cette  Chrétienté  , 
&  Ucibory  ne  voulut  point  fouffrir  que  ce  Mif- 
fîonnaire  logeât  ailleurs  que  chez  lui.  Le  Père 

accepta  (on  offre  ,  mais  quelques  foins  qu'ap- 
portât Ucibory  ,  pour  empêcher  qu'on  ne  le 

recherchât ,  il  reçut  un  jour  avis  ,  que  l'on, 
fongeoit  à  vi/iter  fa  maifon,  Le  parti  qu'il  prit , 
tut  d'équiper  une  Barque  dans  le  delfein  de Ce  retirer  ailleurs  avec  ion  Hôte  ,  &  en  atten- 

dant que  la  Barque  fût  prête  ,  il  pria  Jean 
Nayfen  ,  dont  nous  avons  parlé  dans  le  Livre 
précèdent  ,  de  retirer  chez  lui  le  Père  Zola  j 
Nayfen  y  confentit  avec  joye ,  &  alla  offrir  fa 
Maifon  au  Millionnaire  ,  lequel  y  étoit  à  peine 
entré,  que  les  Gardes  du  Gouverneur  en  fu- 

rent avertis,  &  le  vinrent  faiiir  delà  manière 

que  nons  avons  vue.  Le  bruit  s'en  étant  répan- 
du ,  Ucibory  courut  chez  le  Gouverneur ,  lui-- 
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decla  a  que  ie  Millionnaire  avoit  toujours  de- 

meure chez  lui  ,  que   Nayfen    ne    l'avoit    eu 
De  J.  C.    qu'en  dépôt  ,  6c  par  conféquent   que   c'éroir 
  lJ>i7'      lui ,&  non  pas  Ton  Ami,  qui  devoit  fnourir 
De  Syn  Mu.   avec  ce  Religieux. 

**87«  Nayfen  &  là^FemméMonique  furent  appelles 
H    obtient  auih-rôc ,  pour  être  confrontés  avec  TJcibory, 

«l'êire  mu  en  mais  ils  plaidèrent  fi  bien  leur  caufe, que  ceder- 
J'nfon  i  la  vie,  njer  ne fut  plus  écoutede  L\  vent  Chrétien  frul- ^u  il  y  mené.        /   ,     .-       *..  .  ' 

tre  de  Ion  eiperance ,  ne  perdu  pou  tant  pas 

courage,  il  en  appellaau'Gouverneur  de  Nan- 

gazaqui ,  alla  trouver  ce  S'.-i  gheut  ,  Si  lui  parla 
avec  tant  de  force,  que  GaVaCcr,  après  l'avoir 
entendu  ,  ne  put  s'empêénerdé dire  :>>  Voilà-' 
33  une  Religion  ,  qui  tr.ee  l'Homme  bien  a  Q- 
ïy  deflbus  de  la  bête  ,  fi  c'eft  la  fuïeur ,  qui  fait 
îj  agir    ces  gens-ci  ;  oir  bien    au  délais   de" 
s>  l'Homme  ,  h  c'eft  courage  ,  ou    grandeur 
33  d'ame.  >>  I-i   confirma  néanmoins  la  Sen- 

tence du  Gouverneur  de  Ximabara  ,   &  Uci- 

bory  fut  contraint  de  s'en  retourner  chez  lui, 
fans  avoir  pu  même   obtenir  d'être   mis  en 
Prifon.  Mais  peu  de  teins  après    l'Empereur' 
ayant  ordonné  qu'on  févît  généralement  con- 

tre tous  ceux,  qui  feroient  profeifion  ouverte 
de  la  Religion  Chrétienne  ,  Ucibory  fut  arrête 
des  premiers  avec  fa  Femme,  &  trois  Enfants- 

qu'ils   avoient  ,  &   dont    le    dernier  n 'avoie 
eue  cinq   ans.    Dès    qu'il  fe  vit  prifonnier  , 
il  le  traça  un  règlement  de   vie  conforme  à' 
l'on  nouvel  état  :  il  redoubla  fes  prières  ,   !es 
jeûnes  &  fes  autres  aufteritez  ;  de  forte  que 

tout  fon  tems  étoit  conl.-.cré  a  l'oraiioii ,  a  la 
mortification,  &  à  tousies  exercices ,  que  fa' 
piété  &  fon  zèle  lui  infffirerènr',  pour  fe  pré- 

parer au  combat ,  &  y  di(pofer  les  Compagnons 
de  fa  captivité, 
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Il  eft  vrai  qu'on  ne   leur  en   donnoit  pas 
.beaucoup  le   tems.  Le  Gouverneur   paroiiiok 

s'erre  fait   un  point  d'honneur  de  les  réduire  , 
&  il  s'y  prit   de   manière  a  faire  juger  qu'il  __ 
n'en  vouloit  pas    avoir  le    démenti.  Tous  les  jjk-  {Jyu  -  îifu» 
Prifonniers  ayant    comparu  devant    ion  Tri-         1287. 
bunal,  lequel  étoit  environné  de  Bourreaux;     Ses  Enfants 
on  demanda  a   Uciboiy  ,  quels  dçigts  il  vou-  font  tourmen- 

loit  qu'on  coupât  a  lés  Entants  ;  il  répondit,  ««  e"  f*  pté* 

que  la  çhofe    iui  étoit  allez  indifférente  ,  &  •t:"6C• 

qu'il  ne   fouhaitcit  a  t'es  Enfants  ,  non  plus 
qu'a  lui,  que  des  louffrançes  «S:  du  courage; 
on   les  prit  donc  les  uns  i.p'.ès  le i  antres,  $c 
on   leur   coupa  a  chacun  trois  doigts  de  cha- 

que main.  Ces   pauvres    Enfants    donnoient 

leurs  mains ,  pour  c\'.e  mutilées ,  6c  (burfroienc 
ks  plus  vives  douleurs,  avec  une  infeniibilué, 

que  Dieu  feul  peut  donner  ,  &  qui  fît  couler  les 

larmes  des  yeux  de  tous  les  Affûtants.  Le  1ère 
feul  embraub.it   ces   petits    tyartyrs  avec  des 
yeux  fecs,  bailoit  .leurs  playes    avec   refpecf, 
les  félicitpit  de  leur  courage  ,  &  les  ofrroit  à 

Dieu  ,  comme    d'innocentes  victimes  ,  dont 
il  le  conjurcit  d'accepter  le  facrifice  entier.      c     w, .►«,»• 

Il  obtint  fur  1  heure  ce  qu  il  (ouhaitoit.  Le 

Gouverneur  s'apperçut  qu'il  perdoit  (on  tems 
en  s'arrêtant  aux-  fupolices  ordinaires ,  &  il  fit 
conduire  les  Prifonniers  fur  Je  bord  de  la 

Mer;  là  ils  furent  partagés  en  deux  bandes, 

l'une  de  vingt,  où  ctoit  Ucibory  ;  l'autre  de 
-lèize  ,  parmi  lefquels  étoient  (es  Enfants;  les 

premiers furenr  mis  dans  une  grande  Barque, 

&  ies  au.res  dans  deux  fentes.  Quand  ils  lu- 

rent tous  à  quelque  difhnce  du  rivage  ,  on 

commença  *i  plonger  les  fèhe  oai  s  1.  Mer  ; 

on  ies  y  le.u.oit  quelque  tems ,  puis  on  les  ie- 
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tiroit  ,  pour  voir  s'ils  ne  fe  icndroienr  point  : 
enfuite  on  les  replongeoit,  &  après  trois  oa 
quatre  tentatives  pareilles  ,  on  leur  attachou 

-  une  Pieire  au  cou  ,  ou  à  quelqu'aucre  pai ne 
du  corps  ,  j&  on  les  laiiloit  aller  au  fonds. 

Les  trois  Enfantt  d'Ucibory  moururent  de 
cette  forte  a  la  vue  de  leur  Père  ,  qui  éilatoit 

en  action  de  grâces ,  &  s'eflimoit  le  plus  heu- 
reux Père  ,  qui  fût  au  Monde.  On  avoit  tenu 

juiqu'à  trois  quarts  d'heure  de  fuite  le  petit 
Ignace  >  le  plus  jeune  de  ces  trois  Enfants, 

■pendu  par  les  pieds  ,  avant  que  de  le  précipiter 

dans  la  Mer  ,  fans  qu'il  branlât  feulement ,  & 
Je  Père  gcûtoit  à  long  traits  le  plaiiîr  ,  que  lui 
caulbit  une  ii  grande  fermeté. 

Tous  les  feize  étants  morts ,  l'autre  bande 

fut  reconduite  à  terre,  &  des  qu'elle  y  fut, 

celui  qui  préhdoit  a  l'exécution,  nommé  M 1- 
RAjAxMA  ,  les  appella  tous  les  uns  après  les 

autres  ,-&  ordonna  qu'on  les  marquât  au  front 
&  aux  deux  joués  avec  un  fer  chaud.  Cela 

fait ,  il  les  ruppelia  une  féconde  fois ,  &  leut 

fit  couper  plusieurs  doigts  des  mains.  Le  pre- 
mier ,  qui  palfa  en  revue  ,  fut  Ucibory,  on 

ne  lui  lai  lia  a  chaque  main  que  le  poulet  & 

le  petit  doigt,  &  quand  l'opération  fut  finie, 
il  Ce  tourna  vers  fes  Compagnons  Se  leur  dit: 

33  Ne  craignez  point,  mes  Fieres,  je  nelèns 

53  aucun  mal ,  &  j'elpere  que  vous  éprouve- 
sj  rez  ffuffi  la  même  choie.  3»  En  effet ,  aucun 

de  ces  généreux  Confelieui  s  ne  ht  aucun  mou- 

vement, qui  parût  caufé  par  la  <.  uleur  ,  quoi- 
que pour  les  faire  foaffiir  davantage  en  eût 

pris  de  mécliants  couteaux,  qui  leur  fçieenc 

plutôt, qu'ils  ne  leur coupoienc les doigfs. 
On  leur  mit  enfuùc  fur  le  dos  un  Lcri- 
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vçau ,  qui  étoit  conçu  en  ces  termes:  Celui- 

ci  a  été  pun;  de  la  sorte,  pour  n'avoir 
pas  voulu  obéir  aux  edits  ,  qui  ordon- 

NENT d'abandonner    LA  LOI    DE    DlEU.  S'il  _ 

De  Syn-Mu, 

De  J.  C. 

DEMANDE  L  AUMONE  ,  ON  PEUT  LA  LUI  DON- 

NER, MAIS  QUICONQUE  LE  RETIRERA  CHEZ 

SOI,  NE  FUT-CE  QUE  JOUR  UN  MOMENT,  OW 

ICI    LOUERA     UN    LOGIS   ,     SF.RA     SEVEREMENT 

châtié.  S'il  meurt  ,  IL  est  défeniu  de 

l'enterrer,  mais  IL  FAUT  en  avertir  lje 
Gouverneur  ;  il  y  A  pfinje  de  mort  pour 

CELUI  ,  QUI  SERA  ASSEZ  HARDI  ,  QUE  DE 

L'ENLEVER  ,   DE    LE    CACHER,  OU     DE    L'iNHUr- 
mer.  Il  efb  bon  de  re  marquer  ici  que  dans 

l'ufage  ordinaire  les  Idolâtres  jnêmes  den- noient  au  Clmftianiimj  le  beau  nom  de  Loi 
de  Dieu. 

Les  Confefleurs  de  Jefus-Chrift  portant  ainfi 
fur  eux  l'Arrêt  &  la  caufe  de  leur  condamna- 
tion,eurent  une  liberté  ent.eiedefe  retirer  par 

tout,  où  ils  pour roient  ,  pourvu  qu'ils  n'en- 
tra lient  point    dans  les  endroits  peuplés  ,    3c 

qu'ils  ne  fortifient  point  du  Royaume.  Toute- 
fois à  peine  les  Exécuteurs  fe  furent  retirés, 

qu'un  grandnombre  deChrériens,  dont  plu* iieurs   avoient  manqué  de  courage  dans  les 
tourments  ,  accoururent  a  eux  ,    pour  leur 
porter   des   rafraîchi  déments  ,   &   pour  leur 

donner  tous  les  (oulagements ,  qu'ils  étoient  en 
état  d.j  recevoir.  La  vue  de  ceux  ,  qui  avoient 
été  infidèles,  fit  quelque  peine  aux  Martyrs, 
qui  exhortèrent  fort  ces  Malheureux  a  rentrer 
en    eux-mêmes ,  &  à  craindre  plus  la  mort  de 

l'Ame,  que  ceileda Corps.  Ils  allèrent enfuire 
tous  enfemble  palier  la  nuit  ,  qui  fut  très-froi- 

de, {  car  on  ccoit  au  mois  de  Février  )  auprès 

A187. 
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d'une  vieille  mafure  ,  dans  laquelle  même  plu- 
lieurs  par  elpric  de  pénitence  ne  voulurent  pcs 
entrer  ,  pour  y  profiter  du  peu  de  couvert  > 
cju  on  ypouvoit  trouver. 

-Quant  la  nuit  fut  teut-à- fait  obfcure,  quel- 
ques  Chrétiens  leur    apportèrent  ces    narres 

paur  les  couvrir,  &  du  ris,  donc  ils  avoieat 

-un  extrême  befoin,  n'ayant  rien  pris  .de  tout 

le  jjur.  Après  qu'ils  eurent  mangé,  ils  s'en- 
tretinrent du  bonheur  qu'il  y  a  de  (ûuftrir  pour 

Jefus-Chrift  ;  mais  tandis  qu'ils  dilcouroient 
de  la  forte  ,  Ucibory  ,  qui  avoit  perdu  beaucoup 

de  (ang,eut  un  évanouiHement ,  pendant  le- 

quel il  crut  voir    fes  Enfants,  qui  le  con'.o- 

loient.  A  peine  étoit-il  revenu  a  foi  ,  qu'un 
nommé  Jean  Faci  tomba  auffi  dans  unefoi- 

blellé  ,  qui  dura  fï  longtems  ,  qu'on  le  crut 
mort  :  (es  Compagnons  commençoient  déjà 
à  envier   fon  fort  ,   lorfque    reprenant    tout 

à  coup  fesefprits,  &  comme  «'il  n'eût  fait  que 
fe  réveiller  d'un  profond  lbmmeil  :    sj   hé, 
jî  mon  Dieu,  dit-il  ,  en  pourtant  un  fbupir  , 

«  qui  attendrit  touc  le  monde  ,  ou  fuis  je  ■? 

'3  puis  regardant  de  côté  &  d'autre  ,  je  lors , 
î>  m^s  Frères  ,  ajouta-  t'i! ,  du  plus  délicieux 
33  féjour ,  que  vous  puiffiez  jamais  vous  figu- 

»  rer.  Je  croyois  être  déjà  parvenu  au  bon- 
»  heur  éternel ,  mais  un  Penfonflage  inconnu 

»j  s'efl  préfente  a  mes  yeux  ,  &   m'a  dit  que 
»  le  tems  de  la  jetiillance  n'écoit  pas  encore 

53  venu  pour  moi ,  &  m'a  ordonné  de  vetour- 33  ner  vers  vous:  dans  ce  moment  ma  vilion 
33  a  difparu. 

Le  lendemain  nu  lever  de  l'Aurore  les  .Ser- 
viteurs de  Dieu  fe  réparèrent  -,  afin  de  trouver 

piu^  aiiément  de  quoi  vivre  j   mais  au  bout 

de 
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3"  quelque  jours  le  Roi  d'Arima  informé  que 
leur  exemple  &  leurs  faints  difcours  avoient     rje  J.  Ç, 
dé;a.faic  rentrer  plufieurs  Apoftats  dans  le  ièin        1617. 

de  l'Eglife,  les  rit  chercher  &  remettre  en  Pri   — — 
Ion.  H  ordonna  enfuite  qu'on  les  menât  à  la  De  syn--viL»- 

bouche  d'Enfer,  &  ils  y  ctoient  à  peine  arri-  *  '* 
vés ,  qu'un  d'entr'eux,  nommé  LoiiisSiNZA- 
buro,  infpire  fans  doute  du  même  efprit,  qui 
pouilà  autrefois  fainte  Apolline  dans  les  flam- 

mes ,  Se  prononçant  les  facrés  Noms  de  Jefus 

&  de  Marie,  fe  précipita  dans  l'abîme.  Plu- 
sieurs autres  l'auroient  peut-être  iuivi ,  avant 

que  les  Gardes  fe  fullènt  mis  en  devoir  de 

les  arêter  ,  mais  Ucibory  les  avertit  de  n'en 
rien  faire  ;  qu'il  étoit  contre  la  Loi  de  Dieu  » 
de  fe  donner  ainri"  la  mort  à  foi-même.  Ils  at- 

tendirent donc  qu'on  les  jetrât  ,  ce  que  l'on 
fit  ,  après  qu'on  les  eût  traités  longtems  de 
la  manière  du  monde  la  plus  inhumaine. 

Ucibory  fur  le  dernier,  qu'on  y  précipita, 
mais  ce  ne  fut  qu'après  fa  mort ,  tant  qu'on 
lui  remarqua  une  fonfle  de  vie  ,  on  s'appli- 

qua à  le  faire  fouffrir.   Il  fut  plongé  jufqu'à 
trois  fois  la  tête  la  première  dans  cette  ma- 

tière infernale  ,  &  il  expira  entre  les  mains 

des  Bourreaux  ,   n'ayant  qu'un  regret  ,    c'efl 
qu'on  eût  lailléfa  Femme  en  Prifon.  Je  n'a' 
pu  fçavoir  fi  elle  a  eu  le  bonheur  de  mourir 

Martyre:  je  trouve  feulement  qu'on  fît  encore 
longtems  bien    des    efforts  inutiles   pour  lui 
perfuader   de  renoncer   à  Jefus-Chrift.  Cette 
grande    Exécution  fut  fuivie  de  plurieurs  au- 

tres toutes  femblables ,  ce  qui  répandit  une  fî 
grande  confternation  dans  tout  le  Pays  ,  que 

toute  la  Chrétienté   d'Arima  ,  jufques-là    Cl 
wombreufe ,  parut  prefque  entièrement  exter- 

Tçme  V*  I 
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|w  mince  par  la  chute  des  uns ,  &par  la  fuite  des 

DeJ.C.    autres- 1627. La  Foi  continuent  pourtant  à  s'étendre  dans 
les  Provinces  du  Nord  ,  .&  elle  y  regagnoic  ce 

De  Syn  M*;,  qu'elle  perdoit  dans  le  Ximo.  La  rccoltey  au- 
**f7'       roit  même  été  plus  abondante  ,  furtout.  dans 

Autres  Mar  le  Royaume  d'Qxu  ,  fi  on   avoit  pu   y  faire 
tyts.  pafler  des   MnTionnaires  :  triai  s*il  ne  fut  pas 

poflible  à  un  feul  d'y  pénétrer  j  d'ailleurs  le nombre  de  ces  Ouvriers  diminuoit  tous  les 

jours,  &  il  n'en  venoit  prefque  plus  au  Japon. 
A  Jedo  un  Crucifix  ,  qu'on  trouva  dans  la 
Maifon  d'un  Pauvre  ,  qui  ctoit  malade  ,  fît 
armer  (oixante  personnes  des  deux  fexes,  pref- 

que tous  lépreux  ou  aveugles.  On  les  enferma  , 
&  on  les  laitfà  mourir  de  faim.  En  un  mot 

partout,  où  il  y  avoit  des  Chrétiens  ,  on  fai- 
ibit  des  Martyrs ,  &  le  Père  Jean  Rodrigue?, 

■ci-devant  Interprète  de  l'Empereur  Tayco-Sa- 

ma,  &  qui  étoit  alors  à  Macao  chargé  d'en- 
voyer à  Rome  les  Mémoires  ,  qu'on  recevoic 

du  Japon ,  pouvoit  à  peine  fuffire  a  les  tranf- 

crire,  quoiqu'il  fût  toujours  très-difficile  d'y entretenir  un  commerce  de  Lettres  bien  ré- 

Le  Père  Bartoli  nomme  parmi  les  Martyrs  , 

qui  fouffrirent  à  Nangazaqui  l'année  16^7. 
un  Père  François  de  sainte  Marie  ,  3c  un 

Frère  Barthélémy  de  l'Ordre  de  Saint  Fran- 
çois, brûlés  vifs  le  feiziéme  d'Août ,  avec  huit 

Chrétiens  des  deux  fexes,  aceufes  d'avoir  don- 
né retraite  à  des  Millionnaires.  Il  efl  furpre- 

nant  que  le  Martyrologe  Francifcain  n'en  faile 
aucune  mention.  Ce  qu'il  y  eut  de  plus  fâcheux  , 
c'eft  Tj'en  arrêtant  <~es  deux  Religieux  ,  on 
trouya  parmi  leurs  hardes ,  unp  ljllte  de  ceux  , 
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«jui  leur  donnoienr  retraite.  Mais  la  prifed'un  m 
petit  Bâtiment  ,  qu'on  avoit  tretté  au  Japon 
poux  aLler  chercher  des  Millionnaires  aux  Phi-    De  J.  C. 

lippines  ,   produifit  encore  un  plus   mauvais       1617. 

criée  ,   parce  qu'il  donna  lieu  à  de  nouveaux  Dc  gyn-Mu». 
Règlements  pour  les  Garde-Côtes  ;  en  ibrte        21b-' 

qu'il  paroillbic  moralement  impoflible  d'abor- 
der en  aucun  endroit  de  ces  Ifles  ,  fans  être 

reconnu  d'abord.  „.A  .       , r  .,  ,  ,  Hiftctrc   Ai 
Le  lixicme    de  septembre    1619.  le  Père  pt  Tzugi,  Fe. 

Thomas  Tzugi  ,  Japonnois  ,  fut  brûlé  vif  à  luite     japun- 

Nangazaqui  avec  (on  Hôte  &  un  autre  Chré-  n°is    &    *->« 

tien.    Ce  Religieux  étoit  né  à  Omura  d'une  *»drtyre« Famille  noble  ;  il  fut  élevé  dans  le  Séminaire 

d'Arima,  &  fe  fit  Jéfuite  en  1566.    il  avoic 
de  grandes   Qualités  ,   qrr?  n'étoient  pas  fana 
mélange  de  quelques  défauts,  &  il  étoit  fur- 

tout   d'une  franchife ,  que  la  prudence   n'ac- 
compagnoit   pas   toujours.    Il  offenfoit  quel- 

quefois plus  ,  qu'il  ne  corrigeoit ,  en  difant  trop 
librement  des  veritez,   qu'il  auroit  mieux  fait 
de  taire  ,   d'autant  plus   qu'il   ne  fçavoit  pas 
toujours  les  aifaifonner.   Il  croyoit   que  tout 
con  fille  à  dire  le  vrai ,  &  il  ne  faifoit  pas  ré- 

flexion ,  que  la  charité  &  la  fagefie  doivent 
quelquefois  nous   porter   à  difïimuler  ce  qui 
ne  peut  pas  avoir  un  bon  eiîet ,  &  à  fouffrir 

ce  que  l'on  ne  fçauroit  empêcher. 
En  1614.  il  fortit  du  Japon  ,  &  paffàà  Ma- 

cao.  Quatre  ans  après  il  retourna  dans  fa  Pa- 

rtie, &  y  travailla  d'abord  très-utilement  à 
foûrénir  la  Foi  des  Fidèles.  La  Perfccution 

croifTant  de  jour  en  jour  ,  il  manqua  tout  à 
<oup  de  courage ,  &  frémit  à  la  vue  des  dan- 

gers,  où  fon  Miniftere  l'expofoit.  C'eft  allez 
ïouvent  la  manière  ,  dont  Dieu  punit  ceux» 

I  V 



aa&; 

nj6,       Histoire  du   Jaj'on, 
qui  ont  eu  trop  de  confiance  en  leurs  propres 

p.     -   p      forces ,  ou  qui  (ont  trop  libres  a  condamner 
.  *     •'    les  autres.    îl  demanda  donc    fa   démiffion  . 162.7.  •  i    •   r  i'  j' 

,  ,,  ,   ,JL  qui  lui  lut    accordée  au  commencement    de 

De  Syn-Mu,  l'année  1616  II  ne  l'eut  pas  plutôt  reçue  s 
qu'il  fe  repentit  de  l'avoir  demandée  ,  &  il 
pria  ?,vec  larmes  qu'on  le  reçût  de  nouveau. 
On  lui  refufa  longtems  cette  grâce  ;  mais  enfin 

fa  perfévèrânce  ,  les  épreuves  qu'il  fubit ,  &  le 
be'oin  de  Midionnaires  engagèrent  les  Supé- 

rieurs a  le  contenter  ;  ils  n'eurent  pas  lieu 
de  s'en  repentir.  Amant  que  le  Père  Tzugi 
avoit  appréhendé  le  péril,  avant  que  de  for  tir 

de  la  Compagnie  ,  autani  montra-t'il  de  fer- 
veur ,  quand  il  y  fut  rentré.  Il  s'expoia  de bonne  grâce  au  plus  fort  du  danger ,  aulli  ne 

tarda- t'rl  pas  à  être  découvert. 
Un  jour  qu'il  (brtoit  de  l' Autel ,  des  Gardes 

du  Gouverneur  de  Nangazaqui  entrèrent  dans 

fa  Chambre  ,  &  lui  demandèrent  s'il  étoit  Re- 

ligieux ?  Il  répendit  qu'il  ne  mériroit  pas  cet 
honneur.  On  ne  tailla  point  de  le  mener  à 
Feizo  ,  qui  lui  ayant  fait  la  même  queftion  , 

îl  dit  fans  balancer  qu'il  étoit  Jéfcite.  Cet  Offi- 
cier lui  demanda  pourquoi  il  ne  l'avoit  pas 

avoué  en  parlant  aux  Gardes:  >■>  C'eft,  reprit- 
;.->  il  ,  qu'alors  je  n'y  étois  pas  obligé ,  ceux  , 
>■>  qui  me  queflionnoient ,  n'étant  pas  en  droit 
35  de  me  faire  une  telle  demande  ;  mais  de- 

3>  vant  une  Perfonne  revêtue  de  l'autorité  du 

33  Prince  ,  '.&  qui  m'interroge  juridiquement , 
3->  je  dois  d;re  la  vérité.  «  Il  parla  enfuiteavec 
fa  liberté  &  (on  éloquence  ordinaire  à  Feizo 
fur  (on  Apoflafie  ,  mais  il  ne  gagna  rien  fur 

ce  tain  endurci.'  Il  fut  envoyé  dans  les  Pri- 
fons  d'Omura  ,  où  il  relia  plus  d'un  an.  Peu- 
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«tant  tour  ce  teins -là,  outre  les  incommoditez 
infcparables  de  la  fituation  ,  où  il  le  trouvoit , 

les  promeuves  les  plus  flatteulès  furent  em- 
ployées pour  l'ébranler  ,  mais  il  tint  ferme.  La 

dernière  batterie,  qu'on  dreila  contre  lui,  fu-  De  Syn  Mu. 
rent  les  follicitations  de  fes  Parents  ,  qui  >aS7 
avoient  abandonné  la  Religion  Chrétienne  -, 

mais  elle  n'eut  pas  plus  d'effet ,  que  les  autres. 
Il  fut  enfin  condamné  au  feu.  Plufîeurs  per- 

(bnnes,  qui  afïïflerent  à'fon  fupplice  ,  ont  at- 
teffé  avec  ferment,  qu'au  moment  qu'il  expi- 

ra ,  ils  virent  une  flamme  extrêmement  bril- 
lante, quifortoit  de  fa  poitrine,  Se  qui  monta 

fort  haut,  fansfe  difliper 

J'ai  dit  que  ces  Executions  n'ctoiènt  point'    Le  Couver.» 
du  goût  de  Cavacci;d'ail!eurs  elles  n'avôientor-  ncul  dé  N  m- 
dinairement  d'autre  effet  ,    que   d'animer  la  Ç.    .?*•  .  a ',     i  eue  a  faire  us 
ferveur  des  Fidèles  :  aufli  ce  Gouverneur  ,  Àpottots. 

fnivant  les  ordres,  qu'il  avoittie  la  Cour,  ne 
fongea  plus  qu'à  faire  des  Apoitats ,  &  il  crut 
que  le  meilleur  moyen  pour  y  réiillïr  ,  éroit 
de  lafîer  les  Chrétiens  par  des  vexations  ,  fans 
leur  donner  la  confolation  de  mouiir  pour 

leur  Dieu.  Il  s'avifa  un  jour  de  défendre  à 
quiconque  de  fortir  de»maifonsdes  Chrétiens , 

&  d'y  entrer.  Cet  expédient  eut  une  partie  du 
fticcès  ,  qu  il  en  attendoit.  Une  autre  fois  j! 
chafla  de  la  Ville  quatre  cent  personnes  de 
tout  âge&  de  tout  fexe  ,  fans  leur  permettre 

de  rien  emporter,  eue  l'habit,  qu'ils  avoient 
fur  le  corps  ;  il  poufla  même  l'inhumanité  juf- 
qu'à  leur  défendre  de  fe  bâtir  des  Cabannes  , 
pour  fe  mettre  à  couvert ,  &  a  quiconque  de 
leur  donner  retraite.  Ils  furent  ainfi  lonçtems 
à  errer  fur  les  Montagnes  &  dans  les  lieux 
étfexts  ,  dans  un  manquement  général  de  tou- 

LpOI 
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tes  choies.  Des  Soldats  envoyés  pour  les  ôîr- 
ferver  ,  ne  leur  permettoient  pas  feulement 

J'  '  d'étendre  une  natte  fur  eux,  pour  fe  garantir 
-  J  Z7>-  des  injures  de  l'air  5  &  n'étoient  touchés  ,  ni 
Bc^Syn-Mu,  de  voir  les  Mères  réduites  à  abandonner  leurs 

zity  petits  Enfants , quelles  ne pouvoient  plus  nour- 
rir ,  ni  de  la  patience,  avec  laquelle  tant  de per/bnnes  innocentes  fouffroient  tant  de  maux. 

■Le  Père  Rodriguez  allure  dans  fes  Mémoires 
qu'aucun  de  ces  généreux  Chrétiens  ne  fe  dé- 

partit en  cette  occafion  de  k  fidélité  ,  qu'ils 
dévoient  à  Dieu,  &  que  la  vie  toute  feinte  , 

qu'ils  menoient  ,  faifoit  beaucoup  d'honneur a  la  Religion. 

vn-rcaiK  or-  Peu  de  tems  après  le  Roi  d'Arima  &  le  Gou- 
»irvs  donnas  au  verneur  de  Nangazaqui  s'étant  trouvés  enfenir 
'toi  -i'Atiro?.  bleà  Tedo  ,  &  le  premier  s'étant  vanté  d'avoir 

purge  les  Etats  du  Chnftianifme  ,  Cavacci  , 

qui  n'en  pouvoit  pas  dire  autant  de  fon  Gou- 
vernement,  &qui  d'ailleurs  étoit  trop  fince- 

ie  ,  pour  fe  faire  honneur  aux  dépens  de  la  ve- 

nte, eu:  ordre  d'envoyer  à  Bungondono  tous 
les  Chrétiens,  dont  il  n'avoitpu  venir  à  bout:  r 
&  furtout  ceux  ,  qu'il  avoit  ebaffés  de  la  Ville. 
Il  obéit,  &  le  fit  avec  u/ie  fi  grande  ponctua- 

lité, qu'une  Femme  ,  qui  étoit  à  l'agonie  ,  fur 
mife  fur. une  civière ,  Se  embarquée  fur  un  Bâ- 

timent ,  qui  devoit  les  perter  tous  à  Ximabarac 
Elle  mourut  en  y  arrivant ,  &  fon  Gadavr* 
fut  promené  aux  environs  delà  Ville  >.&  dan» 
Jes  Bourgades  voifines  ,  pour  infpirer  de  la  ter- 

reur au  Peuple.  Quant  aux  autres  Chrétiens  H 
ils  trouvèrent  en  débarquant  des  Bourreaux ,. 

qui  fe  mirent  d'abord  en  devoir  de  les  tour- 
aienter ,  Se  qui  commencèrent  par  les  dépouiU 
Isr  tout  nu4s,  Un  orajje  étant  fuivenuc  dan* 

Cr'|3UtC2 

înealM. 
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*e  moment  avec  le  tonnerre, *on  les  laifla  en  _ 
cet  état  fur  le  fable  ,  &  ils  y  p  allèrent  la  nuit.     rje  T.  C. 
Us  furent  enfuite  enfermes  pendant  quelques        1617. 
jours  dans  une  efpece  de  Parc  ,  comme  des  Bê-  ,„,  — 

tes,  où,  malgré  la  vigilance  des  Gardes  ,  ils  De  Syn-Mu. 

reçurent  quelques  fecoursdu  Terede  Couros  ;  **87* &  une  Lettre  de  ce  Millionnaire  fi  belle  &  fi 

touchante  ,  qu'ils  fe  fentirent ,  en  la  lifanr ,  ani- 
més d'une  nouvelle  ferveur,  &  d'undéfir  ex- 

traordinaire dé  fouftrir  pour  Jefus-Chrift. 
Tout  le  Japon  avoit  les  yeux  fur  eux ,  &  les 
Mini  lires-  des  fureurs  de  Bungondono, eurent 
quelque  peine  à  les  entreprendre  ,  craignant 

de  perdre  la  réputation  ,  qu'ils  s'étoient  acquife 
juiques-la.  Chute  dt  pla- 

Ils  s'y  hazarderent  néanmoins  ,  &  Dieu,dont  iL-uts. 
les  jugements  font  un  abîme  fans  fond  ,  permit 

qu'ils  réUiTillènt  au  delà  même  de  leurs  efpé- 
rances.  il  eft  vrai  qu'on  n'avoit  jamais  rien  vu 
de  pareil  a  la  manière  ,  dont  ils  s'y  prirent  pour tourmenter  ces  Malheureux.  Ils  commencèrent 

par  les  expofer  pendant  plufieurs   jours   téce     - 

nuè'  aux  plus   grandes   ardeurs  du  Soleil ,  & 
l'on  étoit  au  plus  fort  de  l'Eté  j  il  n'y  a  rien  , 
à  quoi  les  Japonnois  foient  plus  feniibies  ;  aufîï 

ce  fupplice  caufa-t'il  aux  Patients  des  douleurs 
fi  aiguës,  qu'ils  crurent  en  mourir.  Il  leur  en 
ïefta  même  une  foiblelîe  ,  dont  il  y  a  bien  de 

l'apparence  que  l'efprit  fe  relfentit.  On  arracha- enlùire  aux  Femmes  leurs  Enfants,  &  on  les 
jetta  dans  un    folfé.    Les   cris    de  ces  petites 
Créatures  percèrent  le  cœur  des  pauvres  Mè- 

res ,  dont  plufieurs  fe  rendirent ,  &  entraînè- 
rent leurs  Maris  dans  leur  infidélité.  Les  Bour- 

reaux efpérerent  beaucoup  de  ce  commence- 
ment de  fuccès ,  &  imaginèrent ,  pour  réduira 
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ies  autres,  des  lortures  fi.  étranges,  fans  leur 
laiirer  un  moment  pour  refpirer ,  que  ces  paii- 

Ue  J.C.    vres  gens  ne  fçavoient  plus  où   ils  en  étoient. 
l6l7'      Les  ballon nades  ,  l'eau  avalée  par  excès,  les 

Du  Syn  -Mu  cannes  creufes,  qu'on  leur  faifoit  entrer  dans .*i37,        ̂ es  parties  charnues ,  en  tournant  comme  on 

fait  une  ville  ,  &  qu'on  retiroit  toute  pleines 
de  chair  ;  mille  autres  fupplices ,  dont  le  dé- 

tail feroit  trop  d'horreur,  furent  mis  en  œu- 
vre pendant  plufieurs  jours  ;  mais  le  plus  effi- 

cace de  tous  fut  celui  ,    qu'on   appelle  Su- Tunga. 

On  étend  une  personne  toute  nue,  couchée 
fur  le  ventre  ,  on  lui  met  une  grotte  pierre 
iùr  les  reins  ,  puis  avec  quatre  cordes  attachées 

aux  deux  bras  &  aux  deux  jambes ,  on  l'élevé 

«n  l'air  ,  comme  nous  avons  vu  qu'il  s'etoiî 
déjà  pratiqué  dans  ce  même  Royaume  d'Ari- 
aia  ,  fous  le  Règne  de  Saftoye  ;  mais  ïl  y  a  ici, 
quelque  choie  de  plus.  Quand  le  Patient  el>. 
a  une  certaine  hauteur  ,  on  le  fait  pirouetter 

pour  tordre  les  cordés  ,  qu'on  laill'e  enfuite  re- venir a  leur  premier  état  ,  ce  qui  cauie  des 
douleurs  inconcevables ,  Se  un  étourdilièment 
capable  de  faire  perdre  le  jugement.  Déteins 
en  rems  on  defeendoit  le  Patient  ,  pour  lui 
faire  reprendre  fes  efprits,  Se  on  lui  donnoic 

des  refèaurants.  On  lui  demandait  alors,  s'il 
ne  vouloitpas  obéir  à  l'Empereur  5  &  fur  (on 
refus  on  recommençoit.  Une  Femme  nom- 

mée Ursule,  mourut  prefque  d'abord,  auiïi 
étoit-elle  extrêmement  affoiblic  ,  loriqu'on 
l'expofa  au  Surunga.  Il  eft  difficile  de  voir  un 
courage  plus  mâle ,  que  celui  de  cette  géné- 
reufe  Chrétienne.  Elle  étoit  fi  pauvre  .  qu» 
4>ns  une  maladie ,  donc  fon  Mari  fut  attaqué , 
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(e  trouvant  abfcdument  hors  d'état  de  lui  pro- 
curer les  foulagement  néceflaires ,  elle  voulut 

fe  vendre  en  qualité  d'Efclave  pour  neuf  ans  ; 
*iais  Dieu  récompenfa  fui  le  champ  unercfo-  _ 
lution  fi  héroïque ,  il  lui  vint  de  toutes  parts  des  De  Syn  -  My. 

fecours  ,  &  même  d'où  elle  en  déçoit  moins  aa*7* 
attendre.  Lorfque  la  Perfécuaion  commença 

d'être  un  peu  plus  vive  ,  Ton  Mari  lui  con- 
feilla  de  fe  cacher,  en  difant  qu'étant  Femme , elle  devoit  (è  défier  de  fes  forces.  53  Cela  feroic 

33  bon  ,  reprit-elle  ,  fi  je  comptois  fur  ma  pro- 

33  pre  vertu  ;  mais  je  fuis  bien  ail'urée  que 
33  celui,  qui  fortifie  les  foibles  ,  use  m'aban-» 
»  donnera  pas.  33 

De  tous  les  Compagnons  de  fes  foulfranceS  , 

on  prétend  qu'il  n'y  en  eut  que  fept ,  qui  fou-' 
tinrent  jufqu'au  bout  le  Surunga,  fans  fe  dé- 

mentir de  leur  première  vertu.-  On  les- mena 
enfuie  au  Mont  Ungen  ,  où- quatre  fe  rendi- 

rent encore  ,  de  forte  que  d'une  fi  grande  mul- 
titude de  Confelleurs  ,  qui  avoir  été  fi  long- 

tems  l'admiration  des  Infidèles  ,  trois  Hom- 
mes feulement  ,  &  les  deux  Femmes  ,  donc 

nous  avons  parlé ,  obtinrent  la  palme  du  Mar- 
tyre. Ces  trois  Héros  méritent  fans  doure  que 

leurs  noms  foient  confacrés  dan;  les  Faftes  de 

l'Eglife.  Ilss'appelloient  Jean  Co  ,  Joachiin 
Iqoeda  ,  &  Jean  Magazaqui  Ce  dernier 

croit  le  Mari  de  la  courageufe  Urfule.  Ils  fu- 

rent longtems  tourmentés  auprès  de  la  Bou- 

che d'Enfer  ;  &  quand  on  les  eut  mis  dans  un 

tel  état,  que  tout  leur  corps  n'étoit  plus  qu'une 
playe  ,  on  leur  rendit  leurs  habits ,  &  on  les 

porta  dans  un  bain  de  la  même  Montagne»,  • 

qui  a  ,  dit-on  ,  la  vertu  de  guérir  promptee- 

ment  toutes  fortes  d'ulcères  ;  mais  quand  on  ■ 
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voulut  les  y  plonger ,  leurs  habits  fe  trouvèrent 
tellement  collés  a  leur  peau ,  que  pour  les  dé- 

^e  J  '  *"•   poiiiller ,  il  fallut  les  écorcher  depuis  la  tête  juf- 
1     7»      qu'aux  pieds.    Ils    guérirent  néanmoins  ,  & 

Vt  Syn-Mu*  auffitôt  on  les  reconduisit  à  la  Bouche  d'Enfer  ; 
ai&7-       où  l'on  joignit  à  ce  fupplice  toutes  fortes  de 
Plufieurs  tortures. 

Majtyis.  Le  fécond  de  Novembre  Jean  Magazaqui 

mourut  ,  fon  corps  fut  porté  à  Nangazaqui,. 
où  il  fut  brûlé»  &  les  cendres  jettées  au  vent. 

On  en  avoit  fait  autant  du  corps  de  fa  Fem- 
me. Les  deux    qui  reftoient  ,   furent  encore 

tourmentés  au  même  lieu  l'efpacede  fept  jours; 
après  quoi  on  les  remena  à  Ximabara  ,  où  ils 

furent  jettes  ,  l'un  dans  une  étable  ,  l'autre dans  une  vieille    mazure  ouverte  à  tous  1er 

vents.   Ils  y  demeurèrent  foixante  &  douze 

jours  dans  des  douleurs  inexprimables  »  &  ne 

pouvant  fe  fervir  d'aucun  de  leurs  membres» 

Mais  à  la  moindre  menace ,  qu'on  leur  faifoit , 
les  forces  leur  revenoient  tout  à  coup  ,  &  ils 

ne  fe  plaignirent  jamais ,  que  de  ce  qu'on  fem- 
kloit  fe  lafler  de  les  tourmenter.  Quelqu'un 

eut  un  jour   la  cruauté  d'arracher  à  Iqueda 

l!habit ,  qui  le  couvroir,  &  la  vue  de  ce  Ca- 
davre vivant ,  tout  couvert  de  pourriture  ,  Si 

fourmillant  de  vers,  lui  caufa  tant  d'horreur, 

qu'il  fe  retira  en  chargeant  d'injures  le  Saint 

Martyr.  Celui-ci  ne  fît  qu'en  rire,  &  demanda 
i  l'on  avoit  épuilé  toutes  les  tortures  ?.  "  Eh  ! 

»  que  peut-on  vous  faire  de  plus,  reprit-on? 
»  M'ouvrir  le  dos  ,  repriwl ,  &  me  remplir  le 

»  corps  delà  matière  embrafée  du  Mont  Un- 
s»  gen;  &  mille  autres  chofes,  que  je  ne  puis 

»  dire  ,  mais  que  je  fuis  prêt  à  fouffnr.  »  Il 

ae. tint  pas  k.m .Bourreaux  qu'il  ne  qju  faù* 
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fait  3  mais  un  nouveau  Prifonnier ,  qu'on  leur 
amena  fur  ces  en  défaites,  les  occupa  entière- 

ment ,  &  fît  donner  un  peu  de  relâche  à  Icjueda 

&  à  fon  Compagnon.  C'étoit  un  Jéfuite  Ja- 
ponnois,  nommé  Michel  Nagaxima.  Après  De  Syn-Mu. 

qu'il  eut  fouffert  tous  les  fupplices,   dont  j'ai       "s?« 
parlé  jufqu'ici ,   on  fut  plus  d'un  an  fans  le 
tourmenter.  Enfin  le  vingtième  de  Décembre 

de  l'année  fuivante  ,  il  fut  conduir  de  nouveau 
avec  les  deux  Chrétiens,  dont  je  viens  de  par- 

ler, au  Mont  Ungen  ,  où  les  Bourreaux  eu- 

rent ordre  d'imaginer  tout  ce  qu'ils  pourroienc 
de  tortures ,  pour  les  contraindre  à  obéir  aux 

Edits  de  l'Empereur.  Jamais  commandement 
ne  fut  mieux  exécuté  :  depuis  le  marin  jufqu'au 
foir  on  ne  fit  autre  chofe ,  qu'arrofer  les  Mar- 

tyrs de  la  matière  brûlante,  qui  leur  enleva* 
prefque  toute  la  peau   du   corps.  Tuis  on  les 
jetta  fur  de  la  paille  ,   fans  leur  donner  la 
moindre  chofe  pour  Ce  couvrir.  Ainfi  ,  après 
avoir  été  brûlés  tout  un  jour  ,  ils  fouffrirenir 
pendant  la  nuit  tout  ce  que  le  froid  a  de  plus 
cuifant.  Un  des  Bourreaux  s'étantavifé  de  vi- 
fiter  Nagaxima  vers  le  minuit ,  le  trouva  aufïî  * 
tranquille  ,  &  auiïï  content  ,  que  s  il  eût  joiii 

de  la  plus  parfaite  fanté  ,  &  qu'il  eût  été  couché 
dans  un  bon  lit.  Il  lui  demanda  d'où  lui  ve- 
noit  ce  contentement  ?  &  le  Serviteur  de  Dietr 

lui  répondit  qu'il  lé  devoit  à  la  méditation  des- 
tburments,  que  fon  divin  Sauveur avoit  endu- 

rés pour  lefalutdes  Hommes.  Il  exhorta  en- 

fuite  le  Bourreau  à  avoir  pitié  de  fon'  Ame  ,, 
Se  à  adorer  un  Dieu  bienfaifant ,  juf]U'à  mo.n>- 
rir  pour  (es  Perfccnteurs.  Cet  Homme  parur 
touché,  &  pria  le  Saint  Martyr  de  lui  pardonner 

tour  le  mal ,  qu'il  lui  avoit  fait. 

I*  vj 
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Le  lendemain  vingt-cinquième,  fur  les  hoir: 

T    P     heures  du  matin,  on  recommença  tout  ce  qu'on  - 
o  *    avoir,  fait  la  veille  ,  mais  d'une  manière  toute 

it_  nouvelle:  on  fit  d'abord  tenir  les  Martyrs  de- 
tte Sjn  -  Ml.  bout ,  les  bras  étendus  ,  &  attachés  à  une  corde 
«88.       de  traverfe.  En  cette  pofture ,  ils  fouffrirenc 

pendant  deux  heures  tant  de  maux  ,  .&  avec- 

une  fî  grande  fermeté ,  que  les  Bourreaux  n'en 
partaient  dans  la  fuite.,  qu'avec  un  efpece.de. 
faifiuement.  On  ne  put  même  jamais  venir  à 
bout  de  leur  faire  garder  le  filence  fur  cela, 
&  ils  ne  ceifoient  point  de  publier  la  fainteté- 

d'une  Religion ,  qui  infpire  un  fi  grand  cou- 
lage aux  Hommes  les  plus  ordinaires.  Celui , 

qui  avoit  vifité  Nangaxima  pendant  la  nuit, 

oifoit  qu'il  fentoit  une  puiflance  fupérieure  , 
qui  l'obligeoit  à  faire  l'éloge  d'une  vertu  fi. 
eéroïque.  Il  ajouta  que  ceux  ,  qui  avoient  man- 

qué de  courage  ,  n'eurent  jamais  commis  un* 
fi  grande  lâcheté  ,  s'ils  avoient  étc  témoins  de. 
ce  qu'il  avoit  vii.  Enfin  au  bout  de  deux  heu- 

res on  plongea  les  trois  Martyrs  dans  la  bou- 

che d'Enfer ,  &  après  les  avoir  retirés  plufieuxs . 
fois  ,  on  les  y  précipita. 

Martyre  de "~    Au  mois  de  Septembre  de  cette  même  an-- 
r«m  Religieux  née  ,  parmi  le  nombre  prefque  infini  de  Chré- 
it.iacil']u.ur.s3tjens    Je  tout  £tat- ?    Je  rout    £ge  &    de   tOUC 

0  fexe  ,  qui  périrent  en  différents  endroits  du. 
Ximo  ;  &  la  plus  grande  partie  par  le  feu , 

les  Mémoires  ,  que  j'ai  vus ,  font  furtout  men- 
tion de  trois  Religieux  de  Saint  Dominique , 

&  de  trois  de  Saint  François.  Je  n'ai  pu  fça- 
voirles  noms  de  ceux-ci,  fuppofé  que  ce  ne. 

fdit  pas  les  mêmes  ,  dont  j'ai  parlé  plus  haut.. 
Le  Martyre  loge  de  l'Ordre  Séraphique  ne  fait, 
aucune  jiianion  ?  bu  de*  uns ,  pi  des  au  u^ 

sutuquains. 



:elst  (  a) ,  Vicaire  Piovincial de  fon  Ôr-  _ 

iu  Japon  ,  &  deux  Frères  Convers ,  Ja-  ** I6z8. 

Syn-Muj 
a»S8» 

Ut-vrb  Dix-SeptiÉm!,  z«y' 
Ues  Dominiquains  étoient  le  Père  Dominique 
Casti 

dre  au  Japon 

ponneis  de  nniiîance,  donc  l'un  fe  nommoit 
Antoine  de  Saint  Do-minique,  &  l'autre  Tho-  j)e 
mas  de-SAiNT  Hyacinthe  ;  deux  autres  Ja- 
ponnois,  du  Tiers-Ordre,  &  quelques  Fem> 
mes  ,  qui  avoient  été  fous  la  direction  du  P. 
Loiiis  Bertrand  Xarch  ,  dont  nous  avons  rap- 

porté ailleurs  le  Martyre  ,  &  qui  s'étoienc 
laiilé  prendre  avec  lui. 

Tant  de  pertes,  au  lieu  de  rebuter  les  Re-     Ce  qui  eifrf 

ligieux  de  Saint  Dominique,  ne  firent  que  les  pccheplufieur*  ' 
animer  davantage  :   &  la  plfipart  de  ceux  de  Rc  >SKU*     ®" 
cet  Ordre,  qui-  ctoient  alors  aux  Philippines ,  p0n. 
foupircient  après  la  Million  du  Japon.  Peu  de 

tems  après  leur  ferveur  fe  renouvella  à  l'occa- 
iîon  d'un  Décret ,  qu'ils  reçurent  du  Chapitre Général  aflèmblé  à  Touloufe  cette  même  an- 

née i6z8.  &  par  lequel  il  étoit  ordonné  au' 
Provincial  de  cette  Province  d'envoyer  au  Ja- 

pon le  plus  grand  nombre  d'Ouvriers  ,  qu'il 
fèroit  poflible.  Mais  foit  que- la  diligence  des 

Officiers  de  l'Empereur  du  Japon  ait  rendu 
inutiles  tous  les  efforts  de  ces  Religieux,  ou" 
que  le  Décret  du  Confeil  Royal  des  Indes  ex- 

pédié à  Madrid  dans  le   même  tems  ,  &  que  ' 

j'iii  rapporté  dans  le  Livre  précédent, fût  ar- 
rivé à -Manille  avant  le  départ  de  ceux  ,  qui  ' 

avoient  été  deftinés  pour  cette  Miffion,  il  pa- 

roît  certain  que  depuis  ce   tems- là  il  n'entra 
plus  au  Japon  ,  que  le  peu  de  Jéfuites ,  donc  ' 
nous  parlerons  dans  la  fuite  de  cette  Hiitoi- • 

le  5  &  deux  ou  trois   Dopiiriiquains  >  den?.' 

4.*)  Oj*  CastiwV 
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nous   rapporterons    bientôt    le   Martyre. 

Be  î.  C.       Vers  la  fin  de  l'année  fuivante  le  Pere  Bar- 
1629.     thelemi  Guttierez  Auguftin  ,  celui-là  même, 
—  qui    n:avoit   pas   voulu  figner    les    informa- 

it- Syn-Mu.  cions   ju  pere  cdlado  contre   les  Jéluites  , 
9'      fut    arrêté  à     Nangazaqui    ,     &     quelques 

[Le  P.  Guttic-  jours  après  le  Pere  Antoine  Ifcida  ,  Jéfuite  Ta- 
xez   Auguft  1  pcninois ,  qui  onze  ans  auparavant  avoit  été 

•bé'i'flancc    i:  Pr's  *  Firoxima,  ainfi  que  nons  l'avons  dit  en 
ett    pris     &  îbn  tems  ,  &  qui  avoit  été  relâché  à  l'occafîon 
SMijuîé.        d'un  Interrègne  iurvenu  dans  cette  Province, 

fut  faifi   de  nouveau  à  Nangazaqui ,   comme 

il  fortoirde  l'Autel.  Il  ne  faifoit  que  d'arriver 
dans  cette  Ville,  où  fon  Supérieur  l'avoit  en- 

voyé confeilèr  un    Malade  j  il  n'ignoroit  pas 
à  quoi  il  s'expofoit  en  entreprenant  ce  voyage 
dans  un  tems,  où  il  n'étoit  pas  sûr  de  Te  fier 
à  qui  que  ce  fût;  mais  il  ne  crut  pas  même 
devoir  représenter ,  &c  fon  obénirance lui  valut 
l'honneur  du  Martyre. 

Cequi  fepaffe      Unemondo  avoit  depuis  peu  fuccédé  à  Ca- 

tcJaponnois&     ccl  dans  *e  Gouvernement  de  Nangazaqui, > 
le  Gouverneur  &  on  avoit  porté  chez  ce  Seigneur   tous  les 

tic   Naugaaa-  ornements  facrés ,  dont  le  Pere  Ifcida  s'étoic 
V*  trouvé  revêtu,  Cela   lui    donna  occafion   de 

faire  à  fon  Pri  fon  nier  quantité  de  queftions 

fur  leur  ufage,  il  l'obligea  même  à  fe  revêtir 
d'un  Surplis  &  d'un  Etole,&  le  pria  de  prê- 

cher ,  comme  il  avoit  accoutumé  de  faire  aux 

Chrétiens.  L'Homme  Apostolique  n'avoit  gar- 
de de  manquer  une  fi  belle  occafion  d'annon- 
cer Jefus-Ghrifr,  ,  il  parla  avec  tant  de  grâce 

&  de  force  ,  que  le  Gouverneur  tout  ému  s'é- 
cria que  cette  Religion  ctoit  la  leule  véritable. 

Néanmoins  quelques  lumières ,  qu'eulfent  ré« 
jJanduè's  dans  fon  Ame  les.  grandes  véritez, 
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^u'il  venoic  d'entendre  ,  elles  ne  paiferent 
point  jufqu'à  fon  cœur  ,  &  le  Prédicateur  fut 
allez  iurpris,  qu'après  qu'il  lui  eut  donné  de 
grandes  lolianges  fur  fon  courage,  &  fur  l'é- 
minence  de  fa  doctrine  ,>.il  lui  demanda  s'il 
n'y  avoit  pas  lieu  d'efpérer  qu  il  obéïroit  à 
l'Empereur ,. dont  il  étoit  Sujet  naturel.  33  Hé 
»  Seigneur  ,  lui  repondit  le  Saint  Religieux  t 

33  vous  feriez  le  premier  à  m'acculèr  de  lâ- 
■*  cheté  ,  fï  je  le  faifois.Vous  parlez  en  Hom- 
m  me  d'honneur  ,  reprit  Unemondo.  Il  s'en 
53  faut  bien  que  nous  faifions  paroitre  la  même 
33  fidélité  envers  nos  Princes  &  envers  nos 

»3  Dieux.  Il  ordonna  aufli-tôt  qu'on  brûlât' dans  une  Cour  de  fon  Palais  tous  les  Orne- 

ments d'Autel -,  dont  il  Ce  trouvoit  faiiî  ,  afin  , 
«dit-il  ,  qu'on  ne  profanât  point  des  choies  , 
qui  avoient  fervi  à  des  ufages  fi  faints.  Sur  le 
foir  il  envoya  le  Miffionnaire  dans  la  Prifon  9 
où  étoit  le  Père  Guttierez ,  &  où  deux  autres 
Pères  Auguftins  ,  le  Père  François  de  Jésus  yi 
&  le  Père  Vincent  de  Saint  Antoine  ,  fu- 

ient encore  amenés  peu  de  jours  après.  Au 
bout  de  fix  femaines  ces  quatre  Religieux  fu- 

rent tranfportés  à  Omura  ,  &  renfermés  dans 

Un  cachot ,  qui  n'avoir  pas  une  toife  en  quar- 
té  ,  &  on  les  y  laiifa  languir  plus  de  deux ans. 

Cependant  il  s'éleva  dans  le  Nord  du  Ja- 
pon une  tempête  ,  qui  penfa  difîiper  en  un 

moment  toutes  les  efpérances  des  Ouvriers 

de  l'Evangile  fur  la  belle  Chrétienté  ,  qu'ils 
avoient  formée  avec  tant  de  fatigues  dans  ces 
quartiers  Septentrionaux.  Le  Père  Matthieu 
Âdami,  le  Père  Jean-Baptifte  Porro ,  &  deux 
autres  jefuites^dom  les  noms  ne.font  poifte 

De  J.  C. 1629. 

De  Syn  Mtaff 

Zé!e&pié«Ê 
d'un  Seigneur 

du  Royaume 
de  Deva  &  de 

toute  fa  Fa- 
mille. Plu- 

fleurs  ptrfon- 
nes  de  qualité 
dcc-i.iu.-i  pour 

J.C. 
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rb8"  Histoire  ©  o  J  a  v  o  tf  r 
marques  dans  nos  Annales,  parcouroÎGntces 
vaftes  Provinces  avec  autant  de  fuccès  ,  que 
de  zèle  :  mais  le  principal  appui  de  la  Religion  , 
dans  ces  nouvelles  Eglifes ,  croient  un  Seigneur 
Chrétien  nommé  Louis  Amagasu  -  Yemon- 
bono  ,  Fils  du  Tono  de  Xirouxi  ,  un  des  plu? 

braves  Hommes  de  l'Empire.  Loliis  n'avoit  pas 
dégénéré  de  la  vertu  de  (bn  Père,  &  il  devoir 

à' (à  propre  valeur  une  bonne  partie  des  Ter- 

res ,  qu'il  poflédèir,  &  qui  l'a  voient  rendu  urt 
des  plus  paillants  Seigneurs  du  Royaume  de 

Deva.  •  Depuis  quelque  tems  il  s'étoit  retiré 
dans  Tes  Châteaux  ,  pour  ne  s'occuper  qu'à  y 
faire  régner  Téfus-Chrift  -,  il  ne  crovoit  pas 

même  qu'il  fût  au  de  (Fous  de  lui  d'inftruire 
Jfès  Vaflaux  &  (es  Sujets  des  véritez  du  Chrif- 
tramïmë.  Il  prêchoit  ïbuvent ;  &  il  le  faifcit 
avec  tant  de  force  ,  que  les  Prédications  dut 
Tono  Yemondono  avoient  parlé  en  Proverbe  , 

quand  on  vouloit  parler  de  Sermons  pathéti- 
ques. Le  fucecs  réporrdoit  à  un  zèle  fi  ardent, 

&  il  y  eut  entr'autres  plufieurs  Bonzes  ,  qui 
demandant  le  Baptême,  fe  confellerent  vain- 

cus par  les  raifons  ,  &  plus  encore  par  les 

grands  exemples  de  vertus  d'un  fi  illuftre Prédicateur.  Yemondono  avoit  deux  Fils  ,  qui 

par  une  fainte  émulation  ,  imitoient  fes  vertus  , 

Se  fecondoient  fon  zèle.  L'Aîné  âgé  pour'  lors 
de  vingt-trois  ans,  le  nommoit  Michel  Ama- 

gasu" Tayemton  ,  il  avoit. gagné  à  la  Religion 
Chrétienne  un  jeune  Gentilhomme  appelle 

NiKiFORi-XiQUiBt  ,  qui  reçut  au  Baptême 
le  nom  de  Paul,  &  dont  nous  parlerons  bien* 

tôt.  Le  Cadet  ,  nommé  Vincent  Ichibioye', 
étôit  dans  fa  dix-feptiéme  année,  8c  paroilFoit 
chercher  touces  les  oeeafîons  de  confefler  J&* 



Livre      D  i  x-SïptiÉme,     ze? 

fus-Clirift  ;  dans  l'efpérance  de  parvenir  à  la 

couronne  du  Martyre  ,  qui  faifoit  l'unique  ob- 
jet de  Tes  vœux.  Ces   deux   jeunes  Seigneurs  .    *-"• 

avoient   époufé  deux    Demoiièlies  d'une  no-     T 6x8-29* 

blefle ,  qui  ne  le  ccdoit  point  à  la  leur  ,  &  d'une  d^  Svn  -  Mu  ; 
vertu  encore  au-detfus  de  leur  naillance.  L'E-    »a2'i  89. 

poufe  de  l'Aîné  avoit  reçu  au  Baptême  le  nom 
de  Dominique  ,  &  celle  du- plus  jeune,  celui 
de  Thecle.  Elles  avoient  chacune  une  fille  au 

berceau  ,  qu'elles  avoient  fait  bapti(èr  au  mo- 
ment de  leur  naillance  ,  l'une  fous  le  nom  de 

Juste  ,  &  l'autre  fous  cehn  de  Loce.   Telle 
étoit    la  Famille  de  Louis  Yemondono  ,   la- 

quelle après  avoir  montré  aux  Chrétiens  de 
ces  Provinces   Septentrionales    à   vivre   félon 

les  maximes  de  l'Evangile  ,  leur  apprit  a  mou- 
ïir   pour    la   défenfe    des    véritez    Èvangcli- 

ques. 
Yemondono  croit  Vafïal  de  Viesuqui  Prince 

de  Jonezav  a  ,  vieux  Capitaine,  qu'une  grande 
réputation  à  là  Guerre  ,  &  de  grandes  Con- 

quêtes avoient  mis  au  rang  des  plus  puiflants 

Princes  de  l'Empire.  Il  eftimoit  la  Religion 
Chrétienne  ;  la  vertu  &  l'innocence  de  ceux , 
qui  en  faifoienrprofefTioii ,  l'avoient  charme  , 
&  il  ne  put  jamais  fe  réfoudre  à  foufFrir  qu'ils 
fullènt  inquiétés.  Pour  ne  l'être  pas  lui-même 
fur  cet  article  par  l'Empereur  ,  il  avoit  fait 

entendre  à  ce  Prince  qu'il  n'étoit  point  quel- tion  du-  Chriftianifnie  dans  toutes  les  Terres 

de  fon-obéïUance  ,  &  s'il  n'en  avoit  pas  été  cru. 
fur  (a  parole  ,  le  Monarque  avoit  jugé  à  propos 
de  fermer  les  yeux-  fur  une  chofe  ,  dont  il  ai- 
moit  mieux  ne  fe  point  trop  informer  ,  que 

d'être  obligé  de  chagriner  un  Homme,  qu'il 
croy-oit  devoir  ménager.  Ainfi  tarviis  que  lé** 
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Etats  de  Mazamoney  &  de  Sataquedono  Prin- 

ces d'Oxu  &  voifins  de  Viéiuqui  ,    étoient  en 

De  Syn-'Mu 

De  J.  C.    fen  par  ia  perlécution  ,   que  la   politique  de 
KÎ28-Z9.   Ces  deux  Seigneurs  y  avoient  excitée  contre 

les  Fidèles  ,  ceux  du  Prince  de  Jonezava  joiiif- 

fbient  d'une  paix  profonde. 
Par  malheur  pour  la  Religion  Chrétienne 

Viéfuqui  mourut ,  &  Dangio  Ton  Fils  &  fort 
Succellèur  ,  pour  qui    la  Cour   Impériale  ne 

fe  croyoit  pas  obligée  d'avoir  les  mêmes  égards, 
qu'elle  avoit  eus  pour  (on  Père  ,  n'eut  pas  plu- 

tôt pris  en   main  le  Gouvernement  ,    qu'on 
eut  tout  lieu  de  craindre  une  révolution  ,  qui 
entraîneroit  la  ruine  du  Chriflianifme  dans  cet 

Etat.  En  effet  Dangio  commença  par  folliciter 
Yemondono  &  Tes  Enfants  à  reprendre  la  Re- 

ligion de  leurs  Pères.  Il  les  trouva  d'une  fer- 
meté ,  qui  l'étonna  ,  &  après  leur  en  avoir  té- 

moigné  (on  mécontentement  ,    il    défefpéra 
enfin  de  les  gagner,  &  réfolut  de  les  pouiler  à 
bout.  Il  appella  le  Gouverneur  de  Jonezava  , 
nommé  Xuridono  ,  &  lui  donna   par  écrie 
un  ordre  figné  de  fa  main  ,  par  lequel  il  lui  en- 
joignoit  de  faire  mourir  pluiîeurs  Criminels, 

qui  étoient  dans  (es  pri(ons,de  faire  une  recher- 
che exacte  de  tous  les  Chrétiens  ,  &  de  punir 

du  dernier  fupplice  tous  ceux  ,  qui  refufoienc 
de  changer  de  Religion  ,  fans  aucune  excep- 
tion. 

Xuridono  étoit  Ami  particulier  d'Yemon- 
dono  ,  &  dès  qu'il  avoit  prévu  l'orage  ,  il  l'en 
avoit  averti  ,  &  l'avoit  exhorté  à  le  prévenir.. 
L'ordre  du  Prince  lui  fit  la  même  peine ,  que 
s'il  l'eût  regardé  lui-même,  &  il  mit  tout  en 
ttfage  pour  le  faire  révoquer.  Pour  cet  elTec  il 

s'avifâ  un  jour  de  mettre  par  écrit  tout  ce 
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^u'il  fça voir  des  maximes  de  notre  feinte  Re-  ̂ mmam 
D-J.C. ligion  ,  &  en  les  préfentantau  Prince,  «  Seï- 

5>  gneur,  lui  dit-il  ,  pourrez-vous  bien  vous 
»  refoudre  à  faire  mourir  des  Perfonnes  ,  qui 
»  pratiquent  une  morale  fi  pure?  ̂   Dangio 

f?e  répondit  rien  ,  &  le  bruit  courut ,  qu'il  avoit 
changé  de  pentée.  La  joye  fut  grande  parmi 

les  Amis  d'Yemondono  ,  mais  elle  fut  de  peu 
de  durée..  Un  Gentilhomme  des  Amis  de  Tayé- 
mon ,  Fils  aîné  de  ce  Tono ,  étant  à  la  Cour 

de  Dangio  r  apprit  qu'on  y  avoit  réfolu  la 
perte  de  toute  cette  Famille  ;  il  partit  fur  le 
champ  pour  en  donner  avis  à  fon  Ami  ,  afin 

qu'il  prît  fes  mefures  ,  &  fe  mît  en  fureté. 
Tayemon  étoit  malade  au  lit  ,.  dès  qu'il  eut 
entendu  fon  Ami ,  il  fe  levé  tout  joyeux  ,  s'écrie 
qu'il  efl  guéri  ,  &  monte  fur  le  champ  à  che- 

val au  grand  étonnement  de  tous  fes  domef- 
tiques.  Il  arriva  en  effet  en  parfaite  fantéchez 
fon  Père,  à  qui  il  fit  part  de  la  bonne  nouvelle, 

qu'il  venoit  d'apprendre. 
Elle  fut  bientôt  confirmée  à  l'un  &  à  l'autre 

par  deu-x  Officiers  du  Prince ,  qui  vinrent  leur 

déclarer  de  fa  part ,  que  s'ils  perfiftoient  à  ne 
vouloir  point  facrifier  aux  Dieux  de  l'Empire, 
ils  fè  préparaient  a  la  mort  pour  le  lendemain, 

Yemondono  répondit  qu'il  étoit  Chrétien ,  & 
le  feroit  jufqu'à  la  fin  ,  &que  quand  on  vou- 
droit  exécuter  las  ordres  du  Prince ,  on  le  trou- 

veroit  lui  &  toute  fa  Matfon  dans  l'impatience 
de  verfer  leur  fang  pour  une  fî  belle  caufe. 
Les  Officiers  fe  retirèrent  avec  cette  réponfe, 
&  dès  le  même  jour  toute  la  Famille,  fans  en 
excepter  les  deux  petites  Filles ,  fut  réunie  chez 
Yemondono  ,  lequel  ne  put  voir  cette  ardeur? 
$our  le  Martyre  fans  verfex  des  larmes  do. 

1618-Z9.. 
»    ■        »     1  M 

DeSyn-Mu, 2128  29» 



2TH  Histoire  »d  Jap'o». 
joye.  Quelque  rems  auparavant  il  avoit  voulu congédier  tous  Ces  Domeftiques  ,  mais  ils  lui avo.enr  témoigné  un  fi  grand  delïr  de  le  Ou- 

vre a  la  mort,  qu'il  n'avoit  pu  fe  difpenfer d  demander  peureux  la  même  grâce,  qu'on luifanW  a-  lui-même,  de  forte  qu'on  ne/bn- 
gea   plus  dans  cette   Maifon  qu'a  Te  difpofer 

xo'nne!  ̂ ^  '  "***  ̂   de  la  cou" Tandis  que  ces  chofes  Ce  paflcièm  chez  Ve- 
mondono  ,  plufîeufs  Gentilshommes  ,  &  "un grand  nombre  d'autres  Chrétiens  de  toute condition  &  de  tout  fexe ,  a  voient  à  foutemr 
de  grands  affauts  de  la  part  de  leurs  Amis  & de  leurs   Parents  ,  mais  celui  ,  qU1  fut  le  plus vivement  attaqué   &  dont  la  cor/ftance  fîr  1 
d  honneur  a  la  Religion  ,  fur  ce  Paul  Niicifor 

fTt  !  E  rehe!, Ta7émon  av01t  con^ a  la  Foi     Ce  Gentilhomme  étoit   fort  avant dans  les  bonnes-graces-deDangio,  qui  le  vou- 
lut  auver.  Ce  Prince  ,  après  a^oir  inutilement employé  toute  fon  induf trie ,  pour  Pengaoe* a  Uicnfieraux  Dieux  ,  fie  appeller  fon  U£ 

Peie,  &  1UI  dit  de  voir  ,   s'il  auroit- plus  de pouvoir  fur  (on  Gendre,  qu'il  n'en  avoir  lui 
H6    Le  Beau-P^'  ̂   -ourer  Xiquibu &  dans  un  entretien  allez  long,  qu'il  eut avec ta,  il  nonutriên  pour  I'ébrnnler.  Il  n'y  réuf 
^  pas,  Se  retourna  chez  le  Prince,  à  qui  il  dit que  fon  Gendre  étoit  déterminé  à  tout  perdre plutôt  quede  renoncer  à  fa  Relig.on.  l[murrl donc  ,  repartit  Dangio  :  en  eiret  peu  de  S 
après  Xiquibu  apprit  qu'il  était  condamné  a avoir  la  tête  tranchée-  avec  la   Famille  d'Ye 

,0,,*J'  même  .Sentence  avoit  été  port ■'«. 
«wwre  plufieun  autres  Chrétiens ,  &  le  nombre 
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de-ceux,qui  étoient  condamnez  montoit  en 
tcut  à  vingt-neuf  Perfonnes.  Le  Prince  avoic 
ordonne  qu  on  les  partageât  en  petites  Trou- 

pes ,  &  qu'on  les  exécutât  hors  de  la  Ville  ,  ap- 
paremment de  peur  qu'il  ne  le  fit  quelque  De  s>n  -  MuT mouvement  parmi  le  Peuple.  auS*. 

Le  douzième  de  Janvier  162.9.  deux  heures 
avant  le  jour,  les  Mimlbes  de  la  Juftire  fe 

tranfporterent  au  logis  d'Yemondono  ,&  fu- 
rent Curpris  qu'a  l'exception  de  ce  Tono  tome la  Maifon  avoit  la  corde  au  cou  ,  &  les  mains 

liées  derrière  le  dos.  Plulieurs  autres  Chré- 

tiens du  nombre  de  ceux  ,  contre  qui  l'Arrêt 
de  mort  avoit  été  porté  ,  s'y  étoient  aufli  venus 
rendre  ,  pour  épargner  aux  Soldats  la  peine 
de  les  aller  chercher  ,  &  ils  étoient  en  tout 

quatorze  perfonnes ,  en  comptant  les  Domef- 
nques  ,  dont  on  avoit  obligé  plusieurs  a  le  re. 

tirer.  Parmi  ceux  ,  qui  n'avoient  pu  fe  réfoudre 
à  quitter  leurs  Maîtres  ,jlyavoit  deux  Enfant! 

d'environ  douze  ans,  dont  l'un  croit  Page  du 
fécond  Fils  d'Yemondono  :  ils  n'étoient  pas 
compris  dans  la„  Sentence,  &  ils  en  avoienc 
conçu  un  chagrin  mortel.  Yemondono  pour 
le1;  confoler ,  &  peut-être  aufli  pour  leur  pro- 

curer le  bonheur  ,  auquel  ils  afpiroient  ,  leur 

confeilla  de  prendre  ,  l'un  une  efpece  de  Ban- 
nière ,  où  ctoit  l'image  de  la  Mère  de  Dieu ,  & 

l'autre  un  cierge  béni  ;  &  de  marcher  à  la 
tête  des  Martyrs  ,  quand  ils  iroient  au  fup- 
plice. 

L'heure  arriva  de  les  y  conduire  ,  &  ils  fe 
mirent  en  marche  a*vec  une  joye  ,  qui  éclatoit 
fur  leur  vifage.  Yemondono  paroiflbit  le  pre- 

mier ,  comme  Chef  de  cette  heureu(e  Troupe  , 
Se  ils  traverfereat  ainiï  toute  la  Ville.  Comme 
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ils  paflbient    devanr  la   maifon   de  Aiquibu , 

Yemondono  l'appella  ,  &  lui  dit  qu'il  alloïc 
mourir  au  lit  d'honneur.  &  qu'il  l'y  attendait 
avec  impatience.    Xiquibu  repondit  qu'il  ne 
tardèrent  pas  à  l'y  aller  joindre ,  &  qu'il  n'eu 
attendoit  plus  que  l'ordre.  Il  y  avoi:  encore 
chez  c;  Gentilhomme  une  Troupe  de  Confef- 
feurs  ,  qui  foupiroient  après  le  moment  de  leur 
facrifice.  Un  bon  Labeureur,nommé  Jcàchim, 

fort  riche  ,  Bc  boptifé  feulement  depuis  treize 
mois ,  étoit  de  cette  bande  ,  mais  voyant  palier 
la  première  en  fi  bel  ordre,  il  lortit  (ans  rien 
dire  de  la  maifon  ,  &  fuivit  Yemondono ,  avec 
lequel  il  obtint  la  palme  du  Martyre.  Il  étoit 
grand  jour  quand   ces    premiers  Coafefleurs 

arrivèrent  au  lieu  de  l'Execution  ,  ce  qui  fut 
■caufe  qu'on  fe  hâta  de  la  faire.   Les  Femmes 
furent  décollées  d'abord  ;  Yemondono  mou- 

rut le  dernier  avec  la  joye  d'avoir  vu  toute  fa 
Famille  s'offrir  de  bonne  grâce  en  holocaulte 
à  celui ,  qui  les  avoit  rachetés  au  prii  de  fon 
fang.  Je  ne  fçai  pourtant  ,  fi  fes  deux  petites 

Filles  ne  furent  pas  épargnées  ,  car  il  n'en. 
eft  point  parlé  dans  la  Relation  de  ce  Mar- 

tyre. 
Après  la  mort  d'Yemondono  ,  les  deux  En- 

fants,  dont  j'ai  parlé,  &  trois  autres  Chrétiens 
allèrent  fe  jetter  à  genoux  aux  pieds  des  bour- 

reaux ,  dans  l'efpérance  qu'on  leur  couperoit 
aufli  la  tête  ;  mais  celui,  qui  avc.it  piéfidé  à 

l'Exécution  ,  leur  fit  dire  de  fè  retirer.  Alors 
ils  fe  mirent  à  pleurer  inconfolablement  : 

3j  Quoi  donc,  s'écrioient-ils,  ne  (bmmes-nous 
>j  pas  Chrétiens ,  comme  les  autres -Et  pour- 
*)  quoi  ne  mourrons  -  nous  pas  aofïi-bien 

*>  qu'eux  ?  Souvenez-vous,  Monfieur ,  ajoû- 
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terent-ils  en  adreilanc  la  parole  à  l'Otficier  ,  aamM 
>>  qu'hier  on  nous  promit,  que  fî  nous  ve- 
•j  nions  ici ,  on  nous  feroit  mourir  :  pourquoi    De  J.  C, 
*»  ne  nous  tienc-on  point  parole  ?  Us  eurent        1619. 
beau  faire  ,  leurs  prières  &  leurs  gémi.Hements  fc)e  s     .  Muj 
furent  inutiles  ;  &  comme  ils  s'ob/tinoient  à       a»8j. 
ne  Ce  point  lever  ,  on  ufà  de  violence  ,  &  on 
les  éloigna. 

Cette  première  Troupe  ayant  confommé 
fon  facrifice,  on  en  vit  paroitre  une  féconds, 
(Compofee  de  feptperfonnes,  toutes  de  Ja  mê~ 

rne  Famille,  &  qui  furent  exécutées  d'abord. 
Après  eux  vint  un  Gentilhomme  ,  nommé 

Simon  Takafixi  Xlzayemon,  accompagné 

feulement  d'une  petite  Fille  âgée  de  treize 
ans  ,  laquelle  s'étoit  échappée  des  mains  ce 
quelques  Gentils  ,  qui  la  vouloient  (auver.  A 

peine  l'un  &  l'autre  avoient  été  décapitez  ,  que 
Paul  Xiquibu  arriva.  Il  n'avoit  fçu  que  la  veille 
J'Arrêt  de  fa  mort ,  &  fuivant  la  coutume  du 
Pays,  il  envoya  fur  le  champ  fon  Cimeterre  & 
fon  Poignard  au  Gouverneur  ±  enfuiteil  mit 

ordre  à  jfes  affaires  domeftiques.  Sur  le  minuit 
il  reçut  la  confirmation  de  fa  Sentence  ,  8c 

après  avoir  bien  régalé  celui  ,  qui  la  lui  appor- 
ta ,  il  fè  jetta  for  un  lit,  &  dormit  allez  long- 

tems  d'un  fommeil  fort  tranquille.  Il  n'étoit 
pas  encore  éveillé ,  quand  Yemondono  pafla, 
devant  (on  logis.  Il  Ce  leva  alors  pour  le  faluer  t 

puis  il  fe  fît  apporter  ce  qu'il  avoit  d'habits 
plus  précieux.  Son  Epoufe  nommée  Magde- 
i-eine  ,  en  fit  autant,  &  peu  après  on  le  vint 

avertir  de  la  part  du  Gouverneur  ,  qu'il  étoit 
tems  de  partir  ;  mais  on  déclara  à  là  Femme 

qu'à  la  follicitation  de  fon  Père  le  Prince  lui donno.it  la  vie. 
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a— —a      La  généreufe  Daine  fat  frappée  de   cett 

De  J.C. 
1619. 

De   Syn-Mu 

nouvelle  ,  comme  d'un  coup  de  foudre  :  33  je 
>»  fuis  Chrétienne  ,  s'écria-  t'elle  ,  pourquoi 
33  fexai-je  plus  épargnée,  que  les  autres  Pem- 

33  mes ,  à  qui  on  vient  d'accorder  la  grâce  du 
3>  Martyre  ?  Mais   peut-être  qu'on  a  trompé 
»  le  Prince,  &  qu'on  lui  a  dit  que  j'avoisre- 
»  nonce  à  ma  Religion  :  je  vais  le  détromper, 

»  Non  ,  Madame  ,  lui  dit  l'Envoyé  du  Gouver- 
»  neûr ,  le  Prince  eft  fort  inftruit  de  vos  fen- 

»  timents.  Et  pourquoi  donc,  reprit  Xiquibu, 
»  mec-il  cette  différence  entre  elle  &  les  au- 

33  très  Femmes  ,  qui  font  mortes  avec  leurs 

3>  Maris?  Il  eft  le  Maître  ,  repartit  l'Officier  , 
33  &  c'eft  à  nous  à  exécuter  fes  ordres.  =>:>  Ce- 

pendant la  Dame  verfoit  des  torrents  de  lar- 
mes ,  &  jettoit  des  cris  ,  qui  attendri llbient 

tout  le  monde.  "   Ah  !  Seigneur  ,  difoit-elle 

33  d'une  voix  entrecoupée  de  fanglcrs,  je  vois 
»3  bien  que   la  multitude  de  mes  péchés  ,  & 
33  ma  tiédeur  dans  votre  îervice  m'ont  ren- 
3>  due  indigne  de  la  grâce  du  Martyre  ;  6  mon 

33  Père  ,  vous  m'ôtez  bien  plus  aujourd'hui , 
33  que  vous  ne  m'avez  donné,  en  me  mettant 
33  au  Monde.  Cruelle  tendreffè,  qui  me  ravit 

33  le  Ciel  ,  &  ne  fert  qu'a  me  prolonger  une »3  vie  malheureufè  !  35  La  douleur  de  cette  fer- 

vente Chrétienne  alla  fi  loin  ,  que  l'Officier 
lui  promit  de  représenter  au  Prince  fes  juites 

plaintes,  &  de  faire  inftance  pour  obtenir  qu'il 
luj  fût  permis  de  lui  venir  couper  la  tête  chez elle. 

Cette  promeiîe  l'appaifa  un  peu  ;  elle  Ce  re- 
tira dans  fon  appartement,  &  Xiquibu  forrit, 

fans  prendre  cong^  d'elle  ,  pour  aller  au  fup- 
_r>lice.  Elle  s'en  apperçut  bientôc,  &  voulut  le 

fuivre  ; 
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fuivre  ;  mais  on  la  retint  de  force  ,  avec  une 
jeune  Servante  ,  qui  mit   tout  le  quartier  en    [>e  T.  ç. 

rumeur,  en  criant,  qu'elle  étoit Chrétienne ,       1619. 
&  qu'elle  devoit  mourir  avec  fon  Maître.  Xi   

quibu  continua  fon  chemin  ,  fuivi  d'un  fort  De  ̂ ,  ' ;U* 
grand  Peuple  ,  qui  ne  pouvoit  Ce  lailèr  de  louer 
le  Dieu  des  Chrétiens.  A  peine  le  Serviteur  de 

Dieu  fut-il  arrivé  au  lieu  de  l'exécution  ,  qu'il 
Ce  mit  à  genoux  devant  une  Image  de  la  Vier- 

ge ,  qu'il  avoit  fait  porter  devant  lui.  Il  fît 
enfuite  quelques  legs  pieux  en  faveur  des  Pau- 

vres ,  car  on  lailloit  quelquefois  aux  Martyrs 
la  difiribution  cie  leurs  biens  :  enfin  il  présenta 

fa  Tête  au  Bourreau  ,  qui  la  lui  trancha  d'un 
leul  coup.  Ceux  qui  l'accompagnoient,  furent 
enfuite  exécutez;  après  quoi  le  Serviteur ,  qui 
portoit  le  Tableau  ,  fa  Femme  ,  &  un  autre 
Chrétien  ,  accompagné  auiîi  de  fon  Epoufe,  le 
jetterent  aux  pieds  des  Exécuteurs  ,  &  les  con- 

jurèrent de  les  faire  auffi  mourir ,  puifqu'ils 
profefîbient  la  même  Religion.  C'étoit  pour 
la  troisième  fois ,  que  ces  fervents  Chrétiens  Ce 

préièntoient  ainfi  a  la  mort  ;  mais  ils  ne  purent 

jamais  obtenir  ce  qu'ils  fouhaitoient.  Cette  fan- 
glante  journée  finit  par  le  Martyre  d'un  Vieil- 

lard de  quatre  -  vingt  ans  ,  nommé  Louis 
Inyemon  ,  &  de  fa  Femme,  qui  étoit  prefque 

de  même  âçe  ;  ils  étoient  l'un  &  l'autre  Néo- 
phytes, n'ayant  été  bapti'és  que  l'année  pré- 

cédente. Ils  eurent  pour  Compagnons  d'un  (i 
précieux  fort ,  un  Gentilhomme,  qui  dans  une 

occafion  femblabîe  n'avoit  pas  montré  toute 
la  confiance  ,  qu'on  attendoit  de  fa  vertu  ;  il 
Ce  nommoit  Mancie  Joximo  Sayemon  ;  /a 
Femme  ,  qui  portoit  le  nom  de  Julie  ,  fut  dé- 

capitée avec  lui. 
Tome  V, K 
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Cependant  l'infortunée  Magdeleine  ,  Ferp- 
Qg  y    q     me  de  Paul  Xiquibu,  avoit  perdu  toute  efp.é- 

j^,0    *    rancede  mourir  Martyre,  Se  s'abandonnoit  a „   —  fa  douleur,  fass  vouloir  entendre  parler   de 
1)j  Syn  Mu.    confolation.  Son  Père  ,  à  qui    on  rapporta, 

»*8y.         qu'elle  étoic  continuellement  noyée  dans  le? 
larmes ,  l'alla  voir  ,  &  comme  il  s'imaginoic 
qu'elle  pleuroit  la  mort  de  Ion  Epoux  :  >>  Ma 
35   Fille  ,  lui  dit-il,  je  prens  part  a  votre  dou- 
33  leur  ,  mais  je  ne  vous  diîfimulerai  pas  que 

33  vous  auriez  pu  vous  l'épargner  ,  li  vous  aviez 3>  voulu  confèiller  à  votre  Mari  de  retourner 

33  au  Culte  de  nos  Dieux.  Ah  !  mon  Père  ,  re- 

33  prit  la  Sainte  Veuve ,  que  vous  me  cotinoif- 
33  fez  mal  ,  &  que  vous  êtes  peu  inftruic  du 

33  fujet  de  ma  peine  !  Ce  n'elt  pas  mon  Epoux  , 
33  que  je  pleure  ,   mais  ce  qui    fera  pour  moi 

3>  jufqu'à  la   mort  une  fouree  iutarifi'able  de 
33  larmes  ,  c'effc  de  n'avoir  pas  été  jugée  digne 
3>  de  mou/ir  avec  lui.  Hélas ,  Ci  le  Ciels'ap- 

33  paifbit  en  nia  faveur  ;  li  l'on  me  venoit  dire  . 
33  que  je  fuis  condamnée  a  la  more  ,  que  vous 
3>  verriez  bientôt  changer  en  une  joye  parfaite 

93  cette  cruelle  triftelle  ,  qui  m'accable  !  »   Le 
Père  fe  retira  fort  chagrin  ,  fans  néanmoins 

défefpérer  de  regagner  fa  Fille  ;  mais  lorlqu'on 
y  penfoit   le  moins,  cette  courageufe  Femme 
fut  avertie  de  fe  tenir  prête  à  mourir  ;  elle  reçut 

cette  nouvelle  avec  destranfports  d'allcgreiîe  , 
qui  furprirent  tous  ceux  ,  à  qui  il  n'étoit  pas 
donné  de  fentir  quel  bonheur  c'effc  ,  que  de 
répandre  fon  fang  pour  Jefus  Chift  ,  &  elle 

fourint  juiqu'au dernier  foupir  l'opinion/ju'elle avoit  fait  concevoir  de  fon  courage. 

Le  Prince  cle  Jonezava  s'étoic  imaginé  que 
les  Chrétiens  intimidés  par  la  manière ,  dont  il 
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vetioit    de  traiter  les  principaux  d'entr'enx  , 
(croient  plus  dociles,  &  qu'au  moins  avec  le     *>    j   ç. 
tems  il  lui  feroitaifé  de  les  engager  de  gré  ou  -      ' 
de  force  à  (è  foumettre  aux  Edits.  Il  ne  fut  "  '  '—, 

pas  longtems   fans  s'appercevoir ,  qu'il  s'étoit  De  SynMu. 
.mépris,  &  comme  il  ne  vouloit  pas  en  avoir         ̂ ^$y^ 
le  démenti  ,  bientôt  toute   cette  Contrée  fur. 
une  de  celles  ,  où  le  fang  des  Martyrs   coula 

avec  plus  d'abondance. 
Mais  rien  n'eft  -comparable  à  ce  qui  fe  paf- 

îbit  dans  le  même  tems  aNangazaqui ,  où  le 

Gouverneur  Unémondo  fembloit  s'être  fait  un 
point  d'honneur  de  furpailèr  en  cruauté  tous 
ceux,  qui  s'étoient  mêlés  jufques-là  de  perfécu- 
:er  les  Fidèles  5  foit  qu'il  fût  naturellement  (àn- 
guinaire ,  ou  qu'il  cherchât  davantage  à  faire 
fa  Cour  à  l'Empereur  fon  Maître. 

Il  n'en  étoit  pas  à  fon  apprentiifage.  Dès 
l'année  16 14.  il  avoit  mis  en  combuftion  tout 
le  Royaume  de  Bungo  ,  où  il  commandoit  en 
qualité  de  Gouverneur  Impérial  ,  &  dont  il 

poiiédoit  même  une  bonne  partie  ;  &  c'étoic 
fur  fa  réputation,  que  le  Xogun-Sama  l'avoir 
envoyé  a  Nangazaqui  avec  des  ordres  précis, 
&  une  autorité  (ans  bornes  dans  tout  !e  Ximo , 
dont  ce  Prince  vouloit  absolument  bannir  jufl 

qu'au  fouvenir  du  Nom  Chrétien.  Toutefois, 
avant  que  de  Ce  faire  voir  tel  qu'il  étoit ,  il  vou- 
lui  fi  donner  le  tems  dereconnoîtrele  terrein  ; 

&  il  alfecta  d'abord  une  modération  ;  qui  trom- 
pa certaines  gens  ,  toujours  portées  à  faifir 

les  moindres  lueurs  d'efyérance.  Les  plus  dé- 
fiants mêmes  commençoient  à  feraifurer ,  Se 

à  revenir  de  l'épouvante,  où  le  nom  feul  d'U- 
nemondo  avoir  jertc  tous  les  efprirs ,  lorlque 
ce  Gouverneur  fit  un  jour  préparer  à  Nanga- 

Ki; 

Cuautez  c<u 
Gouv.'niuurUc 

Nangazaqui. 
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zaqui  &  aux  environs  un  grand  nombre  de 
Bûchers,  &  ordonna  un  grand  amas  de  bois  ; 
mais  comme  il  eue  reconnu  que  ces  préparatifs 
caufoient  plus  de  ioye  ,  que  de  terreur  ,  il  fit 

déterrer  tout  ce  qu'il  put  de  corps  de  Chrétiens^ 
&  après  qu'on  les  eût  brûles, il  commanda  qu'on 
en  jettât  les  cendres  a  la  Mer. 

On  publia  enfuite  par  (on  ordre  que  tous 
fat^uxChré-  ceux,  qui  lefuferoient  de  rendre  aux  Camis 

tienj.  &  aux  totoques  les  hommages  ,  qu'ils  leur  dé- 
voient ,  fé  flattoient  vainement  ,  s'ils  comp- 

toienr  de  mourir  pour  leur  Dieu  ,  ajoutant  qu'îl 
fçavoit  l'art  de  les  faire  (burFrjr,  la.ns  abréger 
leurs  jours  ,  &  que  les  plus  (âges  n'attendroient 
pas  à  iè  rendre  ,  qu'ils  fullent  réduits  dans  un 
état  a  ne  pouvoir  plus  jouir  delà  vie.  Perfonne 

ne  branla  ,  &  tous  ceux  ,  à  qui  on  s'adrella  en 
particulier  ,  répondirent  cpmme  il  çonvenoit 
a  des  Chrétiens.  Des  le  lendemain  treizième 

d'Août  de  cette  même  année  1 6 19.  une  Troupe 
de  Fidèles  des  deux  Sexes  fut  conduite  au 

Ivlçnt  Ungen  ,  où  ,  après  qu'on  les  eût  arrofés 
partout  le  corps  de  la  matière  infernale,  on 
les  laifia  tout  nuds  expofés  aux  ardeurs  du 
Soleil ,  qui  étoit  alors  dans  toute  fa  force. 

I!s  réitèrent  toute  la  nuit  &  tout  le  jour  fui- 
vnnt  dans  la  même  htu.tion ,  après  quoi  on 

leur  déclara  qu'ils  dévoient  s'attendre  a  palier le  relie  de  leur  vie  dans  cette  alternative  de 

rortures  &  d'un  repos  au/fi  infupportable ,  que 
les  rortures  mêmes  :  aulTitpt  ils  Ce  rendirent. 

Un  fi  heureux  fuccès  donna  de  grandes  efpé- 

ranecs  a  Unemondo.  Il  fit  venir  d'autres  Chré- 
tiens ,  &  ne  les  ayant  pas  trouvés  aulli  f  ici1  es  à 

ébranler,  que  les  premiers,  il  leur  fît  fo.'flrir 

des  choies ,  qu'on  ne  croiroit  pas  pouvoir  tom~ 

jApofbfiede 

piûlKyrs. 
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ber  dans  l'imagination  d'un  Homme  :  l'hu- 
manité Se  la  pudeur  ne  permettent  pas  d'en 

'lire  davantage.  De  vingt ,  qu'ils  étoient ,  dix- 
fèpt  manquèrent  à  la  fin  de  courage  ;  les  trois 

autres  ,  après  qu'on  eut  défefpéré  de  les  ré- 
duire, furent  renvoyés  chez  eux  ,  &  moururent 

bientôt  après  de  leurs  playes  ,  fans  avoir  té- 

moigné la  moindre  fbiblelfe.  C'étoient  un  jeu- 
ne japonnois  ,  un  jeune  Indien  de  Ceylan  ,  Se 

une  Femme  appellée  Isabelle.  La  confiance 

de  l'Indien ,  dont  je  n'ai  pu  trouver  le  nom, 
&  la  chute  de  tant  de  Japonnois  ,  apprirent'  à 
ceux-ci  que  la  force  ,  qui  fait  les  Martyrs ,  eft 

l'ouvrage  de  la  grâce,  &  que  Dieu  donne  cette 
grâce  a  qui  il  lui  plaît  de  la  donner. 

L'hifloire  du  jeune  Japonnois ,  qui  triom- 
pha en  cette  occcafiou  d'une  manière  fi  glo- 

rieufe ,  a  quelque  chofe  de  finguiier.  Il  étoic 

rlé  a  Facata  un  jour  de  Noè'l  ;  (es  Parents  ,  qui étoient  Chrétiens  ,  eurent  la  dévotion  de  le 

porter  à  i'Eglife  le  jour  de  la  Chandeleur  ,  & 
de  l'y  offrir  au  Seigneur  ,  comme  Jefus-Chrifl avoit  é[é  offert  à  pareil  jour  dans  le  Temple- 
de  Jérufalem.  Le  Père  Julien  de  Nacaura  l'y 
reçut ,  le  baptifa  ,  &  le  nomma  Simeon.  Il  pa- 

rut bien  que  Dieu  avoit  agréé  le  faerifice  de 
ces  bonnes  Gens }  Simeon  prévenu  des  béné- 

dictions du  Ciel  étoit  un  Saint  dans  un  âge, 
Ou  il  eft  rare  qu'on  foit  Homme,  &  fa  vertu 
alla  toujours  croilfanr.  Sa  Famille  ayant  été 
challée  de  Facata  au  fujet  de  la  Religion  ,  fe 
retira  à  Nangazaqui,  où  Simeon  s'employa  fans 
rfclâc  e  au  faim  des  Ames.  Cavàcci ,  alors  Gou- 

verneur de  cette  Ville  ,  informé  des  mouve- 
ments ,  que  fe  donnoit  ce  jeune  Homme  pour 

maintenir  les  Fidèles  dant  la  Foi ,  lui  défendit 
K  iij 
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ne  Maityr. 
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de  fortir  de  la  maifon  de  fon  Père  ;  &  il  )'  avoir 

De  J    C      env'ron  un  an  )  Su  ̂  ̂t0lt  dans  cette  fauation  , 
s*     '     lorfqu'TJnémonrio  ,  Succeilèur  de  Cavacci ,  le 

„   —  rit  conduire  au  Mont  Ungen. 
le  t»yn-    u.        Qn  OD(èrva  que  dix  jours  avant  qu'on  le  ti- ïât  de  chez  lui  ,  il  al  loi  r  toutes  les  nuits  faire 

oraifon  fur  une  grande  pierre  ,  qui  étoit  dans 

la  cour  de  fon  logis ,  à  qu'il  fe  tenoit  toujours 
tourné  vers  les  ruines  d'une  Eglife  ,  que  les 
Infidèles  avoient  démolie;  on  ajpûtequ  il  pré- 

dit que  fon  corps  feroit  brûlé  fur  cette  même 
pierre,  ce  qui  arriva  en  effet.  Il  fut  dix  jours 

fur  le  Mont  Ungen ,  &  il  n'y  eut  pas  un  des 
Bourreaux  ,  aufquels  on  i'avoit  livré,  qui   n'é- 
puifât,  pour  le  tourmenter,  toutes  les  inven- 

tions ,  que  fa  rage  lui  put  fournir.  Enfin  on  fit 

fçavoir  à  Unémondo   qu'il  étoit  fur  le  point 
d'expirer,  &  ce  Gouverneur  ,  qui  vouloit tenir 
aux  Chrétiens  la  parole,  qu'il  leur  avoir  don- 

née ,  commanda  qu'on  le  renvoyât' chez  for» 
Père  ;  il  y  fut  à  peine  arrivé  ,  qu'il  rendit  foa 
ame  à  fon  Créateur.  Il  expira  entre  les  bras  de 
fes  vertueux  Parents ,  qui  ne  fe  fentoient  pas  de 

joye  d'avoir  un  Fils  Martyr  ,  &  qui  renouvelle- 
rent  de  bon  ccrur  à  Dieu  le  facrifice  ,  qu'ils  lui avoient  déjà  fait  ce  ce  cher  Enfant. 

Plufîcurs  de       Ces  grands  exemples ,  outre  l'honneur  ,  qui 
ceux  ,    qui     en  revenoit  àla  Religion,  ne  manquoient  ja- 
ftoient    w1'^  mais  de  produire  encore  un  autre  fruit  très- 

vint*      rC!e'  r°lide;  car  Ia  Plupart 4es  Aipoftacs ,  que  l'exclcs 
des  tourments,  &  prefque  toujours  l'afforblîf- fement  de  leurxaifon  avoient  fait  tomber,  fe 

relevoient  à  la'vîîe  d'un  courage,  qui  leur  re- 

prochoit  leur  lâcheté ,  &  s'efforçoient  de  laver 

par  leurs  larmes ,  &  les  autres  fruits  d'une  fin- 
cere  pénitence ,  la  tache  de  leur  infidélité.  Or- 
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dinairement  on  ne  les  inquiétoit  plus,  les  Gou-  imyiwiwji  i  «■ 
verneurs  &   les  Seigneurs   particuliers ,  char- ,  o  r  i  p.     ■»    p 
mes  de  pouvoir  mander  en  Cour  qu'un  grand    UK  J'  ̂ ' 
nombre  de  Chrétiens  avoir  renoncé  au  Chrif-        i»*9»   
tianifme  ,  ne  vouloient ,  ni  recommencer  aies  d?  Syh-Mu* 

tourmenter  ,  ni  s'expofer  aux  reproches  de  !*»8y. 
l'Empereur,  s'ils  faifoient  fçavoir  à  ce  Prince 
ce  nouveau  changement  ;  mais  ces  Pénitents 
&  la  plupart  des  autres  Chrétiens  destitués  de 
tous  fecours  fpirituels  ,  perdirent  enfin  beau- 

coup de  leur  ancienne  vertu  ,  &  l'on  commen- 
çoit-en  bien  des  endroits  à  ne  plus  reconnoitre 
les  Fidèles  du  Japon. 

D'ailleurs  Unémondo  prit  une  précaurion  Fcrnialf,qu'on 
pour  retenir  dans  l'infidélité  ceux,  qui  avoientf<m    "£»*•''    a 
ar  >       i  11      i     •       '•■rr        i>'  j    j         i         CUV,  i;t;i\i  ■  ul 

alie  ,  laquelle  lui  réunira  1  égard  de  plu-  uf,en^ 
fieurs.  11  compofa  une  Formule  ,  qu'il  leur 
faifoit  prononcer  &  ligner,  &  elle  étoit  expri- 

mée en  ces  termes  :  Je  crois  &  cenfeffe  que  la 
Loi  des  Chrétiens  efl  une  invention  G-1  un  ou- r  efl  une  ; 

,  (y  je  la 
k; 

renonce,  ùi  quelque vjage  du  Démon 

Père  veut  réengager  à  l'embrajfer  de  nouveau  , 
je  jure  de  n'y  confentir  jamais.  J'y  renonce , 
non-feulement  pour  moi  ,  mais  encore  pour 
ma  Femme  &»  mes  Enfants  ;  t>  s'il  m'arrive  de 
manquer  à  mon  ferment ,  je  confens  d'être  brâlé 
vif  avec  tous  les  miens.  Cette  Formule,  fous 

les  Succelleurs  d'Untmondo  ,  devint  encore 
plus  horrible  ,  &  fut  confidérablemènt  aug- 

mentée. Il  y  étoit  dit  que  le  Chriitianifme  étoit 

uneinduitrie  des  Religieux  d'Europe  ,  qui  n'a- 
voient  autre  choie  en  vue  ,  en  la  prêchant, 
que  de  conquérir  des  Royaumes.  Elle  contenoit 
les  plus  exécrables  blafphcmes  contre  la  Très- 

5"a,  nte  Trinité,  &  contre  tous  nos  facrés  Myf- 
teîc> ,  &  une-  renonciation  exprefie  à  tous  les 

K  iv 
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"s<^^^?1»  biens,  dont  on  avoit  efpéré,  en  embraflant  la 
De  J.  C.    Reng'°n  Chrétienne,  de  joiiir  dans  l'autre  vie. 
I620.       Avec  le  tems  on  y  ajoura  la  cérémonie  de  fou- 
-1  1er  aux  pieds  certaines  Images ,  dont  nous  par- Oe  Syn  Mu.    ler0ns  en  ton  lieu. 

9'  Dans  les  commencements    peu   voulurent 
.  -J1  ,  r" .! "^oufcrire ,  &  prononcer  ces  Formules  :  mais gner  par  force •         i       />•/••    P  r  i 
I  rtioue    tous  on  *es  iailoit  ligner  par  force  a  quelques-uns , 

k-s  Chrétiens  même  d'entre  ceux,  qui  n'avoient  donné  au- 
fortsnt  de  cune  marque  d'Apolbiic  ,  &  l'on  feignoit  de 

ga  qni.  ne  pas  encenrjre  jes  pxoteltations  ,  qu'ils  fai- 
fbient  de  la  violence,dont  on  uioit  à  leur  égard. 
On  dreflbit  des  liftes  de  ces  prétendus  Apoflacs  , 
&  on  les  grofluToit  Couvent  des  noms  de  ceux  , 
dont  les  Parents  Infidèles  avoient  répondu, 

fans  qu'ils  en  euflent  connoillance.  La  plupart 
de  ceux  ,  qui  voulurent  le  fouftraire  à  ces  fur- 
prifes  &  à  ces  fuperclieries ,  ou  qui  craignirent 
de.  ne  pouvoir  loûtenir  la  violence  des  tour- 

ments ,  prirent  le  parti  de  s'enfuir  dans  les 
Montagnes  &  dans  les  Forêts,  &  y  pénétrè- 

rent malgré  les  Gardes,  qu'on  avoit  envoyés 
pour  en  fermer  les  pallages  ;  mais  plufieurs 

y  périrent  miférablement ,  parce  qu'ils  y  furent 
pourfuivis  ,  &  qu'on  mit  le  feu  à  des  Forets 
entières.  Enfin  en  très-peu  de  tems  il  ne  parut 
à  Nangazaqui  aucun  Chrétien  ,  qui  fût  connu 

pour  tel  :  un  Hollandois  a  écrit  ,  qu'étant  dans 
ce  Port  en  1616.  on  l'alfura  qu'on  y  comp- 
toit  alors  quarante  mille  Chrétiens  ,..  &  qu'y 
étant  retourné  en  1629.  on  lui  dit  qu'il  ne  s'y 
en  trouvoit  plus.  La  fuite  fera  pourtant  voir> 

ou  qu'il  y  en  reftoit  encore  beaucoup  ,  ou. 
qu'un  très-grand  nombre  y  rei  ournerent  bien- tôt; 

Quelque  teins  auparavant  Bungondono  Roi 
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u  Arima  étant  allé  a  Jedo  ,  apprit  en  y  arrivant 
qu  unémondo  l'avoit   acculé  de    donner  re- 

traite daus  une  de  Tes  Terres  a  un  Religieux 

d'Europe,  &  que  le  bruit  étoit  grand  partout       _*^* 
que  ceux  ,  a  qui  il  avoit fait  abjurer  le  Chriftia-  ûe  Svn  Mu[* 
mime  ,  s'écotent  de   nouveau- déclarés  Chré-        2189. 
tiens.  Ce  fécond  article  étoit  vrai  en  partie  : 
niais  fi  l'on  en  fa i (bit  un  crime  a  ce  Prince,    .LeR^'ri*A^ 
Uncmondo  n  ctoit  pas  plus  innocent,  que  lui.  à  tort  lit.  iné. 
Quant  au  premier  ,  il  y  a  bien  de  l'apparence  n  iger  lesChié- 
qu'il  étoit  faux  ,  &  certainement  jamais  Hom-^ns. 
nie  ne  mérita  moins  le  reproche  d'avoir  ména>- 
gé  les  Fidèles  ,  que  ce  Prince  ;  car ,  autant  qu'il  ■ 
avoir   fait  paroïtre  de  modération  ,    n'étanr 
que  Seigneur  de  Ximabara  ,   autant   étoit-il 

devenu  cruel ,  depuis  qu'il  étoit  Roi  d' Arima, 
&  qu'il  avoir   plus  a   perdre    en  s'attirant  la 
diigrace  de  l'Empereur.  Ce  qui  rendra  même 
fa  mémoire  exécrable  à  tous  ceux  ,  qui  liront 
cette  Hiitoire  ,  c'efc  qu'au  lieu  qu'avant  lui 
ceux,  qui  étoient  charges  de  perfécuter  les  Fi- 

dèles, en  ôtant  dès  Chrétiens  à  l'Eglife  >  lui' 
donnoient  des  Martyrs ,  il  fut  le  premier  ,qui' 
travailla  à  lui  ravir  cette  confolation  ,  en  s'ap^ 
cliquant  furtout  à  faire  des  Apoftats  ,  en  quoi 
il  ne  reliait  que  trop  bien. 

Toutefois  tomme  ceux  ,que  la  Juftice  divine 
pourfuic  ,  ne  fe  tiennent  pas  même  allures  ,  * 

îorlqu'ils  croyent  n'avoir  rien  à  (è  reprocher, t,out' 
l'accufation  intentée  contre  lui  par'un  Hom* 
me  ,  qui  avoir   la  confiance  de  l'Empereur, 
le  fîtfrémii",  &  il  ne  crut  pouvoir  éviter  (a  per- 

te ,  qu'en  promettant  d'inonder  fes  Etats  du 
fang  des  Chrétiens.  Il  partit  de  la  Cour  dans 

cette  difpofition  ,   &  arriva  au  mois  de  Mai' 

dans  da  Ville  d'Aria,  fur  laquelle  il  déchargea 
K-v 
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les  premiets  accès  de  fa  rage.  Nous  avons  vu 
cjue  les  Fidèles  y  avoient  triomphé  de  cous 
les  efforts  en  1627.  mais  cette  fois-ci  Ion  ingé- 

nieuse barbarie  eut  plus  d'effet  ,  .&  y  cailla  des 
De  Syn  Mu.    chûtes  bien  déplorables^ 
aib<K  Ilavoit  fait  creufer  des  folles  allez  larges, 

Supplice  ex-  p0ur  contenir  un  Homme  alîis  à  la  manière 
traordinaire  ,  ̂ es  Orientaux  ,  c'eft-a-clire,  les  jambes  croi- 
qu'il   invente  ,  r,  .    '  ,         ,  '  ; 
&  le  fuccès ,  *ees  î  on  avoit  plante  en  dedans  un  Pieu,  qui 

^u'iisu»..  ne  s'élevoit  pas  plus  haut,  que  les  épaules  du 
Patient,  &  fur  ce  pieu  ii  y  avoir  une  pièce  de 
traverfe,  &  par  le  moyen  de  deux  ais  échan- 
crés ,  qui  leur  ferroient  le  cou  ,  ils  écoient  en- 

fermés dans  la  folle  ,  n'ayant  que  la  Tête  & 
une  partie  du  cou  dehors.  Cela  fait,  le  Tyran 

commanda  qu'on  leur  fciât  le  cou  ,  mais  len- 
tement ,  d'abord  avec  une  fcie  de  fer  ,  &  puis 

avec  une  de  canne»  On  ne  continuoit  pas  long- 

tems  de  fuite  ce  fupplice  ,  maison  recommen- 
çait fouvent ,  &  tant  que  cela  duroir ,  on  tailloir 

pourrir  ces  Malheureux  dans  leur  ordure.  De 
tems  en  tems  on  jettoit  du  fel  dans  leurs  playes  , 

&  lorfque  la  violence  de  la  douleur  ,  ou  la  foi- 

bleil'e  les  faifoir  évanouir ,  on  les  obligeoir  de 
prendre  d  un  certain  breuvage  préparé  exprès, 

qui  les  fa i foi t  revenir  d'abord. 
Les  premiers  ,  qui  furent  traiecs  de  la  forte, 

étoient  au  nombre  de  fept.  La  nuit  du  cinquiè- 

me jour-,  il  y  en  eut  cinq  ,  à  qui  le  courage 
manqua.  Au  bout-  de  vingt-quatre  heures  un 

fixiéme,  que  le  Roi  avoit  ordonne  qu'on  ache- 
vât la. nuit  fuivanre ,  fe  rendit  auiîi  ;  il  n'en  ref- 

toit  plus  qu'un  ,  nommé  Thomas  ,  qui  à  for» 

air  paroiilbit  ne  rien-  fouffrir  :  le  Roi  l'admiroic, 
mais  fon  courage  l'irriroir.  Il  épuiia  fur  lu» 
tourc  fa  fureur  ,  6c  celle  de  les  Bouireaux  ,fans 
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rien  gagner  fur  ce  cœur  intrépide  :  enfin  le 

huitième  jour  on  le  fît  mourir  ,  &  l'on  remar- 
qua fur  fon  vifage  après  fà  mort  une  férénité 

charmante.  On  avoit  laifîé  juicjues-Ià  les  fîx 
autres  dans  leur  place  ,  &  dans  la  même  pofl  De  Syn-Mu, 
ture ,  on  on  les  avoit  mis  d'abord  ;  on  les  déta-  *l9V* 
cha  ,  des  que  Thomas  eue  expiré,  &  il  y  en 
eut  trois  ,  à  qui  Bungondono  ,  par  un  caprice 
de  Barbare,  fit  couper  la  tête.  Peut-être  crai- 

gnoit-il  qu'ils  ne  retournaient  à  leurs  premiers 
fentiments.  Ce  qui  eff,  certain  ,  c'efl  que  deux 
donnèrent  en  mourant  de  grands  fignes  de  re- 

pentir. Le  troifîéirïe,  qui  étoit  un  Vieillard  de 
quatre-vingt  trois  ans  ,  parcifïoit  comme  abru- 

ti ;  c'étoit  celui-là  même  ,  qui  avoit  manque 
la  Couronne  du  Martyre  ,  au  moment  qu'il 
étoit  fur  le  point  de  la  recevoir.  Parmi  les  trois 

autres  il  y  avoit  deux  Femmes,  dont  l'une,  à 
qui  l'excès  de  fes  maux  avoit  aliéné  l'eTprit  , 
mourut  peu  de  tems  après,  fans  être  revenue 
à  ion  bon  fèns. 

Ce   fupplice  avoit  trop   bien  réCfïï  au  Roi     tfrffftappé 

d'Arima  ,  pour  ne  pas  continuer  à  le  mettre  m  -mcomme 
en  ufage  ,  &  il  eût  fait  bien  d'autres   ravages  Antiochu*.' dans  le  Bercail  ;  dont  il  avoit  trouvé  moyen 

d'écarter  les  Palpeurs  ;  mais  la  bonté  divine  ju- 
gea à  propos  de  l'arrêter  au  milieu  de  fes  fu- 

reurs ,  &  de  faire  fur  lui  un  exemple  de  ter- 
reur ,   qui  raflûrât   les  Fidèles  ,  &  intimidât 

leurs  Tyrans.  Unémondo  venoit  d'arriver  de 
la  Cour  Impériale  ,  Bungondono  l'alla  vifïter  ; 
pour  lui  faire  part  de  fes  Victoires  ,  &  après 
avoir  pris  avec  lui  des  mefures  pour  achever 
la  ruine  du  Chriftianifme,  il  tourna  du  côié 
de  Ximabara  ,  qui  étoit  le  lieu  de  fon  féjour 

ordinaire.  Il  n'avoir  pas  fait  beaucoup  de  chc- 

K  vj 
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5^  min  ,  iorfque  Dieu  ,  qui  fembloit  l'attendre 
q^  au  partage,,  le  frappa  ,  comme  il  fît  autrefois 
o^  Antiochus  dans  une  circonftance  toute  pa- 
—  reille.  Une  fièvre  ardente  alluma  tout  à  coup. 
Mu.  dans  fon  corps  un  feu,  qui  le  brûloir  fans  relâ- 

che ,  &  qui  le  jetra  bientôt  dans  un  véritable 

défefpoir  ;  c'étoit  quelque  choie  d'horrible  à 
voir  &  à. entendre  ,  que  la  manière,  dont  il  s'a- 
gitoit,  les  cris  de  les  hurlements  ,  qu'il  pouk- 
ioit,  &  les  inftances  qu'il  faitôit  ,  pour  qu'on 
éloignât  de  lui  un  Chrétien  ,  lequel  ,  di- 
fbit-il,  armé  d'une  faulx  ,  le  menaçoit  fans celle. 

m  Les  Chrétiens-,  ajoûtoit-il ,  ne  manque- 
»>  ront  pas  de  m'infulter,  &  de.  publier  que 
33  leur  Dieu  m'a  puni  &•  s'eft  vengé  ;  mais 
s»  ils  n'en  font  pas  où.  ils  croyentj  qu'ils  at- »>  tendent  encore  un  peu.,  &  je  les  ferai  re- 
33  pentir  de  leur  faufle  joye.  »  Il  arriva  dans 

ces  fentiments  à  Ximabara ,  l'imagination  tou, 
jours  troublée  de  Tètes  de  Chrétiens  ,  qu'il . 
croyoit  avoir  devant  les  yeux  ,  &  qui  le  re- 
jettoient  fans  certe  dans  de  nouveaux  accès  do 
phrénéiîe.  Dès  le  même  jour  il  fit  crier  par 
toute  la- Ville  que  ceux,  qui- auroient  quelque 
bon  remède  contre,  la  fièvre  tierce.,  euflenc  à. 
le  lui  envoyer  :  il  en  reçut  plus  de  vingt ,  tous 
différents,  &  comme  il  ne  fçavoit  auquel  fe dé- 

terminer-, il  fèréfolut  à  les  prendre  tous  en-, 
fèmble ,  fur  ce  principe  ,  que  ii  chacun  en  par- 

ticulier pouvoir  le  guérir  ,  un  compofede  tous 

n&.pouvoit.  manquer  d'avoir  le  même  efrec.. 
A  peine  eut-il  avalé  .ce  m  on  fi  ru  eux  mélange 
de  drogues ,  que  toutes  les  dents  lui  tombèrent  y. 
<&:  qwe  le  feu  ,  a  ni-  le-  dévorait,  augmenta  da 

?tUe„  une  ,  qu'il  lui  lembloit  que  le  fang, 
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loi   boiïillonnoit   dans    les     veines. 

Il  n'en  falloir  pas  tant  pour  rsobever  de  lui 
renverfer  l'efprit  j.auflï  avoit-il   bien  moins 
l'air  d'un  malade,  que  d'un  Démoniaque.  On* 
commença  en   même  tems   a    entendre  dans  ITT"         vr,7.- 1     rV  .   •      j  j       1      1  .De  Syn  -  Mu. 
tout  le  Palais  des  cris  ,  des  hurlements  ,  des-        aiô/. 
voix  horribles-,  &  comme  des  coups  contre  les 
murailles  frappes  par  une  maininvifible  :  alors 

il  fe  fît  conduire  aux  Eaux  d'OBAMA-;  &  coin- 
jjiae  ces  Eaux  n'ont  par  elles- mêmes  aucune' 
qualité-- mauvaife,  on  efpiroit  que,  fi  le  Roi 

n'en  recevoit  aucun  foulagement-,  au  moins  - 
elle  ne  lui  feroient  aucun  mal.  C'étoit  pour- 

tant là,  cjuela  Juftice  vengerefle  de-Dieu  at- 
tendoit  ce  Tyran  :  il  y  fut  (on  propre  Bour- 

reau ,  &  il  fe  punit  du  même  fupplice ,  qu'il 
avoit  inventé  le  premier  contre  les  Chrétiens. 

La  principale- veine  d'eau,  qui  forme  le  Bain 
d'Obama  ,  n'elt  point  bouillante  ,  mais  il  s'en 
faut  peu,  &  ellen'eft  fupportable-,  que  quand 
on  l'a  tempérée.  Bungondono  ,  qui  ne  trouvoif 
rien  de  chaud ,  au  prix  du  feu ,  qui  le  dévoroit ,  - 

ne  voulut  pas  qu'on  touchât  au  Bain  ,  ni  qu'on 
y  jettât  de  l'eau  froide-;  maisà  peiney  étoit-il" 
entré  ,  que  tout  fon  corps  parut  comme  une 

chair  bouillie ,  &  peu  après  il  s'en  alla  en  piè- 
ces. Il  lui  fèmbla  en  même  tems  que  fa  cham- 

bre étoit  en  feu  ,  &  il  le  mit  à  poufler  des  hur-- 

lements  h*  affreux,  &  à  fe  débattre  d'une  ma- 
nière fi-  épouvantable  ,  que.  malgré  le  trille- 

état ,  où  on  le  voyoit,  il  infpiroit  plus  d'horreur, 
que  de  pitié)  Les  cris  &  les  mugiflèments  , 

qu'on  avoir  entendus  dans  ton  Palais,  recom- 
mencèrent auffi,  &c  au  bout  de  quelques  mo-* 

ments  il  expira  dans  un  accès  derage.  Ce  fur- 

aumois  de  Décembre  de  l'année- 163 Oi  .11  n'y' 
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eut  perfonne  ,    qui  ne  regardât  une  mort  fi 
funefte  ,  comme  un  effet  de  la  colère  du  Ciel  ; 
mais  ceux  ,  qui  avoient  fait  fur  cet  événement 
de  plus  férieules  réflexions  ,  les  oublièrent  biet*- 

jye  syn-Mu.    tv*  '  'a  Vl*ie  de  ce  qu'ils  avoienr  a  efpcrer  de 
i»9©,        l'Empereur,  s'ils  obligeoient  les  Chrétiens    à 

renoncer  à  leur  Religion  ,  leur  ôtant  jufqu'à 
la  peufée  de  ce  qu'ils  dévoient  craindre  de  la Jufltce  divine. 

Nouvelle*       Unéaaondo  fûrtout,  infenfîble  au  fort  d'un 
cfuauiez     du  Prince,  qu'il  (embloit  s'être  fait  un  point  d'hon- 
Gouv.'rntunle  neUf  de  furpallèr  en  cruauté ,  ne  rabattit  rien 
N.mgiza  |Mi,&  ̂   proniefies ,    qu'il  avoit  faites  à  l'Empereur 
ty,-s.  de  lui  rendre  bon  compte  des  Chrétiens  de  Ion 

Gouvernement.  A  Ion  retour  de  Jedoil  avoit 

trouvé  dans  une  des  Prifons  d'Omura  foirante 
&  deux  perfonnes  de  tout  âge  &  de  tout  (exe. 
Les  trois  Pères  Auguftins  ,  dont  nous  avons 
parlé,  &  le  Père  Antoine  Ifcida  étoient  dans 
une  autre.  Ce  dernier  par  fes  manières  aima- 

bles ,  jointes  à  la  facilité  ,  avec  laquelle  il  s'ex- 
primoit  dans  fa  langue  naturelle ,  avoit  eu  le 

lècret  de  gagner  fes  Gardes ,  qui  l'entendoient 
volontiers  parler  de  Dieu  ,  &  il  le  fervoit  même 

d'eux  ,  pour  entretenir  un  commerce  de  Let- 

tres avec  les  Fidèles ,  qui'  étoient  dans  l'autre 
prifon.  Auflî  leur  infpira-t'il  une  fi  grande  ar- 

deur pour  les  fourfrances  ,  que  tous  perfévé- 

rerent  jufqu'à  la  mort ,  qu'ils  fouffrirent  avec 
une  grande  confiance.  Le  vingt-huitième  de 
Septembre,  quarante  autres  Prifonniers,  par- 

mi lefquels  il  y  avoit  une  Femme'  enceinte  de 
fix  mois,furent  brûlés  à  Nangazaqui.  Le  vingt- 

huitiéme  d'Octobre  on  en  décapita  environ 
trente.  Drx  antres  périrent  par  le  même  fup- 
phee  ,  &  trois  pr  le  feu  quelque  tems  après.  On. 
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nomme  parmi  ceux  ci  un  Frère  du  faine  Mar- 
tyr Michel  Nagaxima,  &  fa  Mère  parmi  les 

premiers. 

L'Iile  d'Amacula,  où  le  Père  Jacques- An- 
toine Giannone  avoit  trouve  le  moyen  de 

demeurer  caché  ,  &  où  les  Fidèles  étoient  en 

très-grand  nombre  ,    Ce  relî'entit   bientôt  de 
remblaiement  excité  dans  le  Royaume  d'Ari- /  J  ,  roique     de 
ma ,  &  a  N-angazaqui.  1  erazaba  en  ttoit  encore  trenteEnftnts. 

le  Maitre  ,  mais  il  paroit  qu'il  n'y  réfîdoit  pas 
ordinairement.  Celui ,  qui  y  commandoit  pour  > 
lui,  voulut  aulfi  fe  faire  réputation  à  la  Gour- 

de l'Empereur  ,  &  ces  pauvres  Chrétiens,  qu'on 
avoit  lailfés  jufques-la  allez  tranquiles  ,  ne  fu- 

rent pas  plus  épargnés  que  les  autres  Le  Com- 

mandant s'avifa  un  jour  défaire  prendre  une 
trentaine  de  petits  Enfants  ,  de  les  enfermer 
dans  une  efpece  de  Parc  ,  &  de  les  y  expofer  tout 
nuds  aux  ardeurs  du  Soleil ,  fans  leur  donner 

de  nourriture  ,  que  ce  qu'il  leur  en  falloit  pour 
ne  pas  mourir  de  faim.  Dieu  fit  voir  encore 

en  cette  occalion  ,  que  c'efl:  lui,  qui  foutienc 
les  Martyrs.  Ces  petits  Innocents  tinrent  fer- 

mes dans  un  fupplice ,  qui  avoit  fait  tomber  les 
Colonnes  de TÉglife  du  Ximo.  Ils  refuferent 
même  les  (bulagements ,  que  les  Gardes  ,  tou- 

chés de  compaffion  de  les  voir  foufirir  ,  leur 
offroienten  cachette  ,  ne  voulant  pas ,  difoient- 

îls ,  diminuer  le  prix  de  la  Couronne ,  qu'ils 
attendoient.  Des  témoins    dignes  de  foi  ont 

allure  ,  que  les  Mouches ,  dont  tous  ceux  ,  qui  ■ 
étoient  autour  d'eux  ,  fe  trouvoient  fort  in- 

commodez ,  ne  les  touchèrent  point  ,  comme 
fi  ces  Infectes  eulfènt  refpecté  la  chair  inno- 

cente de  ces  tendres  Agneaux  ,  qui  s'offroient 
-ti  courageufement  en  facrifice  au  chafte  Epoux 
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des  Vierges.  Au  bout  de  douze  jours  ou  las 

rendit  à  leurs  Parents,  qui  n'avoient  pas  eu 

16  1110116  courage  qu'eux,  Toit  qu'on  (è  fia  tut 
—  qu'ils  les  réduiroient  plus  facilement ,  (bit  que 

2»go  Tyran  ,  qui  dcielpcroi:  de  les  vaincre  ,  vou- 

lût s'épargner  la  honte  d'en  être  vaincu. 
Martyrs  à  je-      Jedo  eut  aufii  alors  (es  Martyrs  &  (es  Apo- de &  en  plu-  i\  r».      -,i    /  ••  '  ,  i, 

fîcuis  -autus 'tars-  Dix  Chrétiens  y.  moururent  dans  leau 

endroit,         glacée  au  mois  de  Janvier  1650.  &    un  Gen- 

tilhomme de  la  Chambre  de ■  l'Empereur  eut: 

le  cou  (cié  en  trois  jours  de  la  manière  que  j'ai 
rapportée  plus  haut.  Prefque  toutes  les  Eghlès 
donnèrent  plufieurs   iemblables  exemples  de 
confiance,    limout  celles    des  Provinces  du 

Nord  ,  où  l'on  ne  s'attachoit  point   encore, 
comme  partout  ailleurs  ,  à  faire  des  Apoflats. 
Les   Percs   Aeami  &    Porro  continuoient   à- 

les  vifker,  &  il  fembloic  que  le  Seigneuries 
rendît  invifibles  à  ceux,  qui  les  cherchoient  : 

Ilsalloient  detems  eatems  julqu'a  Tfugaru«, 
où  il  y  avoit  encore  quelques  reftes  de  ces  fa-- 
rneux  Exilés,  dont  nous  avons  (i  fouvent  rapw 
porté  les  foufFrances  &  la  ferveur  ,  &  quelques 

Mémoires   difent   qu'ils  firent  aufli  quelques excurfions en Yeiïo. 

Mauvaifecon-     Sur  ces  entrefaites  on  vit  ,  où  Ton  crut  voir 

duite  de  Pierre  luire  u ri  rayon  d'efpcrance  que  les  Portugais 

bafl'adeùr  delà  a^°'em  ̂   retrouver  feuls  en  porte/lion  du  corn- 

Compagnie      merce ,  &  l'on  en  tiroit  déjà  les  con(équences 
Hollan  oiie     les  plus  favorables  au  Chriftianifme»  Voici  ce 

T^Jn"'1^  aU  °]ui  Y  donna  lieu 
Nous  avons  vu  il  n'y  a  pas  Iongtems  que 

le  fieur  Conrad  Krammer  avoit  été  envoyé  ii 

Jedo  en  1616.  en  qualité  d'Ambalfedeur.  L'an- née  fuivante  le  Confeil  He  Batavia  y  envoya 

en  la  même  qualité  le  Sieur  Pierre  Nuits, 

Japon. 
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Homme  naturellement  vain,  &  qui  n'a- 
voit  aucune  expérience  des  affaires  du  Japon  5    ne  t   f 
aufli  ne  remporta-t'il  que  du  chagrin  &  de  la         ,  V 
honte  de  (a  Dépuration*  Il  ignoroit  qaec'étoit    - — — 
alors  parmi  ceux  de   fa  Nation  une  maxims         ̂ n  ' 

fondamentale  ,  &  que  l'on  trouve  partout  dans 
leurs  Mémoires  :  Que  la  Compagnie  de  Hol'~ 
lande  devoit  gagner  les  Japonnois  par  une 

conduite  douce  ,  refpeflueufe  ,  &•  foumife  en 
effet  t  fans  prétendre  fe  couvrir  de  la  peau  du* 
Renard  t  cr  lesamufer.  Il  crut  donc  pouvoir 
tromper  la  Cour  de  Jedo ,  pour  fatisfaire  fa 
vanité  ,  &  peu  content  du  caractère,  que  lui- 
avoit  donne  le  Confeil  de  Batavia  ,  il  fe  donna 
pour  Ambalfadeur  du  Roi  de  Hollande.  Il  fut- 

d'abord  traité  comme  tel ,  mais  la  fourbe  ayant- 
été  découverte  ,    ['-Empereur  indigné  qu'un- 
Etranger  ofât  le  prendre  pour   dupe  dans  fa 
propre  Gour ,  ne  voulutplus  traiter  avec  lui,. 
&  le  renvoya  fans  réponfe, 

Un  Homme  de  ce  caraéfere  ,  &  après  une  n  eft  nommé 
faute,  de  cette  nature,  ne  dévoie  pas  être  rc-  Gourcmeuirlff- 

mis  en  place  ;  cependant  à  peine  Nuits  t-toirl'Iflrl!ormoft* 
de  retour  à  Batavia,  qu'il  fut  nommé  Gouver- 

neur de  l'Ifîe  Formose  ,  &  deux  grands  Na«* 
vires  Japonnois  ,    fur  lefquels  il  y  avoit  cinq 
cents  Hommes ,  ayant  abordé  dans  cette  If?e 

en  1619.  l'y  trouvèrent  ayant  encore  fur  le 
cœur  l'affront ,  qu'on  lui  avoit  fait  au  Japon  , 
8c  fort  réfolu  de  s'en  venger ,  dès  qu'il  en  pour- 
roit  avoir  l'occafion.  Il  faifît  celle-ci  avec  joye, 
mais  n'ofant.  employer  la  force  ouverte  ,  pour' ne  point  caufer  de  préjudice  au  commerce  de 
la  Compagnie  de  Hollande  au  Japon  ,  il  prit 

( a  )  Il  n'arriva  au  Japon  qu'en  i4»S» 
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un  prétexte  pour  chagriner  ces  Marchands.  Il 

commanda  qu'on  fit  la  vihte  de  leurs  Navires, 
&  qu'on  les  defarmât  ,  ce  qui  ne  fe  pratiquent 
jamais  en  Formofe.  Les  Japonnois  furpris  de 

~    ,  cette  nouveauté  ,  s'y  oppoferent  d'abord  avec 

>J91#'     '  vigueur,  mais  comme  ils  manquoient  d'eau  , 
cette  extrémité  les  obligea  de  lubir  la  loi  du' 
plus  fort  :  ainli  leurs  Canons  ,  leurs  Armes,' 

leurs  Munitions  ,  jufqu'aux  Voiles  &  aux  Gou- 
vernails ,  tout  fut  mis  dans  les  magazins  du' 

Gouverneur  ,  après  néanmoins  que  les  Capi- 
taines des  deux  Navires  eurent  p-.otelté  contre- 

la  violence  ,  qu'on  leur  faifoit. 
ïl  y  arrête       Aulîl-tôt  qu'ils  eurent  fait  de  l'eau  ,  &  qu'ils 

laponnois?"*  eurem  enployc  quelques  jours  à  trafiquer  dans- 
rille  ,  ils  redemandèrent  tout  ce  qu'tm  leur 
avoit  enlevé,  pour  continuer  leur  voyage  à  la; 

Chine.  Le  Gouverneur  leur  répondit  qu'il  étoic' 
trop  de  leurs  Amis ,  pour  fouffrir  qu'ils  fe  re-' 
millent  en  Mer  ,  au  péril  de  tomber  entre  les 
mains  des  Corfaires,  qui  infeftoient  ces  Mers. 

Il  ajouta  qu'il  attendoit  de  jour  en  jour  des* 
Vaiileaux  de  Batavia  ,    qui  dévoient  faire  le 

môme  voyage  qu'eux  .qu'il  avoit  même  ordre 
de  fes  Supérieurs  de  joindre  à  ceux-ci  tous  les 

Bâtiments,  qu'il  avoit  dans  fon  Port;  que  les 
uns  &  les  autres  leur  ferviroient  d'efcorte  ,  5c 

qu'on  le  rendroit  avec  jultice  refponlable  au 

Japon  ,  s'il  leur  avoit  permis  de  s'expofer  (ans ce  (ècours  à  un  danger  midi  manifefte,  que 

celui,  qu'ils  vouloient  courir.   Il  accompagna 
cette  réponfe  de  quantité  de  politeiies ,  auxquel- 

les les  Japonnois  ne  fe  taillèrent  point  pren- 
dre; ils  craignoient  de  perdre  le  tems  de  la 

îuoiiiîon  ,  après   laquelle  il  n'eft  pas  poffible 
d'aller  a  la  Chine ,  &  ils  le  perdirent  en  effet. 
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Défelpérez  de  ce  contre-tems,  &  n'appre- 
nant aucune  nouvelle  des  Vaiueaux  de  Bata- 

via ,    dont  on  les  avoit  leurrez,  ils  allèrent 
trouver   de   nouveau   le  Gouverneur  ,  &  le 

conjurèrent  de  leur  reftituer  ce  qu'il  leurrete-  De  Syn  Mu, 

noit ,  afin  qu'ils  pullent  s'en  retourner  au  Ja- 

pon ;  puifque  le  tems  propre  pour  s'y  rendre  , 
étoit  venu  ,  au  lieu  que  celui  d'aller  a  la  Chine 
étoit   pailé.    55  Comment  ,    leur  dit  Nuits  , 

55  faifant  l'étonné ,  vous  voudriez  retourner  au 
55  Japon  avec  votre  capital  ,  &  perdre  ainfî 
55  le  fruit  de  tant  de  peines  &  de  dépenfes  ! 

55  Croyez- moi  ,  ce   n'eft  point  là  un  parti  à 
55   prendre  pour  des  Perfonnes  (i  fages:  donne* 
55  vous  un  peu  de   patience,  les  Navires  de 
55  Batavia  viendront,  &  fi  vous  ne  pouvez  aller 
55  à  la  Chine  ,  nous  tâcherons  de  vous  faire 
55  employer  ici  votre  fond  ,  de  manière  que 
55    vous  puiffiez  y  gagner  raifonnablement.  5» 
Il  les  amufa  ainfi  plusieurs  jours  par  de  belles 
paroles  ;  fon  but  étant  de  leur  faire  perdre  auflî 
la  faifon  de  retourner  chez  eux  ,  afin  de  les 

confumer  en  frais ,  &  de  les  dégoûter  de  re- 
venir jamais  en  Formofe  :  en  quoi  il  rendoit 

un  fort  mauvais  Ter  vice  à  fon  Ifle  ,  mais  tout 

cède  à  la  pafïïon  de'  fe  venger. 
Les  Japonnois ,  qui  ne  pouvoient  plus  dou- 

ter de  la  mauvaife  volonté  du  Gouverneur 

Hollandais  ,  répondirent  qu'ils  rifqueroient 
trop  en  différant  leur  retour  au  Japon  ,  dans 

l'incertitude  de  l'arrivée  des  Vaiffeaux  Hol- 
]ândois,dont  on  les  avoit  jufques-là  inutile- 

ment flattés  ;  que  ce  qu'on  leur  propofoit  de 
charger  en  Formofe  ,  ne  leur  convenoit  pomt  ; 

en  un  mot  qu'il  y  alloit  de  tout  pour  eux  de  ne 
pas  tarder  davantage  à,  fe  rendre  au  Japon. 
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aw'ii  rvtfcKfc  Mais  plus  l'on  parle  raifon  à  ceux,  qui  veulent 
y.    ,    ç,     faire  du  mal ,  &  qui  ont  la  force  ,  ou  l'autorité 

"     'en  main,  moins  on  avance  (es  alfaiies  ;  les 

m_       J  *        Japon nois  l'éprouvèrent  d'une  manière  bien Be  Syn-  Mu.  fenfible  en  cette  occafion.   Le  Gouverneur  ne 
t*9i*        leur  répliquok  rien  de  folide,  Scie  tenoit  tou- 

jours fur  la   négative.  Ils  redoublèrent  leurs 

inftances  ,  &  ils  s'abaiffefent  même  jufqu'a  y 
ajouter  les    plus  humbles    prières,  protefhnr 

qu'ils  recevrotent  leur  congé  ,  comme  une  fa-*- 
veur  ,  dont  ils  ne  leroient  point  méconnoif- 

fants.  Nuits  repartit ,  qu'on  lui  feroit  un  cri- 
me au  Japon  de  les  lailler  ainfi  retourner  à 

vuide  ;  qu'il  avoit  eu  le  malheur  de  déplaire  à 
la  Cour  de  leur  Empereur  ,  lorfqu'il  avcit  été 
envoyé  en  Ambalfade  vers  ce  Prince,  &  qu'il 
ne  vouloit  pas  lui  donner  lieu  de  croire  qu'il 
s'en  vengeoit ,  en  faifant  un  torf  fi  considéra- 

ble à  Ces  Sujets  :  qu'ainfî  il  ne  pouvoit  pascon- 
fèntir  a  ce  qu'ils  défiroient  de  lui. 

Les  Japonnois  voyant  qu'ils  ne  gagnoient 
rien  ,  ni  par  raifon  ,  ni  par  prières,  délibérè- 

rent entr'eux.  fuir  les  moyens  de  fe  tirer  d'un 
iî  mauvais  pas.  Ils  propoferent  d'abord  d'y 
employer  les  Préféras  ,  les  bons  offices  de  leurs 
Amis ,  &  toutes  les  autres  voyes  de  douceur , 

qu'ils  purent  imaginer  ;  mais  après  avoir  un 
peu  plus  réfléchi  fur  le  caractère  de  l'Homme, 
a  qui  ilsavoient  à  faire  ,  ils  demeurèrent  per- 
faadés  que  tous  ces  expédients  ne  feroient  pas 
plus  efficaces  ,  que  leurs  prières ,  &  leurs  repré- 
(èntations;  &  ne  prenant  plus  confeil  que  d< 
leur  indignation  ,  ils  fè  déterminèrent  à  une 
Entreprife  des  plus  hardies ,  mais  que  la  fi  tua 
tion.où  jls  fe  trûuvoient ,  a  voient  rendu  né 

cellaire  -,  c'étoit  de  forcer  le  Gouverneur  l 
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poignard  à  la  gorge  de  .les  tailler  partir  >  ou 
ie  périr  à  la  peine. 

Cette  rélblution  prife  ,   voici  les  mefures ,     *^e  "'     • 
qu'ils  imaginèrent  pour  l'exécuter.  Ils  choîli-        x    3 l* 

lent  lept  des  plus  braves  d'entre  eux  ,  &  c'etoit  De  Syn  Mu. 
en  même  teins  les  plus  apparents  des  deux  Na-        uyi  , 
vires.  Ils  dévoient  le  failir  de  la  Perfonne  du      j  es   japon. 
Gouverneur ,  de  Ion  Fils  ,  &  de  tous  ceux  ,  qui  nois    le   foac 

ourroient  le  rencontrer  avec  l'un  &  l'autre.  PriXonniw, 

^îngt-quatre  Homme  d'élite  dévoient  les  ac- 
ompagner  comme  leurs  Serviteurs ,  ou  Gens 
e  leur  fuite  j  la  coutume  des  japonnois  étant 

e  mener  toujours  beaucoup  de  monde  avec 
u,v.  Ceux-ci  étoient  deftin es  à  arrêter  les  Gar- 

des du  Gouverneur  ,  qui  le  cenoiervt  toujours 
dans  fcn  Anti-chaorbre au  nombre  de  douze, 

vec  cinq  ou  II x  Hallebardiers.  Une  Troupe 
de  cinquante  Hommes   devoit   les   fuivre  de 

oin  ,  &  eut  ordre  d'entrer  chez  le  Gouverneur 
par  pelotons  j  &  après  cette  Troupe,  une  au- 

e  décent,  diviiée  en  petites  bandes,  eut  or- 
dre de  fe  tenir  a-ux  environs  du  Château  ,  de 

è  railembler  au  premier  lignai  ,  &  de  fondre 

ins  le  logis  du  Gouverneur.  Cette  difpoiuion 

faite ,  on  mit  les  Vailleaux  >  autant  qu'on  put , 
en  état  de  tenir  la  Mer.  On  fuppléa  aux  Gou- 

vernails avec  quelques  piéce-s  de  bois  &  des 

planches,  qu'on  accommoda  le  mieux,  qu'il 
fut  poilible  ;  &  de  quelques  vieilles  T  oiles  ,  qui 

r.'avoient  pas  été  enlevées,  parce  qu'elles  ne 
(valoientrien  ,  on  fit  deux  Voiles  pour  chaque 
Navire. 

Le  liicccs d'une  Entreprile  lî  bien  concertée, 

pe  pouvoir  pas  être  plus  heureux  qu'il  le  fut.  Les 

Japonnois  armés  chacun  d'un  Sabre  &  d'un 
Poignard ,  félon  leur  coutume  ,  fe  mirent  en 
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marche,comme  ils  l'avoient  concerté.C'étoit  au 
mcis  de  Juillet  1630.  les  (epc  ,  qui  faiibieiu 
la  Tête  avec  leur  nombreulè  fuite,  entrèrent 
chez  le  Gouverneur  ,  &  demandèrent  à  lui 

parler.  Ils  furent  reçus  à  l'ordinaire  avec  beau- 
coup de  civilité,  &  introduits  dans  la  Cham- 

bre ,  où  Nuits  ctoit  fèul  avec  fon  Fils ,  &  un 

Concilier  d'Etat  &  de  Jultice  :  ils  lui  firent 
d'abord  un  long  narré  de  leurs  griefs  :  que 
depuis  plus  d'un  an  il  les  retenoiten  Formo:é  T 
fans  accufation  intentée  contre  eux  ,  fans  qu'ils 
eulïent  donné  aucun  fujet  de  plainte  ,  fons 

même  qu'il  en  eût  fait  aucune  de  leur  condui- 
te ,  &  tous  le  bizarre  prétexte  du  danger  des 

Coifaires  ;  danger ,  qui  les  regardoit  propre- 
ment ,  &  nul  autre  ;  Que  cependant  il  leur 

avoitfait  perdre  l'occafion  depailër  à  la  Chine, 
qui  étoit  le  but  de  leur  voyage  ;  ce  qui  leur 

caufoit  un  extrême  dommage  en  deux  ma- 

nières :  l'une  ,  que  leur  comptant  U  leurs 
Marchandées  deftinées  pour  ce  Pays-là,  leur 

demeuroient  furies  bras  ;  l'autre,  qu'ils  avoienr 
avancé  l'année  précédente  le  prix  de  vingt-cinq 
mille  livres  pefant  de  foye  a  des  Marchands 

Chinois,  à  condition  que  cette  foye  leur  fe- 
Toit  délivrée  à  la  première  faifon  ,  &  que  ce 

gros  capital  demeuroit  mort  à  la  Chine  ,  faute 

a  eux  de  s'y  être  rendus  a  tems  pour  le  retirer, 

•fans  parler  de  1  intérêt,  qu'il  leur  en  fau  roi: 
payer,  ni  du  ri'que  des  Débiteurs,  qui  t. oit 

pourtant  une  chofe  de  poids  dans  le  Néi^  ce. 
Ils  ajoutèrent  que  joignant  a  ces  pertes  les 

fiais  pendant  une  année  «de  détention  dans 

fon  Port  ;  frais  ,  qui  ne  po»v<  ient  erre  que 

crcs-grands  pour  deux  vaii;c:: 
cinq  à  fix  cents  Hommes,  il  étoit  man 
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jue  Ton  injufte  procède  les  ruinoit  totalement  J  « 

qu'ils  avoient  au  Japon  leurs  Familles  ,  qu'il  ,    ̂  
alloit  entretenir  ,  &   qui  (e  conlumoient  en  ;»* 

eur  abfence  ;    qu'ils  vouloient  pourtant  bien  '    '  m 
oublier  ces   torts  ,    tout   confidérables  qu'ils  De  Syn-Mu. 
'■toient ,  pourvu  qu'il  les  laiHât  aller  ,  de  quoi        »î9.U 
ils  le  fupplioient  très-mltamment ,  &  qu'il  n'a- 

chevât point  de  les  ruiner  fans  profit  pour  les 
Hollandois ,  ni  pour  lui- même. 

Nuits  ,  après  les  avoir  écoutés  d'un  air  tran- 
quille ,  voulut  leur  répondre  iuivant  fon  Ityle 

ordinaire  ;   il  leur  protefta  qu'il  n'avoit  rien 

fait  que  par  amitié  pour  eux  ;  qu'ils  atendilïent 
encore  un  peu  ,  &  qu'il  les  renvoyeroit  con- 

sens. Les  Japonnois  répliquèrent ,  &  la  conver- 

fation  commença  à  s'échauffer.  Enfin  les  rair 
fonnements  ne  produilant  rien  ,  les  Japon- 

nois changèrent  de  ton  ,  &  dirent  résolument 

qu'ils  ne  vouloient  pas  attendre  davantage  ;  le 
Gouverneur  les  regardant  fièrement  ,  leur  dé- 

clara qu'ils  ne  partiroient point.  Aces  mots, 
le  Chef  des  Japonnois  donna  le  fignal ,  dont 

on  étoit  couveuu  ,  &  dans  l'inftantlui  &  deux 
autres  failirent  le  Gouverneur  ,  &  lui  lièrent 

les  mains  au  cou  ;    trois  autres  prirent  le  Con- 

seiller a  la  gorge  ,  un  autre  arrêta  l'Enfant ,  & 
l'enveloppa  dans  l'a  Robbe  ;  les  deux  derniers 
fortirent  ,  &  donnèrent  le  fignal  a  leurs  gens  , 
pour   fe  jetter  fur  tous  les  Hollandois  ;  dans 
ie  moment  les  Japonnois ,  qui  au  nombre  de 
cent  foixante-quatorze  ,  attendoient  le  fignal, 
font  main  balle  ,  &  criant ,  tut  j  tut }  le  Corps 
de  Garde,  &  toute  la  Maifon  du  Gouverneur 

furent  pâlies  au  fil  de  l'épee  ,   à  l'exception 
d'un  petit  nombre  ,  qui  s'échappèrent.  Tout  ce 
qui  étoic  dans  le  voilînage ,  Artilànts  ,  Mar- 
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»,  chands  ,  Officiers  ,.Domeftiques  de  la  .Coin ps- 

gnie  5  en  un  mat ,  tout  ce  qui  n'eur   pas  le 
De  J.  C.    tems  de  fuir  ,  fut  égorgé,  &  les  Japonnois  ne 

16  j  *»       voyant  plus  parokre  perionne  ,    le  renrerent 

De  Syn  Mu.  au  logis  du  Gouverneur  ,   &  s'y  barricadé- es**      rent. 

Ils  l'obligent      La  nouvelle  de  ce  maflacre   étant  bientôt 
,à    compoier    parve  me  au  Château ,  le  Commandant  fit  r-irer 
*vecc"x'>aP,rtsplufieuî s  volées  de  Canon    ,     mais  fans   ofet avou  tué  plu, r    .  -     ,     ,      .     j     _      ' 
fours  Hollaii^  pointer  fur  le  logis  du  Gouverneur  ,  qu  il  Iça- 
nL'is.  voit   y  être  entre  les   mains  de  les  Ennemis. 

Les  Japonnois  ne  taillèrent  pas  de  craindre 

d'être  foudroyés  par  cecte  Artillerie  ;  ils  obli- 
gèrent le  Gouverneur  de  la  faire  celler  ,1e  me- 

naçant de  l'égorger  ,  s'il  ne  Ce  montroit  à  la 
fenêtre ,  pour  allûrer  le  Peuple  qu'il  était  Tain  , 
&  fans  nul  danger  ,&s'il  ne  mandait  au  Cha- 

meau qu'on  ne  tirât  plus.  La  Lettre  fut  portée 
au  Commandant  ,  lequel  arlembla  fon  Con- 

ieil ,  qui  fut  d'avis  d'obéir,  mais  d'envoyer 
deux  Députés  au  Gouverneur  ,  pour  fçavoir  de 
lui  en  quel  état  étoient  les  chofes  ;  il  fît  enfuite 
demander  aux  Japonnois  ce  qui  les  avoir  por- 

tés a  une  fi  grande  violence  ,  &  quelle  étoit  leur 

intention.  Ceux-ci  répondirent  qu'on  ne  pou- 
voit  pour  lors  parler  au  Gouverneur  ,  &  que 
pour  eux  ils  ne  pouvoient  non  plus  donner  de 

jéponiè  ;  qu'ils  avoient  allez  fait  pour  un  jour  , 
niai*  que  le  lendemain  ils  s'expliqueroienr. 
Ayant  ainfi  congédiés  les  Députés,  ils  com- 

posèrent avec  le  Gouverneur  &  le  Confeil- 
ler,  qui  étoient  entre  leurs  mains  ,&  obli- 

gèrent l'un  Se  l'autre  à  figntr  les  Articles  fui- vants. 

-Confions  du  *°- Q.ue leur  Entrepcife  feroit  reconnue  pour 
Traité.  jufte  ,  légitime  ,   &  niceflaire  a  leur  propre fureté  , 
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fureté,  &  a  l'honneur  de  leur  Nation.  i°.  Qu'ils  «m^ 
feroient  libres  de  retourner  au  Japon,  quand 

bon  leur  fembleroit,  &  que  pour  cet  errer  on    ̂ e  J**-" 

leur  rendroit  inceflTamment  tous  les  Agrès  &      l6> l'   
Apparaux  de  leurs  Navires.   30.  Que  les  Vai£  De  Syn-Mu. 
féaux  Hollandois  ,   qui  étoient  dans  le  Port,        ssfei. 
ne  pourroient  pas  venir  après  eux ,  pour  les 
infulter  ,    ni   les  obliger  de  rentrer  dans  le 

Port ,  &  que  pour  fureta  de  cet  Article  ,  ces 
mêmes   Vailllaux  mettroient   à  Terre  leurs 
Gouvernails  &  leurs  Voiles  le  veille  de  leur  dé- 

part ,  qui  feroit  le  premier  jour  d'Août.  40. 
Que  pour  allurance  de  l'exécution  de  l'accord , 
on  leur  don  neroit  cinq  Hollandois  des  princi- 

paux de  l'Ille  en  orages,    c  °.  Que  puifque  leur détention  violente  &  contre  le  droit  des  Gens  , 
les  avoit  empêché  de  palier  à  la  Chine,  pour 
recevoir  les  vingt-cinq  mille  livres  pelant  de 

foye ,  qu'ils  y  avoient  achetées  &  payées  l'année 
précédente  ,  le  Gouverneur  leur  en  ieroit  livrer 

autant  de  la-même  qualité,  qu'ils  choiliroient 
dans  les  Magazins  de  la  Compagnie  ,  &  qu'il prendroic  en  échange  les  vus  &  les  obligations 
des  Marchands  Chinois  ,   qui   leur  dévoient 

payer -ces  vingt- cinq  mille  livres  de  foye.  (  a  ) 
La  hauteur  avec  laquelle  les  Japonnois  im- 

poferent  ces  conditions,  dont  ils  ne  voulurent 

jamais  fe  relâcher  en  rien  ,  étoit  d'autant  plus 
furprenante,  qu'il  étoit  fort  aifé  aux  Hollan- 

dois de  bs  faire  tous  périr  ,  fans  qu'il  s'en  fau- 
vât  un  feul ,  puifqu'il  y  avoit  fix  cents  Hom- 

(<•)  Cet  Article  étoic  confiile'rable  ,  vu  îe  grand 
pioftt  ,  c,u  •  l'on  f.iifoit  ;-u  Ja:on  fur  \a  foyes  Je  la 
Chine  i  car  la  livre  de  foye  .ifTortie  sVich?roit  quatre 
fanes  à  Nmquin  ,  &  fe  vendait  au  moins  fept  ;i.vi*s 
au  Japon. 

Tome   V.  I. 
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mes  de  garnifon  dans  le  Château  ,  &  en  d'au- 
tres Redoutes  aux  environs  de  la  Ville  ;  &  fèpt 

Navires  dans  le  Port  ,  dont  on  pouvoir  encore 

cirer  autant  d'Hommes  propres  au  combat  ; 
mais  il  e/l  certain  que  ,  fi  on  en  fût  venu  la , 
les  Japonnois  auroient  commencé  par  poignar- 

der le  Gouverneur ,  &  le  feroient  eniuite  dé- 
fendus en  défefpcrés.  Ils  déclarèrent  depuis 

qu'ils  s'étoient  bien  attenaus  a  périr  ,  mais 
qu'ils  auroient  vendu  chèrement  leur  vie  ,  & 
qu'ils  auroient  été  fort  contents  de  mourir, 
après  s'être  bien  vengés  ,  &  avoir  mis  a  cou- 

vert l'honneur  de  la  Nation  ,  dont  la  maxime 
la  plus  inviolable  eft  de  ne  pas  furvivre  à  un affront. 

Nuits  après  avoir  ligne  ce  qu'ils  voulurent , 
leur  déclara  que  cette  Capitulation  ne  pouvoir 

avoir  de  force,qu'autanc  qu'elle  feroit  approu- 
vée du  Confeil ,  &  il  leur  demanda  la  permii- 

fîon  de  rallembLer.  Ils  y  confentirent  ,  &  le 

Corifeil  faifant  réflexion  que  s'il  refufoit  de  la 
ratifier  ,  l'Empereur  du  Japon  ne  manqueroit 
pas  de  faire  mourir  par  repréfailles  tous  les 
Hollandois ,  qui  fe  trouveroient  dans  les  Etats , 
de  confifquer  leurs  effets  ,  &  de  les  bannir  a 

perpétuité  de  l'Empire,  conclut  à  ratifier  l'ac- 
cord dans  tous  fes  points  ,  &  à  donner  une 

entière  iàtisfacfion  aux  Japonnois.  Tout  fut 
eniuite  exécuté  de  bonne  foi  ,  on  rendit  aux 

deux  Navires  tout  ce  qui  en  avoit  été  enlevé  ; 
on  dpjina  les  otages ,  on  porta  à  bord  la  foye  , 
on  délarma  tous  les  Navires  Hollandois  ,  & 

cela  fait  ,  les  Japonnois  élargirent  le  Gou- 

verneur ,  s'embarquèrent  &  levèrent  les  an- cres. 

Des  qu'ils  eurent  pris  terre  au  Japon  ,  les 
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principaux  Officiers  des  deux  Navires  Ce  ren-^  mmmmmmtm 

d  renc  eu  diligence  à  Jedo  ,  &  firent  a  l'Em- 
pereur un  narre  fidèle  de  tout    ce  qui  s'étoic  J  *  ̂' 

pillé  en Formofe.  Ce  Prince  fut  fort  irrité  de       l63  r« 
la  conduite  du  Gouverneur  Hollandois,  &  ré-  j^.  ̂ yn  _  M 
fol  ut  d'en  tirer  une  vengeance  éclatante.  Il         az^i  . 
y  avoit  alors  au  Tap©n   neuf  "Vaifleaux  de  la    r 
Compagnie;  ils  turent  misaux  arrêts,  &  les  à  |em    rnuu 
otages  furent  renfermés  dans  une  étroite  Pri-  au  J.f oa. 
fbn.  On  appofa  enluite  lefcellé  aux  marchan- 
-difes  ,  cjui  étoient  toutes  dans  les  Magafins ,  & 
le  commerce  fur  interdit  à  la  Nation.  Comme 

les  Hollandois  ,    qui  trafiqu.oier,t  au  Japon, 
ignoroient  parfaitement  ce  qui   étoit   arrive 

dans  l'Iile  Formofe  ,  &.'  qu'on  ne  leur  en  die 
lien  ,  un  coup  fi  imprévu  les  étourdit  à  un 

point ,  qu'ils  ne  fça voient  quel  parti  prendre. 
Ils  (è  hazarderent  enfin  à   prcfènter  des  Re- 

quêtes ,  pour  avoir  la  liberté  de  vendre  leurs 
Marchandées,  &  de   renvoyer  leurs  Navires 
aux  Indes. 

Ces  Requ'tes  ne  furent  pas  répondues  ,  8c  Embarw'îts 

ce  qui  délefpéroit  les  Hollandois ,  c'eft  qu  on  lanti';3' 
continuent  a  garder  un  profond  lilence  fur  le 

motif  de  ce  changement ,  fur  ce  que  l'on  pré- 
tendoit  faire  d'eux  ,  &  fur  ce  qu'on  vouloit 
qu'ils  fiflent.  On  ne  leur  difoir  pas  même  que 
1  Empereur  fur  mécontent  de  leur  conduite  ;  au 
contraire,  comme  C\  on  avoit  affedtc  de  copier 
le  procédé  ,  que  Nuits  avoit  eu  avec  les  Japon- 

nois  de  Formofe, on  paroidbit  s'étudier  à  leur 
faire  plus  de  civilitez  encore,  qu'à  l'ordinaire. 
Ils  ne  pouvoient  pourtant  douter  que  l'Em- 

pereur ne  fur  extrêmement  irrité, &  pour  en 

fçavoir  la  caufë,  Ils  s'adreflerenr  à  tous  les  Mi- 
nières,  &  firent  palier  plufieurs  Requêtes  jul- 

L.ij 
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qu'au  Monarque.  Us  n'en  furent  pas  plus  avan- 
ces ;  oa  peruir.a  a  ne  leur  point  répondre  ; 

ran tôt  on  leur  difoitque  te  Confeil  ctoir  trop 

occupé,  tantôt  cjue  l'empereur  étoic  (malade  j 
mais  on  ajoûtoit  toujours  qu'ils  pnilent  pa- 
tjençe  ?  &    qu'ils    ne   perdiilent    point   cou- 

Ils.infifre.renrbeaucoup  fur  le  dépéiifTement 
de  leurs  Marchandifes  dans  les  Magafins,où 
on  les  avoit  renfermées  ,  &  fur  le  dommage , 

Qu'ils  (ou  Si  oient  de  ladéfenle  de  les  vendre. 
Connue  il  y  a  fur  cela  au  Japon  une  très  grande 
Juftico  ,  on  eut  enfin  égard  a  ces  dernières  re- 

présentations. Il  leur  tut  .permis  de  vendre; 
imis  la  Cour  nomma  des  Comnii  lia  ires ,  pour 

allîfter  aux  ventes  ,  &  elle  donna  ordre.,  qu'à 
mc.'ureque  les  Marchandiles  fe  délivreroient . 
le  provenu  en  fût  exactement  enregistre  ,  & 

dépofé  dans  les  Magafins,  jufqu'à  ce  que  tout 
ïCit  vendu  i  en  forte  que  les  Hollandois  ne 
touchèrent  pas  un  (ou  de  cette  vente  ,  qui  avoic 

produit  plus  d'un  million  d'écus. 
Cependant  le  Chef  du  Commerce  de  la  Com- 

pagnie au  Japon  avoit  mandé  à  Batavia  ,  par 
la.  voye  des  Vaifleaux  Portugais  &  Chinois  ,  le 
trille  état  ,où  (e  treuvoient  les  Hollandois  dans 
cet  Empire.  Le  Çonfejl  de  cette  grande  Ville 
fut  fort  embaraflé ,  en  apprenant  une  fi  étrange 

nouvelle  ;  il  ne  fçavoic  comment  il  devoit  s'y 
prendre  avec  ure  Nation  fîere  Se  jaloufe  ,  avec 
laquelle  il  importoit  extrêmement  a  la  Com- 

pagnie ce  fe  ménager,  &  il  n'omit  y  envoyer 
des  Navires  ,  de  peur  qu'ils  ne  fuifent  arrêtés  , 
comme  les  autres.  Api  es  bien  des  confuttations, 

le  parti  qu'il  prit,  fut  de  faire  expédier  u.i 
Vaiiïeuu  lous  le  nom  d'un  Marchand  de  Baca- 
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via ,  comme  étant  le  Navire  d'un  rarcicuJier  >  =r^r?= 
qui  n'avoit  rien  de  commun  avec  la  Compa-    pe  t    ̂  
gnie.  Cet  expédient  eut  une  partie  du  fucccs  ,       .^, 

qu'on  s'en  étoit  promis  :  les  Officiers  du  Vaif-   ?   *•, 
feau  demandèrent  en  arrivant  au1  Japon,  la  T)c  Syn-Mu 

permifïion  de  vendre  leurs  Mar'chandifès  ,  tl9l* 

qu'ils  déclarèrent  appartenir  à  un  Marchand 
particulier.  Il  fut  dreiré  un  Rrcrces- verbal  de 
leur  expofé  ,  pour  être  envoyé  a  la  Cour  ,  qui 

ne  fît  aucune  difficulté  d'accorder  la  liberté  de 
vendre  ;  il  y  eut  même  ordre  de  faire  beau- 

coup de  civilitez  a  tous  ceux,  qui  ctoient  fur 
le  Navire  ,  &  cet  ordre  fut  exécuté.  Le  Navire 

déchargea  ,  vendit ,  acheta  &  retourna  enfuitë 

à  Batavia  ,  où  il  informa  le  Confcil  ,  que  l'état 
des  affaires  de  la  Compagnie  étoit  toujours  le 

même  ,  mais  ce  Cortfeil  n'en  fut  gueres  plus avancé. 

Les   chofes  demeurèrent  trois  ans  entiers  'Nui"  efl  livré 

dans  cette  fituation  :  mais  ce  fut  bien  la  faute  ?,i*       „!" .      _      .     .        ,,//',  •  ■     ,   ,    ■    r      ■    !  Empereur, du  Capitaine  General ,  qui  avoit  etc  minuit 

de  ce  quis'étoit  paifé  en  l'ormofe,  qui  ne  pou- 
voit  douter  que  ce  ne  fût  là  le  véritable  motif 

de  la  conduite,  qu'on  tenoit  au  Japon  avec  la 
Compagnie  ,  &  qui  s'étoit  contenté  de  faire 
venir  Nuits  prifbnnier  à  Batavia.  Les  Japon- 
nois  de  leur  ccVé  continuoient  à  faire  le 

même  perfonnage ,  &  tout  ce  que  les  Hcllan- 
dois  en  pouvoient  tirer;  le  réduifoit  à  ces  pa- 

roles vagues  ,  attende^ ,  ne  vous  impatienter 

pas.  Enfin  le  Confeil  de  Batavia  vit  bien  qu'il 
falloit  lacrifier  le  Coupable  au  relïëntiment  de 

l'Empereur  ,  &  la  réfolution  fut  prife  de  lui 
envoyer  le  Gouverneur  de  Formofe  ,  pout 

qu'il'  en  difpofàt  à  fa  volonté.  Nuits  tomba 
pâmé  d'horreur  &  d'effroi ,  lorf qu'on  lui  figni- 

L  nj 
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Ï^ÎSSSSîfia  cet  Arrêt.  Mais  il  tue  beau  gémir  &  pre- 

i\    j  c     tefter  contre  une  Sentence  ,  qu'il  traitoit  d'in- jufte  &  de  barbare,  il  ne  gagna  rien.  Il  im- 
  1'  *  *  '      plora  ia  clémence  du  Peuple  ,  &  le  conjura  de 

•Du  Syn  -Mu  ̂ protéger  ;  il  pria  qu'on  lui  fit  l'on  Procès  ,  & 
aijw.  déclara  qu'il  étoit  prêt  de  mourir ,  fi  l'on  trou- 

voit  qu'il  méritât  la  mort  ,  mais  qu'on  ne  le. livrât  point  à  les  Ennemis  ,  a  une  Nation 

cruelle  ,  qu'il  avoit  ofFenfée.  Tout  fut  inutile  , 
il  fut  embarqué  en  1654.  &  aiIlva  ̂ a  même année  à  Firando. 

Des  cjuiil  fut  débarqué  ,  le  Préfident  &  le 
Conlèil  des  Hollandois  envoyèrent  en  Cour 
un  Requête ,  ou  ,  après  avoir  témoigné  que 

l'Homme  ,  qui  avoir  déplu  a  Sa  Majefté  Im- 
périale ,  étoit  entre  les  mains  de  fes  Officiels  , 

ils  le  fupplioient  de  leur  rendre  fes  bonnes 
grâces ,  de  leur  faire  donner  main  -  levée  de 
ieurs  ElFets  ,  &  de  mettre  leurs  Gens  en  liber- 

té. L'Empereur  ayant  reçu  la  Requête,  envoya 
des  Commiflaires  à  Firando  ,  avec  quslques- 
uns  des  Officiers  des  Navires  Jnpomiois  ,  qui 
svoienc  ccé  eu  Eormafe  ,  pour  fçavoir  ,  fi  le 
Prifonnier  étoit  véritablement  le  Gouverneur , 
dont  ils  fe  plaignoient.  Ils  le  reconnurent ,  &: 
le  mandèrent  a  la  Cour  ,  qui  ordonna  aux 
Commilîairesdefaireau  Préiiden:  &  au  Con- 

ièil  des  Hollandois  les  queftions  fuivantes. 
1°.  Si  le  Gouverneur  de  Foimofe  étoit  venu 
de  lui-même  &  de  fon  propre  mouvement  ;  & 

à  quel  deiïein  il  étoit  venu  ?  que  fi  c'étoit  le 
Général  de  Batavia ,  qui  l'eût  envoyé  ,  quelle 
étoit  fon  intention  ?  i°.  Si  Nuits  fe  prélèntoic 
pour  fe  juftifier  ,  pour  charger  les  Japonnois , 
&  pour  plaider  fàcaufe,  ou  fimplement  pour 

confeilèr  fa  faute,  pour  en  témoigner  fan  re- 
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pentir ,  &  pour  en  demander  pardon?  j°.Si 
fc  Président  &  leConfeil  étoient  contents  que 

le  Coupable  fût  ,  ou  grillé  fur  les  charbons , 

ou  mis  en  Croix,  félon  cjue  S'a  Majeflé  Im- 

périale &  Ton  Confeil  jugeroient  qu'il  auroit  De  Syn-Mu. 
mérité  d'être  traité.  Les  CommiUaires  avoient  **!>l1 

ordre  d'ajouter  ,  qu'on  ne  donnoit  que  trois 

jours  pour  répondre,  &  que  l'Empereur  vou^ 
loit  avoir  la  réponfe  par  écrit. 

Le  Préiident  &  le  Confeil  eurent  bien  de  la 

peine  à  convenir  de  ce  qu'ils  répondroient.  Le 
Général  &  le  Confeil  de  Batavia  avoient  en- 

voyé un  modèle  de  ce  qu'il  falloit  dire  aux 
Miniflres ,  en  leur  remettant  le  Coupable  ,  mais 
ils   avoient  laHlé  la  liberté  aU  Confeil  de  Fi- 

randode  le  changer  ,  leîon  qiu  la  nécellicé  des' allaires   le   demanderoit.  Il    y  eut   deux  avis 
dans  le  Confeil)  les  uiis  voûtaient  que  Nuits 

fût  livré ,  fans  qu'il  fût  fait  aucune  mention 
d'apologie  ;  les  autres  au   contraire  ne   pou- 
voient  goûter  qu'on  l'abandonnât  ainfî  ab(b- 
lument  &  fans  réferve  :  le  premier  avis  croit 
conforme  au  modèle  propofé  par  le  General 
de  Batavia  ,   &   il  fut  fuivi.  On  déclara  donc 

aux  Commiffaires  Impériaux  ,  Que  l'Homme  , 
qu'on    leur   livroit  ,    étoir   ce    même  Pierre 
Nuits  ,  qui  cinq  ans  auparavant  étant  Gouver- 

neur de  i'Ifie  îormofe  ,  y  avoit  attiré  fur  (a 
Nation  le  couroux    du  feu    Empereur  ;  (  a.) 
Que  le  Général  ce  [Bntavia  lavoit  envoyé  au 

Japon  pour'  y  fubir  la  peine,  qu'il  plairoit  à 
Sa  Majelré  Impériale  de  lui  impofer  :  Que  les 
Hollandois  étoient  fort    persuadés  ,    que  Sa 
Majeilé  ne  punir  oit  point  les  Innocents  avec 

(a)  L'Hmp  reur  X  igun.Sjmi  ctoit  mort  <lanj  cet 
iam  vulk  en  1631. 
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le  Coupable,  &  que  même  elle  voudroit  bien 
donner  à  un  Etranger  quelques   marques  de 
cette  clémence  ,  qui  lui  étoit  naturelle  ,  &  qui 
iuî**faifoit  tous  les  jours  pardonner  a  Tes  vSujets 

fc»v  Syn-Mu.  les  fautes  les  plus  punillables  ,  d'autant  plus  , 
**yi-        que  Nuits  n'avoit  péché  ,  que  par  ignorance 

des  coutumes  des  Japonnois,  &  n'avoir,  eu  nu! 
deiiein  de  les  offenfèr  5  que  c étoit  avec  ces 
fentiments ,  que  le  Confeil  remettoit  le  Cou- 

pable entre  les  mains  des  Commiifaiies  ,  & 

qu'il  lupplioit  très-humblement  Sa  Majefté  de 
jelàcher   tant  de  pauvres  Marchands  ,  qui  iè 
confumoient  dans  une  h  longue  détention  , 
&    de  leur  donner  la  liberté  d'emmener   les 

Vaiifeaux  de  la  Compagnie  avec  tous  leurs- Effets. 

Ce  Prince  lui      Cette  Requête  fut  bien  reçue,  la  faifïe  des 
j»»r<|oa«e  &    Vaiiîeaux  ,  des  Hommes ,  &  des  Effets  fut  le- tena  fan  am>.  >     ,       ■       .  1  ,r       c       j         > 
ne  aux  Hol-  ur       champ  5  la  permillion  fut  donnée 
fondus.  aux  Hollandois  de  partir, quand  Hs  voudroient, 

le  commerce  fut  rétabli ,  &  il  y  eut  ordre  de 
tirer  Nuits  de  la  Prifon,où  ii  étoir  renfermé  , 
&  de  lui  donner  une  Priibn  libre.  Cette  Piifon 

confîlfe  à  avoir  des  Gardes  ;  à  cela  près  ,  on 

demeure  où  l'on  veut  ,  on  va  librement  par 
tout  ,  on  peut  fréquenter  tour  le  Monde  in- 

différemment ,  &  l'on  vaque  en  toute  liberté 
à Tes  affaires  &  à  fes  plaifïrs  ;  ces  Gardes  font 

des  Soldats  de  l'Empereur  ,  à  qui  l'on  n'efè 
point  obligé  de  rien  donner.  On  ne  peut  ex- 

primer quelle  fut  la  joye  des  Hollandois  , 

iorfqu'on  leur  apprit  le  favorable  fucecs  de 
leur  Requête.  Les  Vaiifeaux  mirent  pp.i  de 
jours  après  à  la  voile,  &  leur  anivée  à  Bata- 

via avec  une  fi  heureufê  nouvelle  Se  une  h 

riche  carguaifon  ,  remplit   d'allégrefle  toute 
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cette  grande  Ville  ,  qui  ne  fongea  plus  qu'a 
témoigner  fà  reconnoillance  a  l'Empereur  du 
Japon. 

La  Compagnie  Hûllandoifefaifoitdès  lorS, 

comme  elle  fait  encore  aujourd'hui  tous  les  f>e  Svn    Mh 
ans  un  prêtent  à  l'Empereur  ;  elle  réfolat  d'en    11^-96. 
envoyer  un  beaucoup  plus   riche  qu'à   l'ordr- 
nairc  pour  l'année  fuivante    16.56.  &'François 
Caron  en  fut  chargé,  tntre  autres  chofes  il  y 
avcft  une  grande  Couronne  de  Cuivre  ,  &•  un 
Chandelier  de  Laton  à  trente  branches  de  la 

hauteur  de  quatorze  pieds  ,  &  dont  l'artifice 
étoit  admirable.  Maiî  ce  qui  en  releva  davan- 

tage le  prix  ,  ce  fut  la  circonftance ,  dans  la- 
quelle il  fut  préfenté.  On  préparoh  alors  les 

obféques  (  a  )  du  feu  Empereur  ,  &  cette  pièce 
venoit  très-à- propos  pour  relever  la  pompe  du 

Maufolée.  Sa  Majefté  Impériale  l'admira  ,  St 
dit  qu'on  n'avoit  jamais  vu  un  fi  belle  pièce 
au  Japon.  Celui  des  Minières ,  qui  étoit  charge 
des  affaires  des  Hollandois,  lui  dit  de  lui-mê- 

me, que  les  Hollandois  l'avoient  fait  faire  pouf 
la  cérémonie  des  Funérailles  du  feu  Empereur 

fon  Père,  &  le  Monarque  fut  fifatisfait  d'un 
fi  beau  préfent  &  fait  Ci  à  propos,  qu'il  demanda 
s'il  pouvoit  leur  faire  quelque  plaifir.   35  Votre 
35   Majefté,  répondit  le  Miniftre  ,    peut  à  peu" 
33  de  irais  leur  faire  une  faveur  ,  à  laquelle  ils 

•33  feront  infiniment  fenfibles  ,  c'eft  la  grâce. 
33  du  malheureux  Gouverneur  de  Formofe  , 

33  coupable  envers  elle,  mais  qui  à  moins  pé- 
33  ché  par   mauvaife  volonté  ,  que  par  igno- 

3j  rance,  Je  le  -veux  bien ,  repartit  l'Empereur , 

(  a  )  II  y  a  bien  c!c  l'apparence  quM  i*»%\(Toit  licl'Apo- 
théofedece  l'riiïce  ,  &uun  pas  d<  felôbféqjrs ,  fiuil^iPH  • 
«coït  mort  £n  1631. 
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si  qu'on  l'élargiiïe,  &  que  l'on  falîe  un  riche 
53  préfent  d'argent  &  de  marchandées  aur 35  Hollandois.  3> 

Tout  cela  fut  exécuté  ,  &  les  Hollandois 

charmes  d'un  événement  Ci  favorable  ,  &  il 

imprévu,  n'apprirent  que  quelques  tems  après 
à  qui  ils  en  avoient  obligation.  Telle  fut 

l'heureufe  iffue  de  cette  méchante  affaire  , 
dont  toutes  les  circonftances  repréfentent  ad- 

mirablement bien  les  différents  traits  du  ca» 

xacteie  de  la  Nation  Japonnoife, . 

ftn  du  Liyre  dix-feptïémei 



SOMMAIRE 
DU  DIX-HUITIÈME  LIVRE. 

MOrt  de'  l'Empereur.  Car  acier  e  de  fon 
Succejfeur.  La  Perfècution  plus  vive  que 

jamais.  Unémondo  entreprend  de  réduire  le 

P.  Ifcida  ,  G*'  n'en  peut  venir  à  bout.  Martyre 
de  ce  Mijjionnaire  &>  de  plufieurs  autres  Reli- 

gieux. Mort  du  P.  de  Cour  os.  Extrémité ,  où 
les  Mijjionnaire  s  Je  trouvent  réduits.  Le  Gou- 

verneur de-  Nanga^aqui  efi  révoqué.  Martyre 
de  deux  Jéfuites.  Tourment  de  ta  Fojfe.  Plu- 

fieurs Chrétiens  font  embarqués  pour  les  Phi- 
lippines. Suite  des  aventures  du  P.  Collado  » 

Cf  fa  mort.  Erreur  de  quelques  Ecrivains  au 
fùjet  de  ce  Religieux,  Un  Jéfuite  trahi  par 
un  faux  Frère ,  efi  condamné  au  feu.  Pourquoi 
fon  fupplice  efi  différé.  Plufieurs  autres  Jé- 

fuites martyrifés.  P  articulante^  du  Martyre 
des  PP.  Fernande^  G*  Saïto.  Plufieurs  autres 
font  fufpendus  dans  la  Fojfe.  Hificire  du  P, 

Sébafiien  Vieyra.  Il  efi  conduit  à  Jedo.  L'Em- 
pereur efi  faifi  de  frayeur  à  la  leclure  d'un 

Ecrit  du  Mijjionnaire  fur  la  Religion.  Dif- 
cours  i  que  lui  tient  un  de  fes  Oncles.  Le  P. 
Vieyra  efi  fufpendu  dans  la  Fojfe.  Il  prédit 

qu'il  n'y  mourra  pas.  Il  efi  brûlé  vif  La  Ville 
de  Macao  célèbre  magnifiquement  fon  Mar- 

tyre. Nouveaux  efforts  des  Hôllandois  pour 
perdre  les  Portugais  au  Japon  »  £f  quel  en  fut 
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tions  y  qu'on  leur  impofe.  Edit  centre  la  Relt* 

gion.  Ap'oflxfie  d'un  Eccléjiajlique  Japonnois , 
&  d'un  Jèfulte  Portugais.  Calomnies   contre 
les  Jéfuites  à  ce  fujet.  L' Eccléjiajlique  Ce  re- 

connaît fr    meurt   Martyr.  Le  P.    MaJlrilSî 

«Jl  guéri  miraculeusement  ,  &>  dejliné  par  St 
François  Xavier  â  la  Mijjlon   du  Japon.    Il 
part  pour  les  Indes.  Réception  >  que  lui  fait 

le  Roi  d'Efpagne  à  Madrid.  Il  s'embarque  à 
Lijbonne.  Son  arrivée    à  Goa.    Il  pajfe  aux 
Philippines  ,    dont   le  Gouverneur   le  mené 
a.vec  lui  à  la  conquête  de  Mindanao.   Ce  qui 
fe  pajfe  dans  cette  expépition.  Il  arrive    ait 

Japon  y    où  il  ejl  arrêté  d'abord.    Ce  qui  fe 
pajfe  entre  lui  G*  les  Gouverneurs  de  Nan-> 
ga\aqui.  On  commence  à  le  tourmenter.  Sort 
entrevue  avec  fes  Compagnons  de  voyage.  Il 

ejl  f uf pendu  dans.-  la  Fojfe  >   &-  prédit  qu'il 
n'y  mourrapas.  Il  ejl  décapité.  Prodige  arrivé 
à  fa  mort.   Martyre  de  quelques  Religieux 
Situation   des  Portugais  au  Japon.  Réfuta- 

îloîf  d'une  calomnie  publiée  contre  eux.  Ré" 
volte   des  Chrétiens  d'Arima.  Ils  font  ajjîé- 
gés  dans  Ximabara  par  une  Armée  Impéria- 

le. En  quelle Jïtuation  ètoient  alors  les  Hollan- 
dois  au  Japon..  Ils  reçoivent  ordre  de  détruire 
le  frontifpice  de  leur  Comptoir  de  Firando  » 
&  on  les  prie-  de  conduire  du  fecours  aufiége 
de  Ximabara  ,  où  les  AJfiégés  fc  font  tous 
tuer  plutôt  que  de  fe  rendre.  Les  Japonnois 

méprifent  les   Hollandols   ,  &>    s'en  défient. 
Ceux-ci  accufeht  les  Portugais  d'avoir  eu 
part  â  la  Révolte.  Le  fieur  François  Carofi 
Hifiifié.   Nouvel   Edit  contre   h  s   Portugais. 
Lit.  meti  f  de  CU   Edk.    La  Ville  de  Mica» 



envoyé  un  Amhaffkàe  au  Japon.  Comment 
les  Ambajfadeurs  font  reçus  à  blanga^aqui. 
Ils  font  condamnés  â  mort  fr  exécutés  ,  après 
avoir  refufé  de  racheter  leur  vie  aux  dépens 
de  leur  foi.  De  quelle  manière  la  nouvelle 

en  ejl  reçue  â  Macao.  Ordonnances  de  V Em- 
pereur du  Japon  au  fujet  du  Commerce  avec 

les  Chrétiens, 

SE* 

& 
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LITRE    DIX-HUITIÈME. 

^M-f-wK?  'Aventor-e,  dont  nous  venons 

tf |  *  "  >•  +    de  parler  dans  le  Livre  précédent , 
"»         Ht    apprit  deux  chofes  aux  Hollandois, 

;>^o^   dit  un  de  leurs  Auteurs  :  la  pre- 
jjyrTT"  j  miere  ,  combien  il  leur  importoit 
de  ne  rien  omettre  pour  fe  procurer  un  Pro- 

tecteur auprès  de  l'Empereur  du  Japon  ;  l'au- 
tre ,  qu'il  falloir  traiter   rondement  avec  les 

Japoniiois  ,  parce  que  c'elt  un  Peuple  adroit, 
fier,  &  fort  jaloux  fur  tout  cequi'touche  (on 
honneur  Se  fon   autorité.    Mais  la*  manière , 
donc  ils  étoient    fortis    de   ce  mauvais  pas   , 

acheva  de  convaincre  les  Portugais  &  les  Chré- 
tiens,  que  le  parti  étoit  pris  fans  retour  à  la 

Cour  de  Jedo  de  fe  palier  des  uns  ,  &  de  ne 
jamais  revenir  en  faveur  des  autres. 

IH'rt'fleP&n-      Ileft  vrai  que  dès  lors  leChriftïanifme  étoit 
peieur  Cauc-  réduit  à  bien  peu  de  chofe  dans   cet  Empire  , 

sîfccefi'iur!,0"  a'n^  clue  nous  l'a^ons  v°ir  ea  reprenant  le 
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£l,de  notre  Hiftofre,où  nous  l'avons  inter- 
rompue. Sur  la  fin  de  l'année  1630.  leXogun-     j)e  J,  Qe  . 

«Sama  ,  .Père  de  l'Empereur  régnant ,  mourut        zéxz.- 
âgé  de  cinquante- deux  ans  (  a.)  -,  il  paroît  que   —      — 

ce  Prince  avoit  confervé  jujqu'à  la  mort  tout  De  Syn-M».» 
le  réel  du  Pouvoir  fouverain- ,  &  avoit  moins 

cédé   le  Trône,  à  fon  Fils  ,  qu'il   ne  l'y  avoir 
placé  à  Ion  côté  ,  pour  lui  en  a/lhrer  la  pof- 

feifion  ,  parce  que  l'TjTurparion  defon  Père 
étoit  encore  bien  récente  -,  &  peut-être  pour 

l'engager  davantage  à  s'appliquer  aux  affaires; 
dont  illui  remarquoit  un  très-grand  éloigne- 
ment.  Ce  nouveau  Monarque  (b)  avoit  envi- 
ion  trente-  ans  ,  lorfque  fon  Père  mourut  ;  il 

étoit  fort  mal  fain  de  corps  ;  &  commençait  à  • 
reirentir  les  premières  atteintes  de  b   lèpre, 
dont  il  fut  bientôt  tout  couvert.  Dès  fon  en- 

fance on  avoit  entrevu  en   lui  une  férocité  , 

qui  fe  développa  encore  mieux  ,  lorfqu'il  Ce 
vit  le  Maître  abfolude  l'Empire.  ïlfèfu  nom-* 
mer  Toxogiw-Sama  ,  comme  pour  faire  voir  > 

qu'il  étoit  autant  au-deiïus   de  Ces  Prédécef- 
feurs,  qu'ils  avoient  été  eux-mêmes  au-deilus 
de  leurs  Vaffaux.  (c) 

Cette  même  vanité  l'empêcha  longtems  de 
fe  marier  ,  ne  croyant  pas  qu'il  y  eut  au  Monde 
une  Fille  d'aiïez  bonne  Maifon  ,  pour  mériter 
de  partager  fa  Couronne  avec  lui.  Mais  dans 
îevrai  une  infâme  paffton  ,  qui  le  dominoit  ,  - 

&  à  laquelle  il  fe  livroit  fans  honte  ,  lui  don- 

(*)  CeH  celui  que  les  Fa^es  Chronologiques  nom* 
srif-nt  Fide  Tadda. 

(  b)  Les  Fuites  Chronologiques  le  nomment  JtMiT-s  , 
OU   JltMITSS.0. 

(  f  )  To  au  commencement  d'un  nom  efl  une  «utque 
rie  prééminence  &  de  louyirainue,  . 
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noie  un  grand  éioignementpour  les  Femmes* 
Peu  de  teins  après  la  mon  de  Ton  Père  ,  le 
Dairy,  pour  le  tirer  de  cette  abomination, 

lui  envoya  les  deux  plus  belles  Filles  ,  qu'on 
eût  pu  trouver  dans  l'Empire,  &  le  pria  de 
cb oifir  celle  ,  qui  lui  agréeroit  davantage,  8c 
d'en  faire  Ton  fc'poufe.  11  fit  par  complailànce ce  cjue  ce  Prince  déiiroitj  mais  la  nouvelle 

Impératrice  n'eut  que  les  honneurs  attachez 
à  ce  haut  rang  ,  &  FEmpereur  continua  le 
même  train  de  vie,  qu'il  avoit  commencé.  La 
Princeilè  en-  tomba  malade  de  chagrin  ; .  &«■' 
comme  elle  cachoit  la  caufe  de  fou  mal ,  pour 
ne -pas  s'attire*  la  difgrace  ce-fon  Epeux ,  fa 
Nourrice  ,  qui  étoit  en  pofïeffion  de  parler 
avec  allez  de  liberté  à  l'Empereur ,  fehazarda 
un  jour  à  vouloir  lui  infpirer  de  l'horreur  dtl 
vice  ,  qui  le  déshonoroit ,  &  ajouta  qu'il  étoit 
d'autant  plus  inexeafable  de  fe  livrer  à-une  fî 
infâme  pafliou  ,  qu'il  avoit  pour  Epoufe  la  plus 
belle  Femme  du  Monde.  Le  Monarque  chan- 

gea de  vilage  à  ce  difcours  ,  &  donna  ordre 
fur  le  champ  au  Sur-Intendant  de  faire  conf- 
truireun  grand  Palais  ,  qui  fut  environné  de 
murs  fort  élevés,  &  de  follez  très-profonds. 
Il  fut  obéi  avec  cette  promptitude,  don:  Jes 
Jàponnois  iènls  font  capables  ,  &.  dès  que  le 
Palais  fut  achevé ,  il  y  fît  enferm*  l'Impéra- 

trice ,  qui  y  fur  toujours  très-bien  fervie  ,  mais 

étroitement  gardée  jr.fqu'à  fa  mort, 
Cependant  on  voyoit  avec  regret  que  l'Em- 

pereur fe  confumoit  de  débauches  ,  &  ne  don- 
noit  aucune  efpérance  de  lai  lier  après  lui  tm 
Héririer  de  fa  Couronne.  Enfin  fa  propre 

Nourrice,  qu'il  conndéroit  beaucoup,  S'av'jfa ie  faire -choihr-  dans  les  Serraiis  de  tous- le 
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Rois  particuliers  les  plus  belles  Perfonnes ,  qui 
y  fuiient  ,&  quand  on  lui  en  eût  amené  un  bon 
nombre  ,  elle  prit  Ton  tems  pour  les  faire 

paroître  devant  Sa  Majefré  aux  heures  ,  qu'elle 

crue  les  plus  favorables  a  fon  defl'ein.  Le  Prince  oe  Syn  Mu. 
arrêta  les  yeux  fur  la  Fille  d'un  Sellier  ,  qui  1*91. 
étoit  errectivemenr  d'une  beauté  rare  ;  &  il  en 
eut  un  Fils.  Mais  les  Dames  ,  à  qui  cette  Fa- 

vorite avoit  été  préférée  ,  en  conçurent  un 

tel  dépit  ,  qu'elles  complotèrent  enfembie , 
pour  faire  mourir  l'Enfant,  qui  étoit  le  fruit. 
de  cette  préférence.  Elles  en  vinrent  à  bout , 

&  l'on  prétend  que  l'on  cacha  fort  longtems* 
à  l'Empereur  la  mort  de  fon  Fils  ,  pour  épar- 

gner le  fang  ,  qu'un  lî  grand  crime  auroit  fait 
répandre. 

Tel  ctoit  le  Prince  ,  qui  fur  la  fin  de  l'année 
ï6;  i.  occupa  feul  le  Trône  des  Cubo-Samas. 

L'Eglife  du  Japon  ,  fi  elle  avoit  à  finir  ,  ne 
pouvoit  périr  plus  çlorieulement,  que  par  la 
main  d'un  tel  Moudre:  autfi  mourut-il  dans 
les  fupplices  plus  de  Chrétiens  fous  fon  Rè- 

gne, qu'il  n'en  étoit  mort  depuis  le  commen- 
cement delà  Perlécution.  On  s'apperçut  bien- 

tôt de  ce  qu'on  avoit  à  caindre  de  ce  Monar- 
que ,  par  la  manière  ,  dont  les  Princes  &  Sei- 

gneurs Ce  comportèrent  à  leur  retour  ce  Jedo, 
où  ils  étoient  allez  lui  rendre  leurs  homma- 

ges ,  &  le  complimenter  fur  la  mort  de  fon 
Père.  On  vit  aulïicôt  de  toutes  parts  des  Bû- 

chers dreiTés  ,  furtout  à  Jedo  &  a  Ozaca  ,  oiî 
les  premiers  coups  furent  portés,  &  où  il  y 
dut  bien  des  Martyrs.  Mais  le  Gouvernement 
de  Nangazaqui  &:  le  Mont  Ungen  redevinrent 
bientôt  les  théâtres  les  plus  fanglants  de  la  ̂  er<- 
fécution. 



ifSf        HlSfOIXE      Dî      J'APON    , 
«— — — i      II  y  avoir  déjà  plus  de  deux  ans  que  le  Perô 

Guttierez,  fes  deux  Confreies ,  &<  le  Pcre  If* 
De  J.C    cioa  étoient  dans  les  Priions  d'Omura.  Une- 

16  3  *•      mondo  paioiilbit  avoir  entrepris  de  laifer  leur 
De     SinMu,con"ance)^  il  s'attacha  fuirout  au  Père  Ifci- 

*syi.        da ,  pour  qui  il  avoir  conçu  de  1  eltime  dans 

Perfècution  ̂ e  premier  entretien  ,  qu'il  avoit  eu  avec  lui , 
plus  vive  qu    nais  dont  la  fermeté  commence»  a  le  choquer: 
jamais.    Le     voyant  enfin  que  ni  la  longueur  ni  les  incom- 
Gouverncur     moditM  de  b  pr,çon  n'avo;cnr  pojiU  abaau  foir entreprend  ri  * 

létluireleP^te  courage,  il  voulut  eliayer  la  v*oye'de  la  per- 
Ifcida.  fuafion  ,  &  il  lut  envoya  un  célèbre  Docteur, 

peur  lui  faire  comprendre  quêtant  né  Japon- 
n ois ,  il  devoit  fuivre  les  loix  &  la  Religion 

de  Ton  Prince.  Le  Bonze  ,  quelque  habile  qu'il 
fût  ,  l'entit  bientôt  qu'il  n'eroîc  pasde  la  force de  Ion  Adverlaire  ,  &  quittant  la  voye  du  rai- 
fonnement ,  qui  ne  lui  réuflilloit  point,  il  fit 
au  Millionnaire  les  offres  les  plus  avantageu- 
les:  mais  il  avança  encore  moins  par  cet  en- 

droit ,  &  le  retira. 

Et  n'en  peut      Ùnémondo  au  défefpoir  du  peu  de  fucecs  de 
ptnir  a  lout.  cette  atraCjue  }    commanda  qu'on  lui  amenât 

le  Prifonnier,  auquel  il  renouvella  d'abord  les 
promeHes  ,   qui   lui  avoient  été  faites  de  la 

part;  il  y  ajouta  beaucoup  de  marques  d'eflime 
&  d'amitié  ,  &  tout  cela  ne  produi  Tant  encore 
aucun  erFet,  il  en  vint  aux  plus  terribles  me- 

naces. Alors  le  Serviteur  de  Dieu  ,  qui  jufques- 

là  n'avoit  gueres  répondu  a  toutes  l'es  offres  & 
fes  raifons  ,  que  par  l'on  faïence,  lui  dit  :  »  S7 
5->  vous  voulez ,  Seigneur  ,  nie  faire  une  vé- 
3*  ritable  peine  ,  menacez-moi  de  la  vie,  car 

>•>  je  puis  veus  aiïurer  que  la  moi :t  '-Si  les  fup- 
5j  plices  font  présentement  l'unique  objet  de 
y>  mes  vœux.  Faites  donc  du  pis,  que  vous 
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:»  pourrez  ,  &  nous  verrons  qui  fe  la  /Fera  le  <? 

>i  premier  :  je  ne  compte  point  fur  mes  for-     _     _   ̂  

55  ces ,  mais  je  mets  toute   ma  confiance  en  * 

55  celui  ,  qui  fortifie  les   foibles  ,  &  j'efpere 
J5  qu'il  ne  m'abandonnera  pas,   puifque  e'eft  i)e  Syn  Mu* 
55  pour  lui  ,  que  je  vais  combattre.  119a. 
Unémondo  accepta  le  deri  ,  &  lequatriéme  Nfartyre  de  ce 

de  Décembre  16}  1.  il  fit  conduire  le  Million-  Mifliortmire* 

»aire  au  Mont  Ungen.  Là  ,  après  qu'on  lui  euc',e   r,u^"i,s 
difloqué  tous  les  os  ,  ou  le  fufpendit  en  l'air  ,  &  pjcUx. 
on  l'arrofa  pendant  trente  jours  de  la  matière- 
brûlante  de  la  bouche  d'Enfer.  Enfin  les  Bour- 

reaux rebutés  de  tourmenter  un  Homme  ,  qui 

paroillbit   n'avoir  point  de  fentiment ,  Se  fur 
lequel  on  dit  même  que  la  matière  infernale 
ne  lailloit  aucune  cicatrice,  lereconduifirenr. 

en  prifon.  Il  y  demeura  jufqu'au-  troiiiéme  de 

Septembre  de  l'année  fuivante  ,   Unémondo 
étant,  allé  fans  doute  à  la  Cour  ,  pour  faire  fon 
compliment  au  nouvel  Empereur  ,  &  reeevoir 

fes  ordres.  A.  fon  retour  il  apprit  avec  étonne- 
ment  que  le  Père  Ifcida  furvivoit  aux  cruelles 

tortures  ,  qu'on   lui  avoit  fait  fouffrir  fur  le 

Mont  Ungen  ,  &  il  ordonna  qu'il  fût  brûlé  avec 
les  trois  Pères  Auguitins ,  Compagnons  infé- 
parables  de  fes  chaînes,  un  Frère  Francifcain 
nommé  Gabriel  ,  un  autre  du  Tiers  Ordre  , 

qui  avoit  nom  Jérôme  de  la  Croix,   l'Hôte 
du  Père  Ifcida  ,  la  Mère,  la  belle-Mere  &  les 
trois  Enfants  de  ce  charitable  Chrétien  ,  que 

quelques  Mémoires  appellent  Jacques  Naga- 

xi  m  a  ,  &  afl'uTent  avoir  été  le  Frère  du -léfuire 
Michel  Nagaxima.  La  Sentence  fut  exécutée  , , 

&  tous  rendirent  à  Jefus-Chritt  un  éclatant  té- 
moignage au  milieu  des  flammes. 

LT.gliiè  du  Japon  étoit  alors  gouvernée  pour 
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la  féconde  fois  par  le  Père  Matthieu  de  Cou- 

ros.  Il  y  avoir  plus  de  trente  ans  ,  que  ce  Re- 

ligieux travaiUok  au  (.'.lut  des  Japonnois  avec 
un  fucocs  ,  qui  répondoit  à  Ion  zèle  inf.  tig.i- 
ble ,  &  à  fon  grand  talent  pour  un  fi  faim  Mi- 

nillere.  Aufli  a-t'il  fait  &  (ourlcrt  des  choies 

De  Syn    M  u 
»2Ç>1. 

Won  du  P.  incroyables  pour  la  converfïon  des  Japonnois  ; 
deCourojPro.  ayant  été  témoin  de  toutes  les  perfecutions ,  Si 
vincial  de»  Je-  pre(que  toujours  au  plus  fort  du  péril.  Voici 

miié  ,"  où  les  ce  qu'il  nous  apprend  lui-même  de  l'extrémité, 
M'HionruLfs  où  il  étoit  fouvent  réduit  :  &  l'on  peut 'bien  ju- 
font  réduit*.  ger  qu'il  en  étoit  à  peu  près  de  môme  de  tous 

les  autres  Ouvriers  Evangéliqnes. 

»  Mon  Hôte ,(  ci)  dit-il  dans  une  de  (ei 

t>  Lettres  ,  avoit  préparé  (bus  terre  une  caver- 

32  nev  qui  n'avoit  que  douze  empans  de  long  , 
»\  fur  quatre  de  large,  &  où  il  ne  pouvoir  y 

5>  avoir  aucun  jour  ;  il  m'y  fit  entrer  moi  tt  ii- 
s>  îiéme ,  nul  autre  que  lui  ne  Cachant  ce  que 
3>  nous  étions  devenus.  Il  faloit  demeurer 

»»  là  nuit  &  jour,  continuellement  dans  les 

5>  ténèbres,  fi  ce  n'efb  que  pour  réciter  mon 
so  Office  ,  écrire  quelques  Lettres ,  &  prendre 
»a  notre  réfection  ,  nous  allumions  unechan- 

>■>  délie.  Tous  les  trois  jours  on  venoit  nettoyer 
»  notre  caverne,  &  nous  apporter  à  mangen 
3>  Après  un  mois  de  féjour  dans  ce  cachot,  je 

»  le  quittai  vers  les  Fêtes  de  Pâques  ,  &  je 
=»  pafiai  dans  un  autre  tout  iemblable  ,  ou  je 

"  fuis  encore  ,  mais  j'en  fers  tous  les  foirs  pour 
55  vifiter  les  Chrétiens  à  la  faveur  des  téne- 

s>  bies  ,  &  je  n'v  rentre  ,  qu'après  avoir  célébré »  la  fainte  Meife. 

L'Homme  Apoltolique  fut   contraint  dans 

(4)  CeUcLsttrei.il  «lu  dernier  jour  de  Septembre  ïfii6. 
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Is.  fuite  de  fe  tenir  renferme  dans  un  lieu  ti  mal  — 

fein  ,  qu'il  y  tomba  dangereufement  malade.     rje  j,  q 
I!  guérit  contre  toute  efpérance,  &  en  l'année        i6n. 
I627.  il  courut  au  lècours  des  Chrétiens  d'A-  . 

lima  ,  contre  lefquels  Bungondono  Roi  d'Ari-  De  Svn-Mu. 
ma  exerçoit  alors  toute  fa  fureur  ,  ainfi  que  "y** 
nous  l'avons  dit  au  Livre  précédent.  Il  eut  mê- 

me la  penfée  de  s'aller  livrer  à  ce  Prince  ,  le 
flattant  que  le  Tyran  épargneroit  le  Troupeau  , 

s'il  pou  voit  fatisfaire  là  rage  iur  le  Paifeur. Los  Fidèles  le  détournèrent  de  ce  deflèin  ,  & 

l'obligèrent  même  à  fortir  de  ce  Royaume  ,  où 
il  nefaifoit  pas  fur  pour  lui  de  demeurer  davan- 

tage. Depuis  ce  rems-la  il  fe  vit  toujours  au 

moment  d'être  arrête,  les  Gardes  du  Roi  d'A- 
îima  &  ceux  du  Gouverneur  de  Nangazaqui  le 
luivant  partout.  On  remarqua  même  comme 

une  efpece  de  miracle  ,  que  parmi  tant  d'Ef- 
pions  &d'Apoftats)dontpluneurs  nepouvoient 
ignorer  le  lieu  de  fa  retraite,  parce  que  fes  em- 

plois l'obligeoient  à  fe  faire  connoître  à  bien 
du  monde  ,  il  ne  fut  point  trahi. 

Enfin  accablé  d'infirmitez  ,  ne  trouvant 
preîque  plus  perfonne,  qui  pût  lui  donner  un. 
azyle  allure,  &  étant  réduit  à  fe  cacher  dans 
des  huilions ,  ou  dans  les  trous  des  rochers  ,  il 
leprit  ledelfein  de  fe  faire  connoître  à  ceux  , 
qui  le  cherchoient.  Il  y  étoit  prefque  réfolu, 

lorfqu'un  Lépreux  l'invita  à  fe  retirer  dans  fa 
cabanne  ,  qui  étoit  affez  écartée  des  grands 
chemins.  Il  accepta  fon  offre  ,  &  ce  fut  là ,  que 
confumé  de  chagrin  ,  de  voir  fon  Eglife  a  la 

veille  d'être  entièrement  détruite  ,  il  rendit  fon 
Ame  à  fon  Créateur  ,  âgé  de  foixante  &  qu;n- 

2e  ans,  le  vingt-neuvième  d'Odobre  de  l'an- 
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née  163.5.  [a]  II  fut  fuivi  de  fort  près  à  î* 
Gloire  par  le  Père  François  Buldrino  léfuite 

De  J.  C.    Romain  ,  qui  fit  une  fin  toute  femblable  dans 
1631.      le  Nord  du  Japon. 

'    ë     "7TT       Vers  ce  même  tems  ,TJnémondo  fur  accuie 
4aV».       auprès  del  Empereur ,  de  ne  pas  pouiler  aller 

Gouv^incu'  vivement  les  Chrétiens.  Sa  conduite,  au  moins 
,jc  Manga^aqi.)  depuis  quelques  années   ,  fembloit  devoir  le 

dtievo^ue.     mettrea  l'abri  d'une  pareille  accuiation.;  mais 
dans  une  Cour  ,  ou  le  vice  domine  ,  •&  fait  tout 

le  mérite  auprès  du  Prince  ,  les  plus  vicieux 

mêmes  ne  peuvent  compter  fur  lien  ,  &  l'on  efl 
allure   d'avoir  autant  d'Ennemis  qu'il  y  a  de 

gens,  à  qui  la  place  qu'on  occupe  ,  peut  deve- 
nir un  objet  d'envie.  D'ailleurs  Les  mauvais 

Princes  font  fort  crédules  fur  le  mal  ;  Unc- 

mondo  fut  donc  condamne  fur  la  {Impie  accu- 

sation ,  &  révoqué  ,  &  on  lui  donna  deux  Suc- 
ceflèurs  au  lieu  d'un.  Ces  deux  nouveaux  (Gou- 

verneurs ,  dont  l'un  fenommoit  Matazaye- 
mon  ,  &  l'autre  Denxiho  ,   ne  furent  peut- 
être  pas  plus  ardents  à  la  recherche  des  Mif- 

honnaires ,  que  l'avoir  été  Unémondo  ;  mais 
ils  furent  plus  heureux,  &  dès  la  première  an- 

née de  leur  adminifîration  ils  «n  firent  mou- 

rir un  plus  grand  nombre,  que  n'avoient  fait tous  leurs  Prcdécelleurs. 

Martyre  <k      Le  premier ,  qui  tomba  entre  leurs  mains, 

deux  Jétuites.  fut  un  Jéfuite  Japonnois ,  qui  n'étoitpas  Prê- tre. Il  fenommoit  Thomas  Nikifori  ,  &  étoit 

natif' du  Royaume  de  Mino  :  il  fut  brîilcv;fa 
Nangazaqui  levingt  deuxième  de  Juillet  1  6  3  3 . 

Mais  le  feu  parut  à  l'Empereur  du  Japon  un 

(  a  )  Quelques  Ecrivains  le  font  mourir  un  an  plu. 6t. 



DeJ.  C, 
1653. 

L:i  t  r  e  Dix-  HoitiiÉme.  i£j 

fupplice  peu  propre  à  faire  des  Infidèles ,  ce 

que  l'on  (è  propofoit  principalement  depuis 
piufîeurs  années,  &  ce  fut  alors  que  ce  cruel 
Prince  mit  en  ufàgece  terrible  tourment  de  la 

Fojeji  connu  par  les  dernières  Relations  du  Ja-  .£>e  Sy  i-Mu'» 
pon.  Celui,  fur  lequel  on  en  fit  l'ellài,  fut  un  an-  *»V3- 
cien  Millionnaire  appelle  NicolasJKEYANSuo 

cunanga  ,  natif  du  Royaume  d'Omi ,  lequel , 
après  avoir  fait  lès  Etudes  dans  un  des  Sémi- 

naires des  Jéfuites,  étoit  entré  dans  la  Com- 

pagnie à  l'âge  de  vingt-huit  ans.  Il  en  avoir 
alors  (bixante- trois  ,  &  félon  toutes  les  ap- 

parences ,  le  feul  défaut  d'Evcque  l'avoir  em- 
pêché de  recevoir  les  Ordres  facrés.  Voici  en 

.quoi  confiftoit  le  fupplice  ,  dont  il  eut  la^gioire 

d'avoir  triomphé  le  premier. 
On    drefloit  des  deux  côtés  d'une  grande  ,  T2UTJ°enlile r    ir     1  t>  •  r  *  a      .,       u  iofl;.    Sur 

rolie  deux  Poteaux,  qui  foutenoient  une  pièce  qui  on  cn  L. 
de  traverse,  à  laquelle  on  attachoit  le  Patient  Hcffai. 
par  les  pieds  avec  une  corde  paUée  da;ns  une 
poulie.  Il  avoir  les  mains  liées  derrière  le 
dos ,  &  le  corps  étroitement  ferré  avec  de 

larges  bandes ,  de  peur  qu'il  ne  fût  fuiFoqué 
tout  d'un  coup.  On  le  defeendoit  enfuite  la 
Tête  en  bas  dans  la  Foire  ,  où  on  l'enfermoic 
jufqu'à  la  ceinture  par  le  moyen  de  deux  ais 
échancrés  ,  qui  lui  ôroienr  entièrement  le  jour. 

Dans  la  fuite  on  lailfoit  àceux,  qu'on  y  fufpen- 
doit  une  main  libre,  afin  qu'ils  pâlfent  donner 
le  fignal ,  qu'on  leur  marquoit  pour  faire  con- 
noitre  qu'ils  renonçoient  au  Chriftianifme  .  Se 
i'onremplilloit  fouvent  la  Fofiè  de  toutes  fortes 
d'immondices,  quicaufoient  une  infection  in- 

supportable. Mais  il  n'étoit  pas  befoin  de  rien 
ajouter  à  ce  tourment ,  pour  le  rendre  le  plus 
.cruel  de  tous  ceux  ,  qui  avoient  été  inventés 
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jufques-là.  On  y  fouffroit  un  étouiTement  co*i- 
T  _  tinuel ,  le  fang  fortoit  par  tous  les  conduits  ce 

J*     *    la  Tête  en  fi  grande  abondance  ,  qu'il  falloit 
avoir  recours  a  la  fàignée,  pour  l'arrêter,  «S: 

De  Sjn-Mu.  l'on  fentoit  un  tiraillement  de  nerfs  &:  de  muf- 
*»S/3-       cles ,  qui  caufoit  une  douleur  au-delfus  de  toute 

exprellion.  Malgré  cela  on  y  vivoit  quelquefois 
neuf  &  dix  jours  de  fuite. 

Le  faint   Religieux  ,  dont  nous  venons  de 
parler  ,  y  mourut  au  quatrième,  &  il  y  a  bien 

de  l'apparence  qu'on  n'a  voit  pas  encore  fonge 
à  prendre  toutes  les  précautions  ,  que  nous  ve- 

nons de  dire  ,  pour  prolonger  la  vie  dans  ce 
tourment.  aLes  Gardes ,  qui  retirèrent  Keyan  , 

après  qu'il  eut  expiré ,  furent  bien  furpris  d« 
trouver  au  fond  de  la  Folle  un  vafe  plein  d'eau, 
qu'aucun  d'eux  n'y  avoit  mis  ;  &   comme  ils 
avoient  toujours  fait  bonne  fentinelle  auprès 
du  Martyr,  ils  étoient  bien  allures  que  perfonne 

n'en  avoit  approché  pour  l'y  mettre.  Ils  le  (ou- 
vinrent  alors  que  le  faint  Homme  leur  avoic 

dit  plufîeurs  fois  ,  tandis  qu'il  étoit  fufj  endu 
dans  la  Folle ,  que  Ja  Mère  de  Dieu  le  veaoi 
confoler  ,  &  ils  ne  firent  aucune  difficulté   de 

publier  cette  merveille. 

Plufîeurs'     Cependant  les  deux  Gouverneurs  de  Nanga- Patres  îtRe.  avQjent  £ajr  pUjjijer  a  leur  arrivée  dans 

t*.  cette  Ville  ,  que   quiconque    dccouvnroit  un 
Millionnaire,  recevroit  quatre  cents  écus  :  ce 

qui  leur  réliflït  de  telle  forte ,  que  dans  l'efpace 
de  quatre  mois  feize  Prêtres  ,  &  plufîeurs  autres 
Religieux  tombèrent  entre  leurs  mains.  Il  pa- 
Toît  que  tous  ces  Prifonniers  étoient  Jéfuites  , 

à  l'exception  peut-êue  du  Père  Dominiq  i«j 

Del  Quitia  Dominiquain ,  &  d'un  Frère 
ponnois  du  même  Ordre ,  qùè  je  trouve  avoii 

conk  mi™ 
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confommé  leur  Martyre  cette  même  année, 

après  de  grandes  fbutïrances.  Je  n'ai  pu  (ça-  pe  t  q 
voir,  ni  le  nom  du  Frère,  ni  le  genre  de  leur  i6î?." 
mort.  Vers  le  même  tems  l'Empereur  fît  pu-  . — 
blier  un  Edit  ,  qui  fut  exécuté  avec  toute  la  De  Syn  •  Mu. 

rigueur  pofiible.  Il  portoit  que  tout  ce  qu'il  y  **>!• 
avoit  de  Lépreux  Chrétiens  au  Japon  ,  (èroienc 
rallèmblés  aNangazaqui  ,  &  transportés  aux 
Philippines.  On  fir  aufli- tôt  une  recherche 
très-exacîe  de  ces  Malheureux  ,  on  les  fit  partir 

pour  Nangazaqui  ,  où  ils  dévoient  être  em- 

barques, &on  leur  déclara  que  s'ils  deman- 
daient: l'aumône  fur  la  route  ,  on  le  prendroit 

pour  un  (igné  d'Apoltafie.  On  ne  leur  donnoic 
pourtant  rien  pour  vivre  ;  auffi  y  en  eut-il  un 
alfez  grand  nombre  ,  qui  moururent  de  faim 
&  deiuifere  dans  les  chemins. 

Au  mois  d'Août  de  la  même  année  ,  la  plus     Autres  Reli 

fatale  de  toutes  à  l'Eelife  du  Japon  ,  quarante-  gl"'cX  "■'••y'8- ,  ..  ,.        »       M,  J    F  i    /•  Suite     dej deux  perlonnes  lurent  brulces  vives  eu  pluneurs  Aventures  du 
endroits  ,  onze  décapités ,  &  feize  (bfpendus  P.  Collado. 
dans  la  Folle  par  ordre  des  Gouverneurs  de 
Nangazaqui. Du  nombre  de  ces  derniers  croient 
cinq  Jcfuites ,  les  PP.  Emmanuel  Borghés  ,  Se 
Jacques- Antoine  Gianneraé  &  trois  Japonnois , 

qui  n'étoient  point  Prêtres ,  (  a  )  quatre  Domi- 
niquains,  S;  deux  Auguftins.  Ces  fix  derniers 
croieir  entres  depuis  peu  au  Japon  ;  &:  venoienc 
de?  Philippines.  Leur  arrivée  avoit  été  divul- 

guée d'abord  ,  8c  l'on  prétend  qu'elle  rf avoit 
pas  peu  contribué  au  rappel  d'Uncmondo  Je 
n'ai  pu  fçavoir  les   noms  d'aucuns  d'eux  ,   & 

(  t  ̂lls  ff  noiwmoient  jL-nnKiDKRAjoftrjih  IltOMUY  > 
£c  Ignace  Kisdo. 

(  b  ï    Fontana  Mmumtnta  fttm'mcsit. 
Tomt  V,  M  ' 
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_  l'Auteur  (b)  Dominiquain  ,  que  jaidcja  cité 

n'en  parle  point.  Il  met  feulement  fous  cette 
De  J.  C.    année  le  martyre  du  Père  Del  Quuia  &  de  (ou 

1633.      Compagnon  ,  que  je  viens  de  rapporter  ,  & 

T~s7Tmu"!   ajoute  que  le  Père  Collado  retournant  au  Ja- 
»»  93-        non  ,  pour  y  prêcher  la  Foi ,  périt  en  Mer  ,  ce 

qui  n'eft:  point  exaft  ;  puifqu'it  e.ft  manifefte 
par  la  Préface  du  Dictionnaire  Japonnois  ,  im- 

primé par  le  Père  (  a  )  Collado ,  qu'ifche  fçau- 
roit  être  parti  de  Rome  avant  l'année  1654., 

&  qu'il  ne  périt ,  que  bien  des  années  après , 
dans  un  naufrage  ,  non  pas  en  allant  au  Japon, 
mais  en  revenant  de  la    nouvelle   Segovie  i 

Manille  ,  pour  repatler  en  Efpagne  ,  fuivant 

l'ordre  ,  qu'en  avoit  donné  le  Roi  Catholique 

Philippe  IV.  en   voici  la  preuve  imprimée  à 

la  fin  de  l'Hiftoire  de  la  province  du  Rofaire 

des  PP.    de  S.   Dominique  des    Philippines. 

Livre  l'econd  ,  page  4 17. 

LETTRE  de  Sa  Majesté* 

Catholique  au  R.  P.  Pro- 

vincial de  l'Ordre  de  Saint  Dominique, 
aux  Philippines, 

„T7  Enerable  &  Dévot  Père  Provincial  de 

?3  V  l'Ordre  de  Saint  Dominique  des  liles 

»  Philippines:  Nous  avons  été  informés  
par 

»  des  Relations, qui  nous  font  venues  
dédi- 

se vers  endroits ,  que  la  paix  des  Religieux  de 

dj  votre  Province  aveit  été  troublée  a  l'
occa- 

»  non  de  ce  qu'on  l'a  divifée  en  deux ,  en  verta 

(a  )U  même  chofe  (c  voit  dans  lCLi?:edc  tf«*  Alla
.- 

tm*t  intitule  yî^ij  muai*» 

I.i  ttre  du  Roi 
Catholique  a 

i&  a  l'ujït. 
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des  Lettres  Patentes  ,  que  le  Père  Diego 
Collado  aveit  apportées  de  fon  Général,  & 
par  le  fecours.,  que  lui  a  donné  pour  cet 
effet  D.  Sébaftien  riurtado  de  Corcuera 

notre  Gouverneur  &  Capitaine  dans  ces  De  Syn-Mu. 

Mes  (  a  )  ;  &  attendu  que  lefdites  Lettres  "91* 

ne  dévoient  point  avoir  leur  effet ,  n'ayant 
point  été  reçues  par  notre  Confeil  Royal 
des  Indes  ;  Nous,  ayant  en  vue  principa- 

lement l'union  des  Religieux,  &  la  tranquil- 
lité de  cette  Province,  &  fçachant  que  la 

divilion  iufdite  donne  occalîon  au  relâche- 

ment de  s'y  introduire,  avons  ordonné  à  no- 
tredit  Gouverneur  &  Capitaine  Général  &  à 

notre  Audience  Royale  de  ces  Ifles ,  qu'ils ayent  a  retirer  les  fufdites  Patentes ,  &  toutes 
les  autres,  qui  ont  été  apportées  par  ledit 

Père  Diego  Collado  ,  fans  fouffrir  qu'on 
les  mette  en  exécution;  déplus.,  queladi- 

vifion  des  Provinces  ,  qui  s'eil  faite ,  foit  an- 
nullée ,  &  qu'elles  retournent  au  même  état 
où  elles  étaient  auparavant.  Ainfi  nous  vous 
prions  &  vous  chargeons  de  faire  ce  qui  dé- 

pend de  vous  pour  cet  effet ,  &  de  renvoyer 
inceilamment  en  Efpagne  ledit  Père  Diego 

Collado.  Et  afin  que  cela  s'exécute,  Nous 
donnons  ordre  par  une  Lettre  de  ce  jour 
à  notre  Gouverneur  fufdit ,  de  lui  faire  tenir 
prêt  un  Vailleau.  Vous  nous  donnerez  au/lt 
avis  à  la  première  occaffion  de  ce  que  vous 
aurez  fait  en  exécution  de  la  Prière  &  du 
Commandement  que  nous  vous  faifons.  A 

(  *  )  On  ?oit  par  la  même  Iliftoire  île  la  Province  du 
Ro  aire,  que  le  P.  Collado  avoit  fait  cette  diviliou  à main  armée. 
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»  Madrid  ce  vingt  -  unième  jour  de  lévrier 
»   1637. 
c-  MOY    LE    RO  Y. 
?•  Par  commandemet.t  du  Roi  N.  S. 

Wu#  P.  G  VBRIEL  d'OcAG^AY    AlARCON. 

Ces  ordres  du  Roi  n'ayant  pas  encore  été 
exécutés  ,  ei    ce  qui  regardoit  la  peribnne  du 

P.  Collado  ,oudu  moins  la  nouvelle  n'en  étanc 
pas   encore  venue  à  Madrid  au  mois  de  Fé- 

vrier 1638.  Sa  Majefté  jugea  a  propos  de  les 
réitérer  fur  les   nouvelles  informations,   qui 
lui  vinrent  de  Maçao.   Ce  Père  y  avoit  faic 
une  excurfiçm  quelque   tems  auparavant  ;   Se 
D.  Manuel  de  Camara  de  Norogna  ,  qui  en 

étoit  Gouverneur,  voyant  les   troubles,  qu'il 
yexciroit,  fe  crut  obligé  d'en  donner  avis  au, 
Roi  fon  Maître.  C'eft  ce  qu'on  voit  dans  les 
Reg  ftres  duConfeilde  Portugal  &  des  Indes, 
qui  le  gardent  encore  à  Madrid  ,  dont  voici 

un  l£xtra.it  authentique  figné  de  la  main  d'un 
Secrétaire  d'Eta:,  dans  lequel  après  le  Décret 
de  Philippe  IV.  donné  en   161S.  &  le  même  , 
que  nous  avons  rapporté  ailleurs  ,  on  lit  ce 

qui  fuit. 
33  L'on  trouve  encore  dans  les  mêmes  Pa- 

33  piers  (des  Archives  du  C.onfeil  )  queleCa- 
3>  pitaine  Général  de  la  Chine  ,  Manuel  dje/ 
33  Csmara  de  Norogna  ,  donna  avis  à  Sa 

33  Majelté  que  le  P.  Diego  Collado ,  de  l'Ordre 
53  de  S.  Dominique,  avoit  imprimé  un  Livre 

>>  fans  permifîion  de  l'Ordinaire,  ni  du  Con- 
3>  feil ,  fans  nom  d'Impiimeur  ,  dans  lequel 
33  il  difeit  contre  les  Religieux  de  la  Coivipa» 
r,  gme  de  Jeius,  des  choies  indignes  de  lua 
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33  Habit ,  &  contraires  à  la  railon  ,  eu  égard 

53  àrédification,que  ces  Pères  avoient  donnée 
33  dans  ce  Pays-la  par  leur  icience,  &  par  leur 

3'  grande  venu  ;  outre  les  travaux, qu'ils  fôuf- 
35  froient  dans  l'initrucuon  de  ces  Royaumes  , 
33  prêchant  la  Foi  aux  dépens  de  leur  fang , 

33  ainfî  qu'on  le  pouvoit  voir  par  les  infignes 
33  Martyrs  ,  qu'ils  avoient  eus  encore  depuis 

33  peu  d'années  au  Japon.  Que  par  le  devoir 
33  de  fa  Charge  de  Capitaine  Général  ,  il  Ce 
33  croyoit  obligé  à  donner  beaucoup  de  loikm- 

33  ges  à  Ceux  de  la  Compagnie,  pour  ce  qu'il 
33  en  avok  connu  par  expérience  ,  &  qu'il 
33  n'étoit  point  avantageux  pour  le  fervice  de 

'33  Sa  Majefté  ,  qu'il  y  eût  de  femblabies  di- 
3'  vidons  entre  les  Religieux  ;  furtont  dans  un 
>'  tems  ,  où  les  Hérétiques  étudioient  de  ii 

33  près  nos  actions ,  pour  voir  s'ils  y  trouve- 
33  roient  de  quoi  outorifer  leurs  erreurs  Sz 
»  leurs  méchante  ces. 

3>  En  conléquence  de  ces  remontrances , 
s'  &c  de  celle,  que  fit  en  même  tems  le  Pro~ 

■>•>  cureur  Général  de  la  Compagnie  :  diiàut 
53  que  le  P.  Diego  Col  la  do  croit  retourne  aux 
55  Philippines,  Se  de-là  à  Macao,  contre  les 

53  défenfes  de  Sa  Majefté  ;  qu'il  avoit  troublé 
53  la  paix  des  Ordres  Religieux  ,  &  de  la 
5>  Chrétienté  de  la  Chine  &:  du  Japon  ,  & 

5>  quil  avoit  imprimé  le  Livre  ,  qu'on  vient 
5j  de  dire  ,  qui  étoit  un  Libelle  diffamatoire 
5>  contre  la  Compagnie  ,  avec  lequel  il  avoit 
5j  fcandalifé  tout  le  Peuple  &  les  nouveaux 

35  Chrétiens  de  ces  Contrées-là,  f  a  )  il  plut  au 

(<i)Il  y  avoit  alors  à  M.icao  un  grand  nombre  de 
Japonnois  Chrétiens  ,  qui  s'y  étoient  réfugia  ,  eu  qui avoient  é^  exilés. 

M  iij 

DeJ.C 
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De  Syn-Mu. 

ijq  EisTomt  u  v  Japon, 
33  Roi  notre  Seigneur ,  qui  eft  maintenant  nu 

53  Ciel,  de  réfoudre  par  l'avis  de  (on  Confcil 
33  de  Portugal  le  vingt-feptiéme  jour  de  Fé- 

33  varier  1 6 }  8.  qu'on  réitérât  les  ordres  don- 
33  nés  auparavant-  par  Sa  Majefté  au  fujet  du 
35  P.  Diego  Collado  ;  &  afin  que  tout  ceci 
33  puiiîe  être  connu ,  où  il  fera  befoin  ,  nous 
3>  avons  délivré  le  préfent  Acte  à  la  requête 
33  du  Procureur  Général  de  la  Compagnie  de 

;>  Jefus,  &  par  le  commandement  de  Sa  Ma- 

33  jefté.  A  Madrid  le  deuxième  jour  ■d'Août m    16Î6. 

Cr.   G.  Boiello, 

Satnort.  ïr.  L'Ordre  étant  donc  venu  aux  Philippines* 
rcur  de  quel  «Je  renvoyer  en  Efpagne  le  P.  Diego  Collado  , 

{""ceqTrc^0"  r*ovmcial  le  rappella  de  la  nouvelle Sego- 
garde  ce  Reli  v'e  »  ou  il  L'âvoit  relégué  quelque  tems  aupara- 
gitux,  vant.  Mais  le  Vailleau  ,  qui  le  ramenoit  de-là 

à  Manille,  où  il  devoit  s'embarquer,  fit  nau- 
frage près  d'un  Cap  nommé  de  Boxeador  , 

&  ce  Religieux  y  périt  comme  tous  les  autres 

Pailagers  ̂   à  l'exception  d'un  Indien  ,  qui  rap- 
porta qu'on  lui  avoit  vu  donner  en  cette  occa- 

iîon  de  grandes  marques  de  repentance.  Un 

autre  Auteur  (  a  )  du  même  Ordre  ,  qui  a  pré- 

tendu juftifier  prefque  en'tout  le  P.  Collado  ,  ce 
qu'il  nepouvoit  faire  fans  donner  un  démenti 
public  à  l'Hiftoire  de  la  Province  du  Rofaire 
de  fon  Ordre  ,  plus  croyable  que  lui ,  &  aux 

Pièces  authentiques ,  que  nous  venons  de  rap- 
porter ;  cet  Auteur  ,  dis-je  ,  ajoute  que  ce  Re- 

ligieux ne  périt ,  que  pour  n'avoir  pas  voulu lailler   mourir  fans  Confeflïon  tous  ceux  de 

(*)  Echaril  Striptprts  Ordkis  Tr<edic»Hmm, 
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l'Equipage,  qui  imploroient  Ion  Secours  en  ce 
dernier  moment ,  &  nous  y  fouferivons  avec  T  r 
plaifir  ,  charmes  de  voir  un  Homme  de  (on  ■**    * 
caractère  expier  Tes  excès  contre  la  charité  & 
la  juftiee  ,  par  un  Acte  de  la  charité  la  plus  hé-  ye  $vn  -  Mu. 

roïque  ;  mais  qu'il  prétende  que  l'Extrait  des  **v}>- 
Regiftres  du  Confeil  Royal  de  Portugal ,  déli- 

vré en  1686.  par  le  Secrétaire  d'Etat  Botello, 
Toit  une  pièce  falfifiée  ,  parce  qu'on  y  fuppofe, 
dit-il ,  le  Roi  Philippe  IV.  mort  en  1  «S  î  8.  quoi- 

que ce  Prince  ne  foit  mort  qu'en  1664.  c'eft 
fur  quoi  nous  ne  pouvons  nous  difpenfer  de 
le  relever  ,  en  faifant  obferver  ,  que  ces  paro- 

les (qui  eft  maintenant  au  Ciel  )  font  de  Bo- 
tello ,  qui  écrivoit  en  1  686.  ce  qui  eft  fi  vrai  , 

qu'il  eft  dit  positivement  dans  cet  Ecrit ,  que  ce 
Prince  fît  réitérer  en  1638.  les  Ordres ,  qu'il avoir  donnes  en  1637.  défaire  revenir  le  P. 

Collado  en  Efpagne.  N'y  falloir- il  pas  regarder 
de  plus  près ,  avant  que  d'avancer  un-  pareille 
calomnie?  Mais  ce  qui  fait  mieux  voir  com- 

bien il  eft  difficile  de  s'accorder  avec  foi-même, 
quand  on  veut  ,  à  quelque  prix  que  ce  l'on , faire  pa(fer  pour  un  Saint  &  pour  un  Apôtre  , 
un  Homme  dont  fes  propres  Frères  nous  ont 
appris  les  violences,  &  qui  a  répandu  dans  fes 
Ecrits  contre  de  Saints  Millionnaires,  preique 
tous  couronnés  du  Martyre  ,  les  inventives  & 
les  calomnies  les  plus  atroces  ;  c'eft  de  voir  le 
P.  Fontana  (  a  )  nous  repréienter  en  r6?T.le 
P.  Diego  Collado  »  brillant  parmi  les  Million - 
»  naires  de  fon  Ordre  au  Japon  ,  comme  le 
»  Soleil  parmi  les  Aftres  5  >»  tandis  qu'il  eft 
de  notoriété  publique,  que  ce  Religieux  ctoit 

(  a  )  HtnumtntA  DtminidH*  ad  ain'tm  irf^i, 
M  iv 
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parti  du  Japon  en  i^iz.  qu'il  n'y  retourna  ja- 

mais depuis  j  qu'en  1653.  il  préf'enta  Ton  Mé- morial contre  les  Jéfuites  au  Confeil  des  In- 
des à  Madrid  ,  &  que  félon  le  P.  Fontana  lui- 

même  ,  il  ne  partit  d'Europe  pour  retourner 
en  Ahe,  quëcette  même  année,  (a) 

De  Syn  Mu. 

\.'n   jéf  '.ne      Ce  n'étoit  pas  à  Nangazaqui  feulement ,  que 
irahi  par    un  ja  f0Jje  ̂ tojt  en  u{a?ie  contre  les  Chrétiens  :  le (aux  frerc .  &  ,      ̂   P  /-TJ--TJ 
"•i)  lamné  au  Prermer  "e  Septembre  on  y  luipendit  a  Jedo 
.'.*.  un  ancien   Jéluite  Toponnois  ,  nomme  Jean 

Yama.  Ce  Millionnaire  avoit  longtems  fait 

k  rélidence  dans  le  Royaume  d'Oxu  :  il  fut 
trahi  en  1629.  par  un  Malheureux  ,  qui  pour 
faire  fa  fortuné  aux  dépens  des  Prédicateurs 

de  1  "Evangile,  feignit  de  vouloir  être  Chré- 
tien. Il  jotia  li  bien  fon  perfonnage  ,  qu'après 

avoir  pailé  par  les  épreuves  ordinaires,  il  fut 
kiptiié.  Il  marqua  enfuite  un  grand  zèle  ,  &  on 
crut  pouvoir  fe  fier  à  lui.  Il  eut  ainfî  con- 
noiflance  de  tout  ce  qui  regardoit  les  Fidèles, 
&  muni  de  bonnes  inft  ruclions,  il  alla  à  Je- 

do ,  où  il  les  communiqua  au.  Magiftrat.  Il  fur 

bien  reçu  ,  Si  après  qu'on  l'eut  comblé  de 
louanges ,  on  lui  donna  en  pleine  Place  une 
bourfè  de  mille  éens  ;  un  Crieur  public  aver- 

tifïant  le  Peuple ,  que  quiconque  l'imiteroit , 
recevroit  une  pareille  gratification.  On  arrê- 

ta enfuite  un  grand  nombre  de  Chrétiens  de 

Jedo ,  fur  les  indices ,  qu'en  avoit  donnez  le 
perfide  Délateur  ,  &  l'on  envoya  de  bons  Mé- moires aux  Commandants  des  Provinces,  pour 

arrêter  tous  ceux  ,  qu'il  avoit  nommés.  Le  P. 

(  a  )  T.é  Pcre  CoIUc'o  n'ayant  préfcnté  fon  Mémorial , 
que  le  dix  feptiéme  de  Décembre  de  l'ai-née  163?  ne 
reutgueres  s'être  embatqué  pour  les  Philippines  j  qu'au 
commencement  de  l'année  fuivante» 
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Porro  &c  Jean  Yama  ,  l'étoientdes  premiers  ;  «—— 
on  manqua  celui-là  ,  parce  que  celui-ci  Te  livra     n    T    _ 
four  lui  donner  lieu  d'échapper.  Ce  généreux 
Millionnaire  fut  mis  en  Prifon  à  Vacomatzu  ,     ___f  53"   
&  il  y  demeura  un  mois  ;  au  bouc  de  ce  tems-  De  Syn  Mu. 

la  on  le  conduilît  à  Jedo  avec  quinze  aunes        **93* 
Chrétiens  ,  &  à  leur  arrivée  ils  furent  condam- 

nés au  feu  ,  &  à  être  auparavant  promenés 
avec  ignominie  par  la  Ville.  „  .  r 

T,    "      •  ,F.     r  ,  ■  ,  „  IWquoiton Ils  avoient  deja  lubi  cette  opprobre  ,  &  on  fupplice    cft 
les  alloit  conduire  au  bûcher  ,  lorfqu'un-  des  différé  II 
Magiftrats  fît  reconduire  Yama  en  prifon  ;.  ce  ™e;"<  dans  la 
Religieux  avoit  trouvé  moyen  de  répandre 
dans  la  Ville  un  petit  Ecrit  de  là  façon  ,  adrellé 
aux  Minières  ,  où  il  prouvoit  folidement  la 

vérité  de  la  Religion  Chrétienne  :  tous  l'avoieuc 
lu  ,  &  en  avoient  été  frappés  ;  ils  vouloient  en 

connoître  l'Auteur  ,  &  après  l'exécution  de 
ceux, avec  qui  il  avoit  été  condamné,  &  cjui 
moururent  avec  beaucoup  de  confiance  ,  le 
Magiftrat ,  dont  je  viens  de- parler  ,  fît  appel- 
ler  Yama  chez  lui,  le  régala  fplendidement  , 

&  s'enferma  enfuite  avec  lui  dans  fon  Cabinet , 
pour  l'entendre  parler  de  fa  Religion.  Ils  fu- 

ient enfemble  plus  de  quatre  heures  ,  &  le 

Magiftrat  s'écria  en  fortant ,  que  fi.  l'Empereur 
avoit  feulement  entendu  la  fixiéme  partie  de 

ce  qu'il  venoit  d'entendre  ,  il  celïeroit  de  per- 
fécuter  une  Religion  fi  fainte ,  &c  des  Hommes! 

fi-eftimables.  11  ajouta  qu'il  ne  manqueroit 
pas  la  première  occafion  ,  qu'il  auroit  de  lui 
en  parler  ;  il  fît  enfuite  conduire  le  Miflîop.- 
naire,  non  à  la  Prilon  des  Malfaiteurs,  où  il 

avoir  été  enfermé  d'abord  ,  mais  dans  une 
autre  ,  qu'on  avoit  bâtie  depuis  peu  ,  pour  y 
garder  quelques  Perfonnes  de  Condition  ,  do:u 

M  v 
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mmmmmm  on  vouloir  s'alîurer.  Yama  y  demeura  quatre 
ans  ,  pendant  lefquels  il   compofa  quelques 

De  J.  C.    Ouvrages  de  Piété  &  de  Controverlè,  &  bap- 
1 6  3  3  •       tifa  un  grand  nombre  d'Idolâtres ,  parmi  lef- 

Dc  Syn-Mui.  c]ue^s  u  y  avoit  plusieurs  Gentilshommes  de 
ïay3.       marque.  Le  bruit  de  ces  converfions  fe  répan- 

dit ,  &  le  nouvel  Empereur  en  ayant  été  infor- 

mé ,  ne  put  foufrrir  qu'un   Prisonnier  fit  de 
telles  conquêtes  dans  fa  Capitale  ;  il  le  condam- 

na au  fupplice  de  la  Folle  ,  où  le  Serviteur  de 
Dieu  conlômma  (on  lâcrifîce  ,  environ  le  com- 

mencement   de   Septembre,  de    cette   année 

Plufieun  au  Le  fécond  du  même  mois  le  Père  Michel  Pi- 
tics  Jé'Jlteï  neda,  (  cl  )  léfuite  Taponnois  ,  mourut  à  Nan- 

p.,  tjcularités  gazaqui  de  milere  ,  &  de  l'excès  de  (es  fatigues, du  Manyic  Trois  autres  Religieux  du  même  Ordre  ,  &  de 

lks  f'.ï'I"^  même  Nation  ,  nommés  Louis  Catuçu  , 
aaokz&Sal  Thomas  r10CAU)  &  Denis  Yama  moto,  furent 

brûlés  à  Cocura  ,  Capitale  du  Royaume  de 

Buygen.  Un  quatrième  ,  qui  avoit  nom  Jac- 
ques Tacuxima  ,  finit  fa  vie  par  le  même  fup- 
plice dans  la  Principauté  de  Xequi  dans  rifle 

d'Amacufa  ,  le  trentième  de  Septembre  ,  & 
quelques  jours  auparavant  on  avoit  fufpendu 
dans  la  Fo(fe  à  Nangazaqui  les  PP.  Benoît 
Femandez  Se  Paul  Saïto.  Le  P.  Fernandez 

étoit  de  Borba  en  Portugal  ,  &  lorfqu'il  étoit 
encore  Ecolier,  un  faint  Religieux  delà  Com- 

pagnie de  Jefus  ,  appelle  le  P.  Vafco  Pirez  , 

lui  avoit  prédit  qu'il  feroit  Martyr.  Le  P.  Saïto 
étoit  Japonnois ,  du  Royaume  de  Tamba.  De- 

puis vingt-fix  ans  ces  deux  Millionnaires  ne 

(  ,-  )  Son  nom  J'po.ir,ci!  *  toit  Mat^vda  ;  je  ne  fç3» 
pcarqaai ,  ;  i  s  y,-JiW  îKCiiiua  .îavou  ,-i.s  un  iionj  fut- 
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s'ctoient  prelque  point  quittes ,  &  il  efk  difficile 
de  voir  deux  coeurs  plus  unis  ,  que    l'étoient     ̂      j   p 
ces    deux   Religieux.    On    dit  même  que  le  ,  ' 
premier  avoit  la  couleur  &  l'accent  Japonnois  ,  _ __  .   1_« 
comme  s'il  fût  né  au  Japon,  ce  qui  luifervit  De  Syn  M:i, 
beaucoup  dans  l'exercice  de  ton  Miniflere  ,  &:  **9> 
lui  donna  moyen  de  parcourir  prefque  routes 
les  Provinces,  dans  les  rems  les  plus  difficiles. 
Ces  deux  inféparables  Ouvriers  furent  enfin 
pris  enfemble  ,  &  peu  de  jours  après  fu (pen- 

dus dans  la  Fo(Te  fur  la  (ainte  Montagne. 

Après  qu'ils  y  eurent  demeuré  vingt-quatre 
heures,  il  prit  unefoiblefle  au  Père  Fernandez  , 

on  crut  qu'il  alloit  expirer  ,&  on  le  retira  de 
la  Folle.  Il  revint  bientôt  à  lui ,  mais  ce  qui 

lui  étoit  arrivé  ,  &  l'état  de  langueur  ,  où  ii 
ïefta  ,  fît  croire  qu'il  ne  (èroit  pas  impodible 
de  le  réduire-,  &  que  fon  exemple  enrraîne- 
roit  un  très-grand  nombre  de  Chrétiens  ,  ce 

qui  -fit  qu'on  n'omit  rien  pour  le  gagner  • 
niais  ce  fut  en  vain.  Au  bout  de  (ept  jours  les 

Soldats,  qui  gardoient  le  Père  Saïto  ,  s'avife- 
rent  d'ouvrir  la  Folle  ,  où  il  étoit  ;  ils  le  trou- 

vèrent encore  plein  dévie  ,  &  il  leur  dit  qu'il 
ne  mourroit  pas  avant  le  Père  Fernandez.  Le 
même  jour  celui-ci  demanda  des  nouvelles  de 

fon  cher  Compagnon  ,on  lui  dit-qu'il  tiroit  à 
fa  fin  :  Dieu  foit  béni  ,  reprit-il ,  je  rCatten- 
dois  que  cela  :  auiïitôt  il  leva  les  mains  au 
Ciel  ,  &  rendit  fon  ame  à  Dieu  le  deuxième 

jour  d'Octobre.  Quelques  moments  après  on 
vint  pour  lui  annoncer  la  mon  du  Père  Saïto  , 

Se  l'on  trpuva  qu'ils  avoient  expiré  au  même 
infiant  ;  de  forte  qu'on  peut  dire  de  ces  deux 
Flommes  Apoftoiiques  ,  ce  que  l'EgHfe  chante 
à  la  gloire  des.  deux  Princes  des  Apôtres  , 

M' vj 
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quomodo  in vitâfuâ dilexeruntfe,ita  G*  in  mor- 

De  J.  C     te  nonfunt  feparati.  On  brûla  leur  corps  pour 

X£ :'  t  '    en  jetter  les  cendres  à  !a  Mer  ,  &  plusieurs  té~ 
— — r— - —  nioins,  tant  Chrétiens,  qu'Idolâtres  ,  ont  at- 

yn     u.    teft£  que  ,  tandis  qu'on  les  portoit  au  lieu  ,  oà ils  dévoient  être  brûlés ,  ils  les  avoient  vu  & 
entendu  le  faluer  ,  chacun  en  fa  langue  natu- 

relle. Quelques  Mémoires  donnent  à  ces  deux 
iàints  Religieux  un  troifiéme  Compagnon,  fans 
lien  ajourer,  ni  touchant  fon  nom  ,  ni  touchant 
là  Profeflion. 

Vers  le  commencement  du  même  mois 

d'Octobre ,  le  Père  Jean  d'AcosTA  ,  Portugais  , le  Père  Xiite  Tocuon  ,  &  Damien  Fucaye 
tous  deux  Japonnois,  pallerent  par  le  même 
iupplice  aNangazaqui.  Le  Pered  Acofta  mou- 

rut le  huitième,  &  les  deux  autres  le  neuviè- 
me. Le  dix-huitième  on  fufpendit  aufTidansIa 

folle  au  même  lieu  le  Père  Antoine  de- Sous  a 
Portugais ,  le  Père  Matthieu  Adami  Sicilieh  ,  le 
Père  Julien  de  Nacaura  ,  &  quatre  autres 

Jcfuites  Japonnois  ,  qui  n'étoient  pas  Pré-' très, 

Mâitvfe  du      H  y  avoit  quarante  &  un  ans,  que  le  Père 
K  il.  s.  aura,  de  Nacaura  étoit  entré  dans  la  Compagnie-, 
r,''/"' Vlié  au  retour  de  fon  Ambailade  de  Rome.  Nous m  A  :in  afiade  , ,     ...  ,     ,  ,     _ 
■Hume*  avons  parle  ailleurs  de  la  mort  du  PereMancie 

Jto  de  Fiunga  ,  un  des  Chefs  de  cette  Ambaf- 
fade  >  &  de  la  chûte^de  Michel  de  Cingiya  fon 
Collègue;  je  ne  trouve  nulle  part  en  quel  teins 
îliourut  le  Père  Martin  de  Fara  ,  qui  les  avoit 

accompagnés  à  Rome  ,  &  tout  ce  qœ  j'en  ai 
pu  apprendre ,  c'efl!  que-,  comme  il  écrivoit 
dans  la  langue  avec  une  grande  pureté,  Se  qu'il 
tn  pofïcdoft  tentes  les  grâces  ,  (û  principale 
Qffil|tttion  fui  u*  criukni»:  eh  Japonnois  plu* 
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'leurs  Livres  Portugais  ,  qu'on  avoit  foin  de 
ïépandre  parmi  les  Fidèles ,  pour  nourrir  leur 
piété  ,  &  pour  les  inftruire  au  défaut  des  Mil- 

lionnaires. Il  y  a  bien  de  l'apparence  que  ce 
Religieux  mourut  avant  le  renouvellement  de 
la  Perfécution  ;  puifque  depuis  ce  tems-là  il 

n'eft  point  parlé  de  lui  ;  de  lorte  que  le  Père 
de  Nacaura  ,  le  plus  foible  des  quatre  Am- 
bailàdeurs ,  &•  fur  la  famé  duquel  on  avoit  il 
peu  lieu  de  compter  ,  fut  pourtant  celui ,  qui 

rendit  le  plus  de  fervice.  Comme  i!  nes'épar- 
gnoit  en  rien  ,  &  que  le  fuccès  répondoit  a  ion 
infatigable  zèle  ,  on  le  chercha  longtems  avec 
un  foin  tout  particulier  ;  il  fut  enfin  découvert 

dans  le  Royaume  du  Buygen  ,  &  conduit  à- 
Nangazaqui ,  où  les  kx  autres  Jéfuites  ,  dont 
je  viens  de  parler  ,  furent  amenés  en  même 
rems.  Ils  terminèrent  tous  une  vie  très  fainte 

par  une  mort  précieufe,  &  avec  une  confiance 

digne  de  la  ca-ufe,  qu'ils  défendoient. 
A  tant  de  pertes  faites- en  mcme  tems  fut 

ajouté  celle  du  Chef  de  la  Miflion.  Son  Suc- 

ceileur  eut  à  peine  pris  poileflion  de  fon  Em- 

ploi ,  qu'il  tomba  entre  les  mains  de  ceux  ,  qui 
le  cherchoient  avec  un  empreiïement  extraor- 

dinaire. Nous  parlerons  bientôt  du -trifte  fort 
du  premier.  Le  fécond  étoit  le  Père  Sébaftie:* 
Vieyra,  un  des  plus  accomplis  Millionnaires  , 

qu'ait  eu  le  Japon  ,  &  dont  le  Martyre  a  fait 
le  plus  d'honneur  à  la  Religion.  Mais  avant 
que  d'en  rapporter  les  circonftances  ,  il  effc 
néce (Taire  de  reprendra  les  chofes  de  plus 
haut. 

Nous  avons  vu  qu'en  :6zy.   ce  R'eh'gieu*  Hiftoiré  du  f> 
fut  député  à  Rome  par  fes  Supérieurs  \  poû?v*ïtâ* 
informer- le  S.  Siùî»e  &  le  GénèïtÀ  d&  fa  Com- 
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pagnie  des  befoins  de  cette  Eglife  j  fa  commif- 

JJ>e  J.  C.    rï°n  eut  tout  ̂ e  flKC^s  î  <î^'"  en  pouvoit  efpé- 
j^  '     "    rer.  Il  n'étoit  point  allé   pour  fe  plaindre  de ceux  ,  qui  travaillèrent  avec  fes  Frères  dan? 

DeSyn-Mu.  Une  Vigne,  où  il  y  avoit  dequoi  occuper  tout 
**9i'  le  monde  ,  il  n^aceufa  personne  ,  il  ne  récri- 

mina point  contre  ceux  ,  qui  dans  le  même 
tems  tenoient  une  conduite  fi  différente  de  la 

iîenne  ;  il  ne  porta  aux  pieds  du  Père  Com- 

mun ,  que  des  fujets  capables  d'attendrir  fon 
cœur  paternel:  auffien  fut-il  reçu  comme  le 
méritoient  (a  vertu  Se  Ces  fer  vices.-  Je  ne  fçai 

ce  qui  l'avoit  arrêté  li  longtems  en  chemin  , 
mais  il  n'étoit  arrivé  en  Italie  qu'en  1617.  Il 
rendit  à  Urbain  VIII.  qui'  occupoit  alors  la 
Chaire  de  S.  Pierre,  les  Préfents  &  les  Let- 

tres ,  dont  il  étoit  chargé  par  les  Fidèles  du 

Japon  pour  le  Pape  Paul  V.  &  l'on  dit  qu'il 
fut  longtems  à  fes  pieds ,  fans  pouvoir  profé- 

rer une  feule  parole  ,  par  l'abondance  des  lar- 
mes ,  que  lui  tiroit  des  yeux  l'état  déplorable, 

où  il  avoit  Iaillé  i'Eglife  du  Japon.  Le  Pontife 
y  mêla  les  fîennes ,  &  les  redoubla  ,  lorfque 
par  la  lecture  de  fes  Lettres  il  eut  été  inftruie 
des  combats ,  &  de  la  confiance  des  Chrétiens 
Japonnois.  Il  répondit  à  ces  Lettres  par  cinq 

Brefs  ,  dont  j'ai  tapporté  ailleurs  les  principaux 
traits  ,  &  après  avoir  donné  au  Père  Vieyra 
de  grandes  louanges  &  la  bénédiction  Apofto- 
lique  ,  il  lui  dit  ces  paroles,  qui  furprirent 
extrêmement  ceux,  qui  les  entendirent. »  AU 
55  lez  ,  retournez  au  combat  ,  continuez  de 
3>  défendre  la  Foi  au  péril  de  votre  vie  ,  &  fi 
»  fi  vous  êtesalfez  heureux  pour  verfer  votre 
*s  fôngj  en  Ibûtcnant  une  fï  belle  caufe  ,  nous 
s>  vous  mettrons  folemnellcment.  au  nombre 
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ïi  des  Saines  Martyrs ,  que  l'Eglilè  Romaine 5>  révère. 

Le  Serviteur,  de   Dieu  ne  perdit  point  de 

tems  ,  mais  il  ne  put  rentrer  au  Japon  ,  qu'en 
1  ;  31*  il  eue  même  beibin  de  toute  (à  fermeté  De  Syn-Mu» 

pour  n'être  point  retenu  à  Macao ,  où  il  étoic        ai!H* 
extraordinairement  aimé  ,  &.  où  bien  des  gens 
jugeoient  fa  préfence  néceiïaire..  Mais  quelques 

inftances,  qu'on  lui  fît ,  &  quoique  plufieurs 
perfonnes  de  confidération  (è    fuilènt  jettées 

à  Tes  pieds ,  pour  le  conjurer  de  ne  pas  s'ex- 
pofer,  &  avec  lui  toute  l'efpérance  de  l'Eglife 
du  Japon  ,  pour  laquelle  on  cxoyoit le  devoir 
xéferver  à  des  tems  plus  favorables ,  il  paiîa 
à  Manille ,  où  il  efpéroit   trouver  plutôt  un 
embarquement  pour  le  Japon..,  Il  y  rencontra 
les  Pères  Mancio  Conixi  ,  &  PaulSAÏTo  ,  dif- 

férent de  celui,  dont  nous  venons  de  rappor- 

ter le  Martyre,  qui  y  attendoient  auflï  un  pa- 
reille oecafion  ,  &  il  la  leur  procura.  Il  Ce  tra- 

veflit  en  Marinier  Chinois,  &  il  s'abandonna 
à  un  Pilote  de  cette  Nation  ,   dont  il  eut  in- 

finiment àfourTrir  :  ce  Malheureux  voulut  mê- 

me plusieurs  fois  le  jettera  la  Mer,  quoiqu'il 
l'eût  très  bien  payé.  Enfin  après  lui  avoir  en- 

levé tour  ce  qu'il  avoir,  il  le  débarqua  fur  une 
Côte  déferre  du  Japon  ,  au  mois  de  Février 

de  l'année  1632. 
Les  Hiftoriens  defa  Vie  difentqu'àla  def-      H  eft  arrêté 

cente  de  là  Chaloupe  il  bai  fa  la  terre  en  pro-  avec  enq  au- 

nonçant  ces  mots  du  pfalmifte  ,  voici  le  lieu*"9*  Je  Ultc  ' 

âemcmreposjujqu'à  la  fin  desjiecles.  Le  bruit 
fe  répandit   aullitôt  dans  les  Villes  les  plus 

proches  qu'il  étoit  arrivé  un  Religieux  de  Ro- 

me ;  la  nouvelle  en  fut  portée  à ■  l'Empereur , 
qui  fur  le  champ  &nvôya  parroafî  'les  ordres 
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pour  le  faifïr ,  ce  qui  n'empêcha  point  l'Hom- 
me Apoftolique  de  fe  rendre  à  Nangazaqui, 

&  de  reprendre  les  fonctions  de  fon  Miniftere. 
Il  parcourut  même  plufieurs  Provinces,  fans 

qu'on  pût  le  découvrir  ,  ce  qui  fut  regardé 
comme  une  efpéce  de  miracle.  L'année  fui- 
Vante  le  Père  Chriftophe  Ferreyra  Provincial 

des  Jéfuites  &  Administrateur  de  l'Evêché  , 
ayant  été  pris  &  fufpendu  dans  la  Foife  ,  le 
Père  Vieyra  fut  chargé  du  foin  de  cette  EgUfe  , 
&  le  crut  encore  plus  obligé  à  expofer  la  vie 
pour  le  Troupeau  ,  qui  lui  étoit  confié.  On 

peut  juger  ce  qu'il  lui  en  coûta  dans  un  tems  , 
où  l'on  n'émit  pas  en  fureté  dans  les  creux  des 
Rochers.  C'eft  fans  doute  avec  raifon  que  le 
faim  Homme  a  toujours  regardé  comme  une 
grâce  de  Dieu  des  plus  Singulières  ,  que  quel- 

ques dangers ,  qu'il  ait  courus  ,  &  quelques 
précautions ,  qu'il  ait  été  obligé  de  prendre  , 
pour  n'être  point  découvert ,  il  ne  fut  jamais 
privé  de  la  confolation  de  confacrer  le  Corps 
de  Jcfus-Chrift ,  &  de  fe  nourrir  de  ce  Pain 

cclefte.  Un  jour  celui ,  qui  l'affiltoit  au  Sacri- 
fice, fut  bien  étonné  de  vok  le  Sang  bouil- 

lonner dans  le  Calice,  comme  s'il  avoitétéfur 
le  feu.  Il  le  prit  pour  un  préfage  de  la  mort 
prochaine  du  Serviteur  de  Dieu  ,  &  en  effet 

peu  de  jours  après  le  Père  fut  arrêcé  près  d'O- 
zaca  &  mené  àNangazaqui  avec  cinq  autres Jéfuites. 

Il  demeura  fort  peu  dans  cette  Ville  ,  d'où les  Gouverneurs  le  firent  transférer  dans  les; 

Priions  d'Omura  avec  fes  Compagnons  ,  Se 
ils  y  trouvèrent  un  Père  Francifcain  nomme 

le  Père  Louis  Gomf.z.  L'Empereur  fut  au  com- 

kie  dG  la  joye  d'apprendre  que  W  Prêtre  Ro- 
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wiain  étoit  dans  les  fers  ,  &  il  envoya  aufîï-  — — ■ 
tôt  fes  ordres  pour  le  faire  conduire  à  Jedo 

avec   les   autres    Religieux    ,  qui   l'accompa-     Ve  )•  *** 
gnoient.  Le  Courier  n'étoit  point  encore  ar-        J  634« 

rive  ,  &  perfonne  ne  fçavoit  même  qu'il  en  £>c  Syn-Mo. 
vînt  un  ,  lorfque  les  Gardes  de  la  Prifon  s'ap-        M94* 
perçurent  que  le  Père   Vieyra  fe  préparoit  à 
un  voyage  ;  ils  lui  en  demandèrent  la  raifon  , 

&  il  leur  répondit   qu'il  fe  dipofoit  a  partir 
pour  la  Capitale.   Ils  crurent  que  la  Tête  lui 
avoit  tourné  ,  &  ils  en  eurent  compaffion  ;  mais 
bientôt  leur  pitié  fe  changea  en  admiration  -, 
des  le  lendemain  le  Courier  arriva.   Le  Père 

Vieyra  fut  conduit  à  Jedo  ,  mais  il  ne  vit  point 

l'Empereur  ,  quoique  ce  Prince  en  eût  une  fort 
grande  envie  ;  parce  que  ,  fuivant  l'ufage  du 
Japon  ,  dès  qu'un  Criminel  a  eu  l'honneur  de 
paroître  devant  Sa  Majefté  ,  il-  n'eft  plus  per- mis de  le  faire  mourir. 

Les  Prifonniers  furent  mis  eniemble  dans 

la  même  Prifon  ,où  le  Monarque  envoyoit  tous 
les  jours  des  perfonnes  de  confiance  ,  pour 

fçavoir  du  Père  Vieyra  des  nouvelles  de  l'Eu- 
rope. On  le  fïtauflî  comparoître  plufîeurs  fois 

devant  des  Commilîaires  nommés  par  la  Cour  , 
&  il  patut  toujours  devant  ces  Tribunaux  avec 

la  liberté  d'un  Apôtre.,  Il  rapporte  lui-même dans  une  de  fes  Lettres  à  Dom  Vincent  Ta- 
varez  fon  intime  Ami ,  que  deux  Commiflai- 

res  s'étantun  jour  tranfportés  dans  la  Prifon, le  firent  venir  dans  une  Cour  la  corde  au  cou , 

&  les  mains  'liées  derrière  le  dos  ;  qu'après 
l'avoir  fait  afleoir  à  terre  ,  ils  firent  écaller 
devant  lui  toutes  fortes  d'infrruments  de  Sup- 

plice, &  lui  déclarèrent  qu'il  falloit  choifir* 
eu  de  mourir  de  la  plus .  cruelle  mort ,  ou. 
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_  d'embraller  la  Religion  de  l'Empereur  :  qu'a- 
près qu'on  lui  eut  fait  cette  proportion  ,  on 

De  J.  C.     lui  délia  les  mains  ,  &  qu'on  lui  prcfenta  de 
1634.       l'encre  &  du  papier  ,•  pour  avoir  fa  réponlè  par 

~  étrit:  qu'il  la  fît  en  peu  de  mots  ,  &  qu'elle 
'  portoit  en  fubflance  ;  qu'il  étoitâgé  de  foixante- trois  ans ,  &  que  depuis  le  moment  de  la  naif- 
fance  il  avoit  reçu  des  biens  infinis  du  Dieu, 

qu'il  adoroit  ;  que  les  Divinitez  dujapon  n'a- Voient  pas  le  pouvoir  de  lui  en  faire  aucun  ,  & 

qu'il  n'avoit  reçu  de  l'Empereur  que  du  mal  ; 
qu'il  leroit  donc  bien  ingrat  &  bien  déraifonna- 
ble  de  quitter  le  fer-vice  d'un  Dieu  bienfaifanr 
pour  donner  de  l'encens  à  des  Dieux  de  bois 
ou  de  métal  ;  &  pour  obéir  à  un  Homme  mor- 

tel ,  dont  néanmoins  il  refpedtoit  le  caractère  , 
&  auquel  il  obéiroit  toujours  en   tout  ce  qui 
ne  feroit  pas  contre  le  fervice  de  fon  Dieu,  le 

Roi  des  Rois  &  le  Seigneur  des  Seigneurs  ;  qu'il 
fouffriroit  mille  morts  ,   plutôt  que  de  faire' 
ce  qu'on  lui   demandeit  ;  que  les   promelîts 
ne  le  tentoient  point  ;  que  les  fupplices  n'a- 
voient  rien  d'effrayant  pour  lui  ,    &  que  la- 
mort  la  plus  affreute ,  ni  la  plus  brillante  Cou- 

ronne ne  lui  feroient  jamais  oublier  ce  qu'il 
devoit  à  fon  Créateur.  Le  Père  Gomez.qui  étoir 
préfent ,  ne  put  parler  dans  cette  occafîon  , 

parce  qu'il  ne  fçavoit  point  la  Langue  du  Ja- 
pon ,   mais  deux  jours  après   le   Père  Vieyra: 

ayant  eu  ordre  de  mettre  par  écrit  les  princi- 
paux   Articles  de  notre    fainte  Loi  ,  le  Père 

francifcain  voulut  avoir  la  confolation  de  les 
fîsner. 1 

L'Empereur  ,  à  qui  on  porta  cet  Ecrit ,  le  lut 
M  aver  une  attention  ,  dont  on  ne  '."auroit  pas 

frayeur  à  la  cru  capable,  &  en  fut  vivement  frappé.  •»  Geti 

L'Empereur 
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33  Européen  ,  s'écria-t'il ,  eftun  Homme  d'ef-  a— — ■ 
33  prit ,  &  fi  ce  qu'il  dit  de  l'immortalité  de 
33   nos  Ames  eft-  vrai ,  que  deviendrons  nous  ?    Ue  '"  ̂" 
En  achevant  ces  mots  il  fut  laifi  d'une  fi  grande 
frayeur  ,    qu'on  en  appréhenda  les  Tunes:  il  De    Syn-Mu. 
parut  même  tout-à-fair  changé  à  l'égard  des        «H- 
Chrétiens  ;  il  ne  pouvoit  fe  latler  de  relire  l'E-  levure     d'un 
crit  du  Millionnaire  ,  &  l'allarme  fut  Ci  grande  E"'J     d*    c 
parmi  tous  les  Ennemis  de  notre  lainte  Loi , 

qu'on  publioit  déjà  que  l'Empereur  penfoit  à 
fe  faire  Chrétien.  Mais  il  n'en  étoic  pas  digne  : 
ce  Prince  ne  fe  gouvernoit  que  par  le  confeil 

d'un  de  fes  Oncles  nommé  Oindono  ,  un  des 
plus  méchants  Hommes ,  qui  fût  au  Japon  , 
lequel  ayant  appris  ce  qui  (epailbit,  alla  tour 

ému  trouver  l'Empereur  ,&  avec  l'afcendànr  , 
qu'il  avoit  fur  fon  efpric  ,  lui  parla  en  ces termes. 

»  Que  vois-je ,  Seigneur  ,  &  quel  eft:  cet  Difcours,que 
s>  Ecrit ,  que  vous  tenez  entre  les  mains  ,  &  lui  tient  urt  de 

sa  qui  vous  rend  Ci  rêveur?  Seroit-il  bien  pof-  '-s0"01"' 

33  fible que  vous  ajoûtafliez foi  audifeours d'un 
3>  Chrétien,  qui  chafle  de  fon  Pays ,  eft  venu 

»  Ce  réfugier  au  Japon  ?  d'un  extravagant  & 
33  d'un  infenfé  ,  dont  toute  la  Doclrine  relfem- 
35  Kle  plus  à  celle  des  Démons ,  qu'à  celle  d'un 
33  Homme ,  qui  fait  encore  quelque  ufage  de 
33  fa  raifon  ?  Faites-vous  réflexion  que  tout 
33  l'Empire  a  les  yeux  attachez  fur  vous ,  & 
33  qu'une  légèreté  comme  celle  ,  donc  on 
33  commence  à  dire  que  vous  êtes  tenté  ,  peut 
33  vous  faire  perdre  en  un  moment  tout  ce 

33  que  vous  avez  acquis  d'eftime  par  votre 
33  fageflfe  ,  depuis  que  vous  êtes  aflis  fur  le 

>s  Trône  ?  D'ailleurs  ne  fçavez-vous  pas  quel 
3j  eft  le  but  de  ce  ces  Etrangers  en  publiant 
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»  leur  damnable  Religion  ?  Confultez  les  ar> 
33  très  Européens  ,  qui  ne  font  pas  de  la  me- 
»  me  Seâe  ,  &  ils  vous  diront ,  ce  que  je  fçai 
»  d'eux-mêmes  ,   que   ces  Prêtres    Romains 
»  font  les  Emiflàires  du  Roi  d'Efpagne ,  & 
33  que  fous  le  prétexte  de  Religion  ils  travail- 
»  lent  a  féduire  vos  Sujets  ,  a  les  attirer  au 
33  parti  de  ce  Prince  ambitieux  ,  &  déjà  puif- 
33  faut  dans  notre  Voiiinage,  &  à  lescfifpotèr 
33  à    un    fbulevement   général  en  fa  faveur. 
33  Ignorez-vous   que  c'eil  pour  cette  raifon  , 
33  que  vos  Prédécefieurs  ,  ces   Monarques  ù 
33  (âges ,  &  à  la  bonne  conduite  def quels  vous 
33  devez  la  Couronne  ,  que  vous  portez  ,  ont 
53  banni  de  l'Empire  ces  dangereux  Doéteurs  ? 
33   N'y  allât-il  que  de  votre  gloire,  vous  de- 33  vez    fuivre  leurs  traces  3  mais  il   y  va  en- 
33  core  de  votre   Couronne,  &   peut- être  Je 
33  votre  vie.  Quittez  donc  cette  noire  fantai- 
33  fie,  qui  vous  rend  fi  méconnoiilàble depuis 

3>  quelques  jours ,  5:  qu'il  ne  foit  pas  dit  qu'au 
33  Impofteur  vous  a  feduit  au  point  de  vous 
33  engager  k  préparer  vous-même  les  voyes  à 
33  une  Puiflance  étrangère  ,  pour  s'emparer 3^  de  vos  Etats. 

Il  l'oblige  à      Ce  difeours  ne  fit  qu'augmenter   l'irrcfo- 
figner  la  con-  lution   de  l'Empereur  :  Oindono  s'en  apper- damnation  du  çut  ,  &  craignant  que  ce  Prince  ne  voulût  en- 

ÏS'«  m»,?,*  trcrenir  feerctement   le  Millionnaire  ,  ii  ne ou  un*  mour»  ■         ,  .  » 
ra  pas  dans  la  ,ul  donna  point  de  repos  ,  qu  il  ne  lui  eut  fait 
Foffe,  &ileft  figner  la  condamnation  de  tous  les  Prifon- 

brûlé  vif.  niers.  La  Sentence  portort  que  le  Prêtre  Ro- 
main &  tous  ceux  ,  qui  l'accompagnoienc, 

feroient  honteufemenr  promenés  par  les  rues 
de  Jedo  ,  &  en  fui  te  lufpendus  dans  la  Folle. 

L'exécution  fuivic  de  près  j  mais  le  Père  Vicyra 
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«îit  aux  Bourreaux  ,  qui  le  mettoient  dans 

la  folle  ,  qu'il  ne  mourrok  que  par  le Feu.  En  effet  ,  comme  au  bouc  de  trois 

jours  on  l'eut  trouvé  auflî  frais,  que  le  pre- 
mier ,  on  alluma  dans  la  Folle  un  grand  feu  ,  De  Syn-Mu. 

qui  le  réduifit  en  cendres  le  iîxiéme  de  Juin  1*94. 
1654. 

La  nouvelle  de  ce  Martyre  fut  bientôt  portée 
à  Macao ,  où  le  Serviteur  de  Dieu ,  ainfi  que 

je  l'ai  déjà  remarque  ,  ctoit  dans  une  eltime  ex^-     0n   cc  e^T* 
traordmaire.   Le  Capitaine  Général  D.   Ma-  fo"    ',iomphe nuelde  Camara  de  Norogna  ion  ami  intime 

.fit  auflïtôt  mettre  contes  les  Troupes  fous  les 
Armes,  &  monter  la  Jeunelîb  à  cheval,  on 
ferma  les  Boutiques  ,  on  fonna  toutes  les  Clo- 

ches ,  il  y  eut  pendant  treize  jours  &  treize 
nuits  des  Fêtes  &  des  illuminations  ;  en  un 

mot  on  n'omit  rien  dans  cette  Ville  pour  cé- 
lébrer le  triomphe  d'un  Martyr ,   qu  elle  re- 

gardoit  comme  Ton  Protecteur  dans  le  Ciel. 

Véritablement  elle  n'avoit  jamais  eu  un 
plus  grand  befoin  de  le  faire  de  puifTancs  In- 

terceileurs  auprès  de  Dieu  ;  les   Hollandois ,  ,Noru,ye!  efii*tt 
r     /     ,    r  r  ■      i  'des  IIo.undt>is 

après  avoir  tente  plufieurs  fois  de  s  en  empa-  pour     p.t^tc 
xer,fe  voyant  toujours  repoullcs  avec  perte  &  les    Portugais 
avec  honte,  entreprirent  de  faire  tomber  fon  au  laPcn  >  & 

Commerce:  c'étoit  un  moyen  fur  pour  la  rui-  ?uelcn  tul  le 
wr,  &  ils  prirent  pouryreiiflir  des  melures 

il  iultes  ,  qu'elle  y  luccomba  enfin.  Huit  Vail- 
■feaux  richement  chargés  mouillèrent  en  1 6  3  y . 
au  Porr de  lirando  ,d'où  le  Président  du  Com- 

mercé &  le  Confeil  envoyèrent  a  l'Empereur 
un   magnifique  prélènt  des   plus  belles   foyes 

de  la  Chine  ,  &  des  plus  fins  Draps  d'Angle- 
terre. Le  Monarque  reçut  ce  prélènt  avec  de 
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fi  grandes  démonftrations  4e  joye  ,  que  ceux, 
De  T.  C.    t3ul  en  étoient  les  porteurs ,  fe  hazarderenc  a 
163  r.       ™*  ̂a're  une  propofition  bien  hardie  ,  furtout 

. -       -     ■  -  dans  un   tems  ,  où  l'affaire  de  Pierre  Nuits 
De  Syn  Mu.    n'étoit  pas  entièrement  finie. 
*****  Ils  demandèrent  donc   que  Sa  Majeflé  in- terdît ablblument  le  Commerce  aux  Portu- 

gais ,  &  aux  autres  Sujets  du  Roi  Catholi- 

que, &  qu'elle  châtiât  même  du  Japon  tous 
ceux  de  ces  ceux  Nations ,  qui  y  étoiem  enco- 

re j  l'atiurant  que  fon  Empire  n'y  perdroit 
rien  ,  &  qu'ils  fourniroient  aux  Japonuois 
toutes  les  Marchandifes  ,  qu'ils  fouhaiteroient , 
bien  mieux  conditionnées  ,  en  plus  grande 
quantité,  &  à  meilleur  compte  ,  que  ne  fai~ 
foient  ni  les  uns  ni  les  autres  ;  &  comme  ils 
feavoient.que  la  chofe  du  monde  ,  que  la  Cour 

Impériale  avok  le  plus  à  cœur  ,  étoit  qu'il  n'en- 
trât plus  de  Millionnaires  dans  l'Empire ,  ils 

ajoutèrent  qu'on  Jdevoit  d'autant  plus  s'en 
lier  à  eux  pour  cela,  qu'ils avoient  en  horreur 
Ils  fentitnents  des  Prt'tres  Romains  fur  plu- 
lieurs  articles  eflexitiels  de  leur  Religion,  & 

qu'il  ne  tiendroit  pas  à  eux  que  la  Terre  n'ea fût  une  bonne  fois  purgée. 
Us  allèrent  encore  plus  loin  ;  car  ils  propo- 

ferent  d'aller  afliéger  Macao ,  &  ils  firent  allu- 
rer  a  l'Empereur,  qu'ils  fe  flattoient  de  détruire 
la  PuifiancePomigaifè  dans  cette  Ville,  fi  5a 

Majefté  vouloir  leur  donner  autant  d'Hom- 
mes de  débarquement,  que  leurs  Naviiesen 

pouvoient  porter.  Ce  n'étoit  pas  la  première 
fois,  que  les  Hollandois  faifoitnt  de  pareilles 
propofition  s  ,  mais  la  Cour  Impériale  les  avoit 

toujours  fi  ha-uccnient  xejectées ,  qu'il  eft  aile? 
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étonnant  qu'ils  ayent  ofé  les  renouveller ,  'fur- 
tout  dans  les  conjonctures  ,  où  ils  fe  trouvoient  : 

jcar  le  Commerce  ne  fe  failbit  alors  qu'au  nom 
des  Particuliers  ,  &  nullement  en  celui  de  la 

Compagnie.  Mais  il  y  a  des  moments  décififs  ,    e  s>n~~  u* 
où  les  difiicultez  les  plus  infurmontables  s'ap- 
planill'ent   d'elles-mêmes.    Ce  n'eft:  pas  que 
les   Hollandois    obtinllènt  ce    qu'ils  deman- 
doient  5  &c  ils  avoient  fans  doute  vifé  plus  haut, 

afin  d'adreifer  plus  fûrement  au  but,  qu'ils  fe 
propofoient  alors.  On  leur  témoigna  donc  qu« 

leurs  offres  n'avoient  point  été  dclàgr cables, 
&  on  leur  ajouta  qu'on  en  délibérer 01 1..  L'erret 
de  cette  délibération  fut ,  que  peu  de  tems  après 
on  vit  paroitre  de  nouveaux  Edits ,  qui  ne  te  11- 

doient  qu'à  chagriner  les  Portugais. 
Ce  fut  bien  pis  encore  l'année  fuivante ,  que  ,  Ific.  fa^lC? 

la  Compagnie   Hollandoile  des  Indes  rentra  <ieNar.gaz,iqui, 

tout-à-fait  en   grâce  auprès  de  l'Empereur,  ou  les  Ponu- 
■Quatre  Vaiileaux   Portugais  arrivant  de  Ma-g_âis  iui«cyn- 

cao  à   Nangazaqui  ,  furent  allez  (urpris  de       * 
trouver  à  l'entrée  du  Port  une  efpece  d'Ifle  , 
qui  avoit  été  faite  a  la  main  ,  &  dans  laquelle 
.on  avoit  conllruit  deux  rangées  de  Mailbns  , 
qui  formoient  une  rue  :  elle  étoit  jointe  à  la 

Ville  par  un  Pont  fermé  d'une  bonne  Porte , 
où  il  y  avoit  un  Corps  de  Garde,  &  il  ne  pa- 
roidbit  pas  une  Ame  dans  toute  Tlfle.  Tandis 

qu'ils  faifbient  leurs  réflexions  fur  cette  nou- 
veauté ,  un  Officier  arriva  à  bord  du  Com- 

mandant ,  &  lui  déclara  de  la  part  des  Gou- 

verneurs que  les  Mailbns ,  qu'il  voyoit ,  étoient 
les  feules  ,  où  déformais  ceux  de  fa  Nation, 

qui  viendroient  pour  trafiquer  dans  l'Empire  , 
pourroient  loger  5  il  tira  enfuite  une  grande 
ieuille  de  papier  ,  où  étoient  marquées   les 
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nnwmnwr»  conditions  ,  fous  lefcjuelies  ou  vouloic  bien  en- 

D    T   c     core  leur  permettre  de   faire  le  Commerce. 
J*     *     Elles  croient  comprifes  en  p  ufieurs  Articles  , 

1    ?^'      do»t  voici  les  principaux,   les  autres  n'étant 
DeSyn-Mu.   gueres  que  des  explications  de  ceux  ci ,  &  des 

**9y        redites ,  fuivant  le  ftyle  fcrupuleufemem  diffus de  cette  ombraseufe  Nation. 
Conditions,         „  ̂ .x        ,    b..      .  .  ,.,,, 

leurmipofe.  ,  ̂-^qu  u»  Navire  Portuga4s aura  moihllé 
l'ancre,  tous  les  Canons,  &  toutes  les  Armes 
à  feu,  en  feront  enlevés  ,  &  portés  chez  les 
Gouverneurs  ,  qui  rendront  le  tout  fidèlement 
au  départ  defdits  Navires.  z°.  Aucun  Portu- 

gais ne  mettra  le  pied  dans  la  Ville ,  ni  dans 
aucun  autre  lieu  de  l'Empire  ,  fans  avoir  un 
Garde,  qui  l'accompagnera  partout,  &  il  ne 
pourra  aller  que  dans  les  endroits  ,  où  les  a  fiai- 
les  de  fon  Commerce  demanderont  fa  préfen- 

ce.  j°.  On  n'apportera  de  Macao  ,  ni  Lettres , 
ni  hardes,  ni  quoi  quecefoit ,  qui  puifi'e  être  a 
l'uiage  des  Millionnaires;  on  ne  donnera  mê- 

me ,  &  on  ne  vendra  point  de  Vin  aux  Sujets 

de  l'Empereur,  qu'un  Officier  pour  cela  ne 
frache  a  qui  ,  &  ne  foit  bien  allure  que  ce 
ne  fera  point  pour  la  Méfie.  40.  Il  ne  fera 

permis  aperfonne  de  donner  de  l'argent  aux 
Japonnois,  même  par  aumône,  de  peur  que 

ce  ne  foit  pour  aider  à  l'entretien  des  Religieux 
Européens,  y0.  On  ne  parlera  aux  Sujets  de! 

l'Empereur  ,  que  de  ce  .qui  regardera  le  Com- merce ,  &  nullement  de  la  Relimon  ,  fous  quel- 

que  prétexte  que  ce  puifie  être.  6°.  Hors  la 
petite  Ifle,  où  les  Portugais  feront  logés,  ils; 

n'expoferont  aucune  Croix  ,  ni  Image  ,  n 

rien  ,  qui  pui fie  rappcller  aux  Japonnois  l'idée du Cliriftianifme  ;  ils  auront  même  grand  loin, 

«]ue  les  Propriétaires  des  Mai  Ions  de  l'Iflc ,  3ci ceux  J 
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$eux  ,  qui  communiqueront  avec  eux,  ne  puif- 
fent  appercevoir  aucune  marque  de  leur  Re- 

ligion ,  ni  les  en  entendre  prier. 
On  vouloit  encore  les  obliger   à  défendre 

aux  Supérieurs  des  Religieux  de  Macao  ,  &  ̂     svn-M*. 

des  Philippines,  d'envoyer  aucun  de  leurs  In-        %i>j\* 
férieurs  au  Japon  ;  &  fur  ce  qu'ils  replique- 
ïent  qu'ils  n'en  avoient  pas  le   pouvoir  ,  on 
leur  dit  de  le  demander  au  Pape  de  Rome.  On 
leur  fit  enfuite  mille  fupercheries  au  fujet  de 

leur  Commerce  ,  &  lorfqu'il  fut  queftion  de 
pai  tir  ,  on  les  contraignit  par  force  de  le  char- 

ger d'une  Troupe  de  deux  cents  perfonnes  de 
tout  âge  &  de  tout  fexe  ,  qui  avoient  des  parents 
portugais  ,  ou  qui    avoient  été  adoptées   par 
des  Marchands  de  cette  Nation  5  &  cela,  leur 

dit-on,  de  peur  que  l'affection  ,  que  cette  al- 
liance laifFeroit  dans  le  Pays  pour  les  Portugais, 

ne  fût  une  reilburce   pour  le  Chriftianiime. 

On  continua  d'en  ufèr  de  la  même  manière 
les  années  fuivantes ,  ce  qui  remplit  les  Indes 

d'un   nombre  infini  de  ces  Exilés    ,   qui  s'jr 
trouvèrent  bientôt  réduits  à  la  plus  extrême 
indigence. 

Il  parut  vers  le  même  tems  un  Edit  Impé-     Nouvel  Fdit •  ,    L  ,  .    -  1      n       ■     i-         j     contre  la  K-e* ml,  qui  ordonnoit  a  tous  les  Particuliers  de  liei0IU 
}  orrer  fur  la  poitrine  une  Idole,  ou  quelque  • 
autre  marque  extérieure,  par  laquelle  on  fût 
inftruit  de  la  Secte  ,  dont  chacun  taifoit  pro- 

fellion  ;  &  pour  s'aflurer  qu'il  n'entreroit  plus 
de  Religieux  ,  ni  même  de  Chrétiens  dans 

l'Empire  j  il  fut  réglé  que  tous  ceux  ,  qui  abor- 
deroient  dans  quelque  Port  ,  ou  Havre  que 
ce  fût ,  feroient  conduits  dans  un  endroit  nom- 

mé Xoya;  c'eu-à-dire ,  la  Salle  de  l'Inquiii 
lion  ,  où  on  les  obligeroit  à  fouler  aux  pieds 
TomeV.  N    - 
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Œsr=EsaBEïir  publiquement    des  Images    du  Sauveur   de; 
Hommes  ,  oe  la  Saune  Mère  ,  &  de  quelques 

UL  ■'•  *■"     autres  Saines.  Il  n'y  eut  d'exemptes  de  cette 
16  3  F*        Loi  générale,  que  les  Marchands  d'Europe,  à 

D»;  Syn  -Mu!   c]u'  ̂e  Commerce  ctoit  permis  ;  car  il  n'elt  pas 
a/93,         vra^  î  ou  c'ai  moins  il  n'y  a   aucune    preuve, 

que  les  Hollandois  ayenr  jamais  commis  cette 

impiété.    Mais  nous    verrons    bientôt    qu'ils 
croyoient  le  pouvoir  faire  (ans    crime  ,  fui- 
vant    les  principes  de   la  Religion  Prétendue 
Reformée ,  dans   laquelle    on  penlè  fur  cela 
comme  penfoient  aunefois  les  Inconoelnftes. 

UnEccUfiaftL       II  n'eib  pas  étonnant  qu'après  tant  d'Edits  , 
que  Japonnois  de  Règlements ,  de  recherches ,  &  de  precau- 
&  un   jefuiie  tjons ,  l'Eglife  du  Japon  fe  foie  infenfîblemenc Fortuga  s     a-  ,       *   -  ,  ,r,  , ,       ,       ,       .p.   r 

pwftrtficnt.        trouvée  prelque  ablolument  dénuée  de   Pal- 
teurs.  Il  ne  luireitoit  plus  gueres  en  effet  que 

quelques  Jéfuices  Japonnois,  &  elle  enavoit 

encore  perdu  un  d'un  grand  mérite  au  com- mencement de  cette  même  année  16 $6.  il  le 

nommoit  le  P.  Jacques  Yuki,  &  ctoit  natif 

du  Royaume  d'Ava.  Ce  Religieux  ,  après  avoir 
mené  dans  les  Défèrts  une  vie  plus  dure  de 

beaucoup  que  la  mort  ,  fut  arrêté  a  Ozaca  ,  & 
fufpendu  dans  la  Folîè  au  même  heu.  Les 
Chrétiens  ainii  delfitués  de  Guides  &  de  Chefs , 

ne  laiiloient  pas  de  le  foutenir  encore  ,  &  il  ne 

fe  paflbit  pieique  point  de  jour  ,  qui  ne  donnât 

des  Martyrs  à  l'Egide.  Mais  la  Chrétienté  au 

Jaxon  ,  quoique  peifécutée  d'une  manière  fi cruciie  ,  pkuroit  bien  moins  la  mort  de  (es 

Enfants,  &  la  perte  de  fes  Palteurs,que  la  chiite 
déplorai  ie  de  deux  Prêtres  ,  a  qui  la  crainte 
des  tou.ments  avoit  fait  commettre  la  plus 

grande  dis  infidélitez.  C'çtoit  v-n  Ecclcliaft.- 

que  Japonnois,  nommé  'IlicmasoAMA  &  ie 
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Père  Chriftophe  Ferreyra  Portugais  ,  Pro- 
vincial des  Jéfuites  ,  &  Adminiftrateur  de 

l  Evt  ché. 

Le  premier  étoit  allé  à  Rome  Tous  le  Ponti- 

ficat de  Paul  V.  &  s'y  étoit  acquis  u  îe  fi  grande  ̂     c      T7T ,  .      r  .     '    ,  11  Oc  Svn-MU» 
réputation  de  lamtete,  que  les  plus  vertueux  2kj6. 
Prélats  de  la  Cour  Romaine,  avoient  comme 

à  l'envi  recherché  Ion  amitié.  On  dit  même 
que  le  Cardinal  Bellarmin  avoit  vécu  fort  fa- 

milièrement avec  lui.  Le  zèle  du  falut  des  Ames 

le  fît  retourner  au  Japon  ,  mais  à  peine  y  étoit- 

il  arrivé  ,  que  la  vue  des  fupplices,  qu'on  fai- ibit  endurer  aux  Chrétiens  ,  lui  fit  oublier  (on 

devoir  ;  il  renonça  au  Chriftianidne  pour  met- 
tre (a  vie  en  fureté.  Au  refte  le  fîlence  du  P. 

Bartoli  fur  ce  Prêtre  Apoftat ,  &  celui  des  au- 
tres Hiftoriens  fur  Thomas  Araqui ,  ou  Pierre 

Antoine ,  dont  le  feul  Père  Bartoli  rapporte 

l'Apoftalie,  me  donnent  quelque  lieu  de  juger 
que  ce  ne  font  point  deux  Hommes ,  S:  que 
le  feul  changement  de  nom  ,  fi  ordinaire  dans 
cet  Empire  ,  a  pu  tromper  ceux  ,  qui  ont  cru  le 

contraire;  d'autant  plus  que  les  circonftances 
du  voyage  de  Rome  de  Thomas  Araqui,  font 

les  mêmes,  qu'on  rapporte  fous  le  nom  de  Tho- mas Sauva. 

Le  P.  Ferreyn  écoit  un  ancien  Miffionnaire , 

que  beaucoup  de  zélé,  &-'  de  grands  talents 
r.voient  rendu  très-utile  a  cette  Million  ,  mais 

qui  s'étant  un  peu  trop  répandu  au  dehors, 

diflîpa  enfin  preîque  tout  ce  qu'il  avoit  "de vertu  folide,  &  de  véritable  ferveur.  Comme 

il  n'y  paroillbit  pas  beaucoup  à  iextérieur  ,& 
que  peu  de  Jéfuites  étoient  plus  au  fait  que 
lui  des  arraires  du  japon  ,  il  avoit  été  nommé 

Provincial  &  Administrateur  de  r"Evêché,après 
N   ij 
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la  mort  c'u  Père  Matthieu  de  Ccuros  ,  &  il 

s'acquitta  avec  foin  de  ces  deux  Emplois.  Il 
fut  enfin  pris  en  1633.  &  mis  dans  la  Fclïe 
a  Nangazaqui  ;  mais  à  peine  y  avoir-il  été 

cinq  heures  ,  qu'il  donna  le  funefte  lignai 
de  ion  Apofcai.e.  On  le  retira  fur  le  champ  j 

mais  comme  il  n'étoit  point  rare  de  voir  reti- 
rer de  la  Folle  les  Martyrs  pour  les  tourmen- 

ter de  nouveau  ,  ou  parce  qu'ils  paroiflbient 
tirer  trop  tôt  à  leur  fin  ,  ou  même  peur  voir 
fi  la  couleur  ne  les  auroient  point  rendu  plus 
dociles  ;  que  tout  récemment  on  en  avoit  ufe 

ainfi  à  l'égard  du  P.  Benoît  Fernandez  ,  d'un 
Père  Dominiquain  ,  &  d'un  Père  de  S.  Fran- 

çois ,  qui  ne  font  point  nommés  ,  &  qui  mou- 
rurent Martyrs  ;  que  le  Père  Ferreyra  fut  re- 

conduit dans  la  même  Prifon  ,  d'où  on  l'avoir 

tiré  pour  le  conduire  au  fupplice  ,  &  qu'on  l'y 
gardoit  très-étroitement  ;  peu  de  perfbnnes 

furent  inftruites  d'abord  qu'il  eût  renoncé  au 
Chriftianifme,  de  forte  que  des  Navires  ayant 
mis  a  la  voile  fur  ces  entrefaites  pour  Macao  , 
en  publia  à  leur  arrivée  dans  cette  Ville,  que 
le  Provincial  avoit  été  honoré  du  Martyre  ,  & 

la  nouvelle  s'en  répandit  partout  ,  où  l'on 
étoitdans  l'ufage  de  mander  ce  qui  fe  pafïbic au  Japon, 

L'année  fuivante  le  P.Vieyra  (cm  Succcireur 
fut  pris  ,  &  ncus  avens  vu  que  peu  de  tenis 

après  i!  y  eut  des  Ordres  de  l'Empereur  de  le 
conduire  a  Jedoavec  les  autres  Religieux  qui 
eu  ient  en  prifon  avec  lui.  Le  P.  Ferreyra  étoir 

relié  jufquês-la  dans  ia  fienne  ,  &  l'on  ne  fça- 
voit  encore  trop  que  uoiredam  le  Public  d'une 
1a  longue  captivité,  d'autant  plus  que  «eux, 

qui  étoient informés  de  l'on  A^.oi.aile  ,  tenoiemi 
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!a  chofe  fore  fecrete.  Enfin  on  le  vie  partir 
avec  les  autres  Prifonniers ,  dans  le  même  équi- 

page qu'eux  ,  traite  &  gardé  de  même  ;  Se  bien 
des  gens  ne  doutèrent  plus  qu'on  ne  l'eût  ré- 
lervé ,  dans  l'efpérance  de  l'obliger  a  donner  ̂ c  Syn-JAu 

quelques  lumières  touchant  les  Prédicateurs  de  2iy0* 

l'Evangile  ,  dont  il  croit  le  Chef,  ou  pour  quel- 
qu'autre  fujet  femblable.  Mais  on  commença 
a  le  détromper ,  lorfqu'au  retour  de  la  Ville 
Impériale  ,  où  il  demeura  fort  peu  de  teais , 
on  le  vit  marcher  librement  par  la  Ville  de 
Nangazaqui  ,  vêtu  à  la  Japounoife  ,  fous  le 

nom  d'YEDo  Tzua,  &  bientôt  foa  infidélité 
ne  fut  plus  un  myftere  pour  perfonne. 

On  peut  juger  combien  ce  trifte  événement       Cafomnirt n.     '  -1    ̂       •-/      ,  ,,,1  contre  Ls  je» coniterna  toute  la  Société ,  dont  ce  Malheureux  .t.ilci  a  ._._  lu . 
ctoit  Membre,  ?<:  quelles  Armes  ii  fournit  à  jet. 
/es  Ennemis,  pour  donner  de  la  vrailemblance 

aux  calomnies  ,  qu'on  avoit  jafq  aes-la  publiées 
contr'elle.  Cent  Jéfuites  morts  au  Japon  dans 
k-s  pi  lis  a/freux  fupplices,  &  plus  de  trois  cents 
dans  les  autres  parties  du  Monde,  en  moins 

d'un  hécle  ,  avoient  fans  doute  lavé  par  avance 
la  tache  qu'un  feul  venoit  de  faire  à  tout  le 
Corps  :  mais  ce  ne  fut  que  dans  l'efprit  de  ceux  , 
qui  jugent  (ans  paillon  •  &  c'eft  ordinairement, 
furtout  à  l'égard  des  Jéfuites  ,  le  plus  petit 
nombre  ;  de  manière  qu'un  feul  Apoffat  fit- 
oublier,  ou  compter  pour  rien  ,  quatre  cents 
Martyrs.  Après  tout ,  je  ne  fçai  (î  la  Compagnie 
ne  peut  pas  goûter  une  forte  de  coqfolation 

dans  ces  grands  éclats  ,  qu'ont  toujours  fait 
dans  le  Monde  les  fautes  vrayes  ou  prétendues 

de  quelques  Particuliers  ,  parce  qu'ils  prouvent 
que  ces  fautes  font  rares  :  orilelt  de  l'huma- 

nité de  tomber  ,  &  il  femble  qu'il  foit  au-dellus 
N  11/ 
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— — — —  de  la  condition  humaine ,  &  qu'on  doive  regar- 

De  J    C     ̂er  comme  un  eftet  d'une  protection  toute  par- 
--'/  '    ticuliere  de  Dieu  fur  un  Corps  fi  répandu  dans 

tout  le  Monde,  que  les  chûtes  y  foient  allez  ra- 

Bc  Syn-  Mu.  res,  pour  attirer  l'attention  ,  &  caulèr  i'eton- *296»        nement  du  Public 

Quoiqu'il  en  foit ,  la  vérité  toute  fiinple  de 
ce  trille  événement,  n'auroit  pas  fait  lu  r  les 
perlbnnes  équitables  &  fenfées  allez  d'impref- 
fion  ,  pour  farisfaire  les  Ennemis  de  la  Société  ; 
ils  eurent  encore  recours  a  la  calomnie  ,  Se 

bientôt  pour  un  Jéfuite  infidèle  ,  on  publia 

qu'il  y  un  avoit  quatre.  Il  eft  vrai  que  :es 
bruits  tombèrent  d'abord  ,  &  eurent  même  un 
eflet  tout  contraire  à  celui,  qu'on  avoit  pré- 

tendu :  d'ailleurs  la  manière  ,  dont  les  Jéfuitej 
fe  comportèrent  dans  une  fi  fâcheufe  conjonc- 

ture ,  ne  leur  fit  pas  moins  d'honneur  ,  que 
le  vain  triomphe  &  les  exagérations  de  ceux  , 
qui  ne  leur  vouloient  pas  de  bien.  IL  eft  vrai 
que  jamais  confternacion  ne  fut  pareille  a  !a 

leur  ,  &  on  ne  peut  dire  julqu'où  la  ferveur 
les  porta  pour  obtenir  la  converfion  de  leur 
indigne  Confrère,  Les  Fidèles  Japonnois  y  joi- 

gnirent leurs  prières  &  leurs  fouffrances  ,  & 
cette  Eglife  expirante  poulla  vers  le  Ciel  (es 
derniers  foupirs ,  pour  tâcher  de  le  fléchir  en 
faveur  de  (es  deux  infidèles  Minières. 

On  a  tout  lieu  de  croire  que  tant  de  vœux 
ne  furent  pas  inutiles  ;  à  la  vérité  le  fruit  en 

fut  tardif.  L'Eccléfiailique  pafia  trente  ans 
dans  l'infidélité  ;  mais  il  efr.  certain  qu'il  la  ré- 

para ,  ainfi  que  nous  dirons  en  (on  lieu  La  con- 

verfion du  P.  Ferreyra  n'a  pu  être  aufli  bien 
conftatée  ,  parce  qu'il  croit  alors  impoffible 
d'en  avoir  des  preuves  juridiques  j  elle  elï: 
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pourtant  appuyée  des  témoignages  d'un  grand 
poids ,  mais  la  preuve  la  plus  authentique  qu'on 
en  puiile ,  ce  me  (emble  apporter  ,  c'efl:  la  quan- 

tité du  pins  illuftre  (ans  de  !a  Compagnie,  I636* 
verie  pour  i  obtenir  ,  &  cette  luite  étonnante  dc  svn  \iu. 
des  prodiges  ,  que  nous  allons  voir  ,  àc  par  2196» 

Lcfquels  l'Apôtre  du  japon  voulut  préparer  une 
Victime  deftinée  à  appaifer  le  Ciel  en  faveur 

de  l'Apoftat.  C'eft  du  P.  Maftrilli  dont  je  parle: 
mon  dellèin  n'elt  point  de  raconter  toutes  les 
merveilles  d'une  vie  ,  qui  n'en  a  été  qu'un 
îillu,  Nous  en  avons  l'Hiftoire  dans  toutes 
les  Langues  ;  mais  je  ne  puis  medifpen  er  d'en 
dire  ici  tout  ce  qui  fait  plus  particulièrement  à 
mon  fujet. 

Marcel-François  Mastrilli  naquit  à  Na<  Hiftaire  du 

pies  le  quatrième  de  Septembre  de  i'année  P« Mafitill* 
1603.  de  Jérôme  Maftrilli ,  Marquis  de  San- 

Marzano  ,  &  Duc  de  Monte-Santo ,  d'une  Fa- 
mille originaire  de  Noie  ,&de  Béatrix  Carac- 

cioli  ,  d'une  des  plus  grandes  &  des  plus  an- 
ciennes Maifons  de  Napies.  Il  fut  baptifé  dans 

l'Eglile  de  la  Maifon  Profellè  des  Jéfuites  de 
cette  Ville  ,  &:  drs-lors  confacrc  à  Dieu  par  les 
vœux  de  fes  Parents  ,  pour  le  fervir  dans  la 
Compagnie  de  Jésus.  Son  Enfance  eut  quel- 

que choie  d'extraordinaire  ;  fa  Vocation  à  l'Etat 
Religieux  fut  miraculeufe  ,  &  dès  l'entrée  de 
la  carrière,  on  remarqua  en  lui  des  traits  d'u- 

ne fainteté  confbmmée.  Il  étoit  encore  Novice, 

qu'il  afîura  qu'on  lui  couperoit  la  Tète  au  Ja- 
pon ;  &  l'on  rapporte  que  fa  Mère  ne  parloit 

jamais  des  Martyrs  de  cette  Eglife,  qu'elle  ne 
mît  ion  Fils  du  nombre  -,  ce  qu'elle  faifoit 
d'un  ton  (i  afliiré  ,  qu'on  ne  doutoit  point 
ruelle  n'eût  fur  cela  quelque  chofe  de  plus  , N  ir 



zj6      Histoire    bu   Japon, 

f?!1^!^!??  qu'un  (impie  preûentiment.    Enfin    un  jouï 
Dp  T   C     (3uon   p-^loit  devant  le  jeune  Religieux   des 

,'     '    premières    Perfécutions    fous    les    Empereurs 
  1_J —  Romains,  il  dit  que  le  Japon  auroit  aulfi  fon 
De  Syn   Mu.  ̂ «arcellin.  Cctoit  pludeurs    années  avant  la 

a2^"       chute  du  Père  Ferreyra. 
Mafrrilii  fînilïoit  fes  Etudes  de  Théologie, 

lorfque  le  P.  Sébaftien  Vieyra  fe  difpofoic  à 

partir  d'Italie  ,  pour  retourner  dans  fa  Million  ; 
il  de  nanda  avec  inltance  la  permiffion  de  1  ac- 

compagner ,  mais  fes  pourluites  furent  inu- 

tiles. Il  falloit  qu'il  reçût  du  Ciel  même  fa 
Million  pour  le  Japon  ,  &  il  devoit  moins  y 

aller  pour  y  prêcher  l'Evangile  à  une  Nation  , 

qui  l'avoit  rejette  ,  que  pour  y  laver  dans  fou 

fang  la  tache  ,  qu'un  de  (es  Frères  y  avoit  faite 
à  là  Religion,  &c  à  fa  Compagnie. 

Il  n'et'oit  pas  encore  engage  dans  les  Ordreî 
facrés,  lorlque  (on  Frère  aîné  mourut,  &  on 

le  p relia  beaucoup  de  rentrer  dans  la  Siècle, 

du  moins  pour  quelque  tems  ,  &  ju'qu'à  ce  que 
fes  Neveux  fullent  en  âge  de  le  conduire.  Il 

le  refuîà  conitammenr  ;  mais  il  joiïiiloit  a  peine 

..  ayant  vu  plu! 

Frère,  qui  fembloit  l'inviter  à  un  voyage,  il 

prit  ces  invitations  comme  des  préfages  d'une 
mort  prochaine  ;  mais  il  guérit  de  cette  mala- 

die. Enfin  l'an  16J3.  environ  deux  mois  après 
que  le  Père  Ferreyra  eut  apoftafié,  le  Corme 

deMoNTEREY  Vice-Roi  de  Naples  ,  voulant 

célébrer  l'Oétave  de  la  Conception  de  la  Vierge 

avec  une  magnificence  extraordinaire,  le  Sei- 

gneur Charles  Brancaccio  ,  qui  s'étoit  charge 

d'une  parue  des  préparatifs ,  pria  le  Père  Mal'- 
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trilli  ,  dont  il  croit  ami  intime  ,  de  lui  aider 
dans  ce  pieux  travail.  Le  Perey  confentit  avec    £)e  J.  C. 
joye  ,  &  le  foir  de  la  Fête  ,  tout  étant  fini ,      i^-g. 
comme  il  parloit  a  un  Ouvrier  ,  qui  détendoit  ̂     ,.    ~T~~ 
une  tapiiiene  ,   un  marteau  pelant  deux  livres        »»<«&, 
lui  tomba  de  vingt-cinq  pieds  de  haut  fur  la 
tête  ,  &  le  frappa  a  la  temple  droite.   Il  fut 
ïenverfé   du  coup  ;  &:  ce  qui  parut  un  très- 

mauvais  ligne  ,  il  l'efentit  de  grandes  envies de  vomir. 

On  le  porta  au  Collège  ,  les  Médecins  & 
les  Chirurgiens  y  accoururent  ,  mais  comme 

en  panfant  la  playe  ,  Us  n'avoient  pas  fait  at- 
tention au  contre-coup  ,  qui  avoit  été  violent, 

le  Malade  ne  reçut  aucun  foulagement  des  re- 

mèdes,  qu'ils  lui  rirent ,  &  ils  Ce  retirèrent  en 
difant  que  l'air  de  Naples  étoit  contraire  aux 
blellures  à  la  Tête.  Le  plus   fâcheux  fut   qu'ils 
avoient  extrêmement  fatigué  le  Malade  ,  qui 

après  vingt-cinq  jours  d'opérations  violentes, 
le  trouva  réduit  à  une  telle  extrémité  ,  qu'on 
ne  concevoit  pas  comment  il  pouvoir  vivre. 
Il   ne  lui  étoit  plus  polliule  de  deilerrer   les 
dents ,  ni  par  conféquent  de  prendre  aucune 
nourriture  ,  &  un  froid  ii  opiniâtre  le  fai  te 

par  tout  le  corps  ,  qu'on  ne  pouvoir  parvenir 
a  l'échauffer,  Au  (fi  le  pleuroit-on  dé;a  corn. ne 
mort,  Se  (a  Chambre  ne  défempliilbit  point 
de  Perfonm-s  de  Condition  ,  qui  vouloient  re- 

cevoir fes  derniers  foupirs.   Mais  (on  heure 

n'étoit  pas  encore  venue  ,   &  il    n'avoit    été 
conduit  parla  Providence  jufqu'aux  portes  du 
Tombeau, ,  que  pour  donner  lieu  à  un    des 
plus  grands    &    des    plus  évidents  miracles  , 
qui  fe  foient  jamais  opérés. 

Le  Père  Mallnlli  a  depuis  écrit  à  plusieurs N  v 
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de  les  Amis  ,  que  ces  jours  avoienr   été  pour 

lui  des  jours  de  déiices.  »  Ce  n'ctoii ,  dir-iJ , 
55  que   nouvelles   heureufes  ,  que  vihtes  et- 

3j  leftes ,  que  confolacions  divines;  j'ai  com- 
;»  pris  beaucoup  de  chefes  fur  ce  qui  m'arriva 
»»  pour  lors  ,  le  refte  eft   encore  un  myftere 

I!  ert   pïn'ri  >j  pour  moi.  >>  Dès  le  commencement  de  la 
jr>  i.icnki (.-    maladie,  un  Homme  vêtu  comme  un  Cheva- 
i1,"''   ',"'  J  '  lier  de  quelque  Ordre  Militaire  ,  le  montra  à 1  l*-i  CUIS     Aj      .  J  1  5  * 

vki.'  •ll11  portant  un  Cierge  d  une  main.  Se  de  l'autre 
un  Bourdon.  On  a  depuis  appris  par  une  Let- 

tre du  Serviteur  de  Dieu  a  Dom  Antoine 

TtLLEZ  de  Sylva  ,  Commandant  de  la  Flotte, 
qui  le  porta  aux  Indes  ,  que  ce  Chevalier  étoit 

l'Apôtre  de  l'Orient.  Le  Saint  dit  au  Malade 
qu'il  choisit ,  du  Cierge ,  ou  du  Bourdon  ,  c'e/t- 
à-dire  ,  ainfî  qu'il  le  comprit  d'abord  ,  de 
mourir  de  cette  maladie,  ou  de  fe  confacrer 
au  Miniflere  Evangéiique  parmi  les  Infidèles. 

11  répondit  qu'il  ne  dciiroit  rien  ,  que  l'accom- 
plilîement  de  la  volonté  de  Dieu  fur  lui.  Le 
Saint  Apôtre  parut  fatisfai  de  cette  réponfè , 
revint  plufîeurs  fois  vifîter  le  Malade,  &  eut 
avec  lui  plufîeurs  entretiens  ,  qui  lui  faifoient 
goûter  toutes  les  joyes  du  Paradis.  Il  lui  ih 

voir  un  jour  un  Chevalier  de  l'Ordre  Militaire 
d'Alcantara  ,  &  lui  dit  que  ce  Chevalier  lui 
lèroit  d'un  giand  fècours.  Le  Père  Malirilli 
a  depuis  reconnu  que  c'éteit  Dom  Séba- 
flien  Hurtado  de  Corcuera  ,  Chevalier  de 

l'Ordre  d'Al.'i.t  1a  ,  Gouverneur  des  Phi- 
lippines ,  le  ■  onquéra nt  de  Mnidanao  ,  un 

des  plus  grands  Sujets  ,  qu'eût  alors  l'Espa- 
gne ,  &;  en  qui  la  prudence,  l'expérience  dans 

les  affaires,  &  la  valeuj  fureur  toujours  accom- 

pagnées d'une  piété  rare ,  Se  d'une  venu  des 
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plus  folicles.  C'efr,  le  même,  donc  nous  avons 

déjà  parlé  en  plus  d'un  endroit  de  cette  Hif- toire. 

Cependant  le  Malade  s'arïoiblifToit  toujours  ; 
le  fécond  jour  de  Janvier  il  envoya  prier  le  q-  Sv  1  -Mu! 
Tere  Charles  de  Sangro,  fon  Provincial  ,  de  1196. 
le  venir  voir  ,  &  fit  entre  Tes  mains  ,  après 

lui  en  avoir  demandé  la  permilfion ,  le  vœu 

d'aller  aux  Indes  (  a  )  ,  s'il  recouvroit  la  fanté. 
On  lui  donna  enfuite  l'Iixnême-Oncfion.  De- 

puis quelques  jours  il  ne  voyoit  plus  Saine 
ïrançois  Xavier  ;  pour  liippléer  en  quelque 
fortes  a  ces  vifites  ,  il  fit  mettre  à  côte  de  Ion 

lit  une  Image  du  Saint  ,  &  le  pria  inftamment 
de  Un  obtenir  de  Dieu  la  grâce  de  ne  point 
mourir  fans  Viatique.  Auflîtôt  fes  dents  Ce 
deilerrerent ,  on  le  communia  ,  &  peu  de  tems 

après  il  parut  entrer  en  l'agonie.  Cependant 
au  bout  d'une  heure  ou  deux  il  alfura  à  un  Re- 

ligieux ,  qui  étoit  au  chevet  de  fon  lit  s  que  le 
lendemain  il  diroit  la  Meile. 

La  nuit  fuivante  le  Père  Vincent  Carafe, 

qui  étoit  alors  ReCteurdu  Collège  de  Naples, 
&  qui  fut  depuis  Général  de  la  Compagnie, 
étant  reflé  quelque  tems  feul  avec  le  Malade  , 

celui-ci  ne  l'entretint,  que  du  voyage  des  In- 
des.   Le  Recteur  regarda  ce  dilcours  comme 

des  égarements  d'un  efprit ,  qui  eft  en  délire  ; 

puis  l'ayant  examiné  de  près,  il  crut  qu'iljne 
lui  reftoit   pas  un  quart  d'heure   à  vivre  ,  & 
fît  Tonner  l'agonie.  Toute  fa  Chambre  fut  en 
un  moment  remplie  de  monde;  &  ceux  ,  qui 

étoient  les  plus  proches-de  fon  lit ,  l't  ntendirent 
qu'il  difoit  d'une  voix  balle  ,  qu'il  lui  fembloic 

(  a.  )  On  comprenait  alors  ie  Japon  fous  le  nom  des  Indes» 

N  vj 
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8Eoa«KnHB  erre  dan7;  une  Vallée,  d'où  il  voyoic  une  petite 
lueur  dans  l'air,  il  n'y  avoit  rien  là  qui  ne  pûc 

i  "e  *»C.    être  un  jeu  de  l'imagination  frappée  d'un  Mo- 
io  5l,«      ribond  ,  5c  on  en  jugea  ainii.  Un  moment  après 

D«  Svn  -Mu  ̂   ̂'c  l]u'i'  appercevoit  un  Globe  lumineux  ,   & 2296.        an  milieu  de  ce  Globe  Saint  François  Xavier  , 

qui  venoit  à  lui  d'un  air  extrêmement  aima- 
ble. Il  a  depuis  allure  plus  d'une  fois  que  le  feul 

fouvenir  de  cette  vifion  fuffifoit  pour  chailès 

de  ("on  cœur  jufqu'a  i'idé    de  la  triltellè. 
Il  écoit  quatre  heures  du  matin  ,  Si  l'on  con- 

tinuoit  de  réciter  les  Prières  des  Agonifànts, 
Le  Malade  entendit  alors  une  voix  ,  qui  lui 

paroiiloit  venir  de  fort  loin,  &  qui  l'appella 
deux  fois  par  Ton  nom  ;  il  Ce  tourna  du  côté 
droit ,  &  ne  vit  perfonne  ;  il  fit  faire  fîlence  de 

la  main  ,  &  comme  il  s'entendit  nommer  une 
troiiiéme  fois ,  il  Te  retourna  du  coté  gauche  , 

où  étoir  l'Image  de  Saint  François  Xavier.  Ces 
mouvements  furprirent  beaucoup  ,  parce  que 

depuis  quelques  jours  il  ne  pouvoir  plus  fe  re- 

muer. On  obferva  enfuite  qu'il  parloità  quel- 
qu'un ;  en  effet ,  dès  qu'il  fe  fut  tourné  ,  ayant 

voulu  jecter  les  yeux  fur  l'image  du  Saint-,  il 
l'apperçut  lui-même  en  habit  de  Pèlerin.  L'A- 
pôrre  lui  demanda,  s'il  fe  fouvenoit  du  vœu  , 
qu'il  avoir  fair  la  veille  ?  Il  répondit  qu'il 
s'en  fouvenoit  forr  bien.  Alors  le  Saint  lut 
commanda  de  îéciter  avec  lui  la  formule  des 

Vœux  de  la  Compagnie,  en  y  ajoutant  celui 
d'aller  aux  Indes, 

Il  lu*  or  tonna  enfuite  d'appliquer  à  fon  mal 
tm  Reliquaire,  qu'il  avoitfous  (on  chever  ,  & 
où  il  y  avoir  du  bois  de  la  vraie  Croix,  &  des 
Reliques  du  Sainr  même  ;  &  comme  le  Malade 
le  mettait  fur  fa  playe ,  il  lui  fit  fîgne  de  la 

Tête  qjiij  le  mal  n'ecoit  point  là ,  &  lui  montra 
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du  doigt  le  derrière  de  la  Tête  ,  en  difantJ 

s>  c'eft-là qu'il  faut  porter  le  Reliquaire;  "  en 
effet  les  plus  vives  atteintes  du  mai  avoienc 

toujours  été  en  cet  ewdroir.  Tandis  qu'il  y  « 
tenoit  la  fainte  Relique,  le  Saint  lui  commanda  De  Syn  -Mu» 
de  réciter  avec«lui  en  I  atin  cette  prière.  Je 

vous  adore  ,  Bois  facrê ,  Croix  précïeufe  ■>  &* 
vous  y  mon  divin  Sauveur  ,  qui  Vave\  teinte  de 
votre  fang  y  je  me  confacre  tout  entier  à  vous  > 

&•  pour  toujours.  Je  vous  fupplie  humblement 

de  m'oclroyer  la  grâce  de  répandre  pour  votre 
faint  Nom  jufqu'à  la  dernière    goûte    de  mon 
Jang  ;  grâce  ,  que  V Apôtre  des  Indes  n\t  pu. 
obtenir  après  tant  de  travaux.    Cette  prière 
finie,  le  Saint  lui  fît  encore  prononcer  les  pa- 

roles fuivantcs.  Je  renonce  à  mes  Parents ,  à 

la  Maifon  paternelle^  à  mes  Amis,  à  l,Italie,GJ 
à  tout  ce  qui  pour r oit  apporter  quelque  retarde- 

ment à  la  Mijjïon  des  Indes  ,  G*  je  me  confacre 
tout  entier  au  falut  des  Ames  en  prtfence  de 
Saint  François  Xavier  mon  Père  (  a  )  ;  il  ajouta 
de  lui-même  ces  deux  derniers    mots.  Enfin 

l'Apôtre  lui  dit  d'avoir  bon  courage  ,  &  de  re- 
nouveller  tous  les  jours    tes  piomeiles,  qu'il venoit  de  faire. 

Il  difparut  auflïtôt  y  &  dans  l'infrant  même 
le  Père  Maftriili ,  fans  fièvre  ,  fans  fluxion  , 
fans  langueur  ,  fans  paralyiîe ,  fans  mouvement 
convuluf ,  fans  aucun  refte  du  pitoyable  état  7 

où  on  l'avoit  vu  un  quart  d'heure  auparavant  , 
appella  fes  Frères  ,  &  leur  déclara  ce  qui  venoit 
de  fe  palier  ;  tous  le  mirent  à  crier  Miracle  > 

(a)  Ab  ennncio  farextibus  ,  propri*  domvi  ,Jmicts  , 

Italie,  &  tmuibm  t  qtf*  mihiretaid.ire  feffmt  ]><d:tt'H 

Miflîoàtn  ,  dr  >»<  totnm  in  ar.in arum  falut*  apt.l  l».ià* 
Uni  titrant  San8<r  Francifc»  Xwcri*  ,  ïatrt  »«*. 
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toute  la  maifon  accourue  à  l'Infirmerie  yScl'ot\ 
-,#  chanta  le  Te  Deum.  Le  Malade  ôta  enfuite 

(es  bandes ,  &  l'on  fut  bien  furpris  de  ne  voir 

!_  plus,  ni  playe,  ni  cicatrices  ;  les  cheveux  me- 

Mu.  mes,  qu'on  avoit  rafés  ,  étoient  revenus  ;  :1 
Ce  leva  ,  s'habilla  feul  ,  &  la  première  choie , 

qu'il  fit,  fut  de  le  prollerner  devant  l'Image 
de  fon  faint  Médecin.  Il  y  refta  fort  longtems 

en  prières ,  après  quoi  il  écrivit  pendant  deux 
heures  tout  le  détail  de  fa  guérifon. ,  dont  il  a 

laifle  plufiears  Relations  de  fa  main.  Le  len- 
demain il  dit  la  Meile  à  la  vue  de  tout  Naples , 

&  il  reçut  lesvifires  de  quantité  de  Perfonnes 
de  diftinétion.  Le  Cardinal  Boncompagni , 

Archevêque  de  Naples  ,  fut  de  ce  nombre. 
Ce  Prélat  voulut  enfuite  oiiir  juridiquement 

tous  les  Témoins ,  &  avoir  l'atteftation  de  tous 
les  Médecins  &  Chirurgiens  ,  qui  avoient  vu 
le  Père  Maftrilli  pendant  fa  maladie  ;  puis 
ayant  dreiré  un  Proccs-verbal  ,  qui  fut  ligné 

de  tous,  il  permit  de  divulguer  le  Miracle  ,  & 
de  le  faire  graver  :  on  en  fit  des  Eftampes  ,  qui 

fe  répandirent  bientôt  dans  tout  l'Europe  ,  & dans  les  deux  Indes. 

Quant  à  l'Image  de  Saint  François  Xavier , 

devant  laquelle  cet  Apôtre  s'étoit  montré  ,  pour 
opérer  une  fi  étonnante  guérifon  ,  elle  fut  por- 

tée en  Proceffion  ,  &  placée  enfuite  avec  une 
folemnité  extraordinaire  dans  une  Chapelle  de 

l'Fglifedu  Collège.  Enfin  on  fit  un  Sanctuaire 
de  l'Infirmerie  , où  s'étoit  fait  le  Miracle.  J'ai 
vifité  ce  Sanctuaire,  un  des  plus  riches  ,  qui 

foit  en  Italie  ;  la  guérifon  miraculeu  è  du  Père 

Maftrilli  ;  les  principales  actions  de  fa  vie  ,  Se 

fon  Martyre,  y  font  représentés  au  namrelen 

plufieurs  Tableaux,  tous  de  la  main  du  Gava- 
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lier  Lanfrang.  On  ne  voit  dans  cette  Cha- 

pelle ,  &  dans  la  belle  Sacriftie  ,  qui  eft  vis-à- 
vis  ,  que  des  ornements  précieux  ,  plufieurs 
Monuments  authentiques  des  Miracles  de 

l'Homme  Apoftolique  ,  la  Soutane  ,  dont  Dc  sY";Ma* 
il  étoic  revêtu  ,  pendant  l'Expédition  de 
Mindanao  ,  où  il  accompagna  le  Gouverneur 
des  Philippines,  &  fur  laquelle  il  reçut  un  coup 

de  Canon  ,  dont  le  boulet  s'arrêta  après  avoir 
fait  ton  trou  ,  &  le  Sabre  ,  dont  il  a  eu  la  Tête 
tranchée  au  Japon. 

il  y  avoit  au  plus  quatre  jours  ,  que  le  faint 
Homme  étoit  guéri  ,  lorfque  la  Ducheflè  fa 
Mère  tomba  dangéreufement  malade  à  Noie: 

il  fe  rendit  en  diligence  auprès  d'elle,  &  juf- 
qu'à  ce  qu'il  lui  eut  fermé  les  yeux,  il  ne  la 
quitta  ni  le  jour  ,  ni  la  nuit.  Cela  dura  une  fe- 
maine  entière  ,  &  il  ne  fe  rellentit  nullement 

d'une  il  grande  fatigue  ,  lui  qui  auparavant 
n'auroit  pu  veiller  une  feule  nuit  ,  fans  en 
être  incommodé.  De  Noie  il  retourna  a  Na~ 

pies ,  où  il  ne  penfa  plus  qu'au  voyage  des  In- 
des. Il  s'y  prépara  furtout  par  i'Oradbn  ,  qui 

dès-lors  lui  devint  continuelle  ,  &  par  la  prati- 
que de  la  plus  auftere  pénitence.  La  lecture 

des  Epîtres  de  Saint  François  Xavier  ,  &  la  mé- 
ditation des  vertus  de  cet  Apôtre,  éroientaufTï 

un  de  (es  plus  ordinaires  exercices ,  il  ne  négli- 

geoit  rien  pour  fè  remplir  de  l'efprit  Apofto- 
lique ,  &  l'on  peut  dire  qu'il  fut  toute  fa  vie  une 

image  vivante  de  fon  faint  Patron.  Immédia- 
tement après  fa  guériibn  ,  il  avoit  écrit  aa 

Père  Mutio  Vitelleski  fon  Général ,  pour  avoir 
la  permiflion  de  p.dîer  en  Orient ,  &  il  en  reçut 
cette  réponfè  :  >=  Je  ne  puis,  ni  ne  dois  empè- 

?j  cher  que  Voue  Révérence  n'employé  la  vie 
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>j  &  fa  fanté  au  falut  des  Infidèles  de  l'Inde  > 
"  puifque  le  Saine  Apôtre  vous  en  a  donné 

»  lui-même  l'ordre.  ̂   Il  parti:  peu  de  tems 
après. 

De  Syn-Mu.        H  prit  fa  route  par  Rome  ,  où  il  étoit  bien 
4196.       ajfe  de  recevoir  la  Bénédiction  de  Ion  Général , 

Tatticubritez  &  de  te  remplir  del'Efprit  Apoftolique  lur  le 
de  fon  voyage  Tombeau  du  Prince  des  Apôtres.  De  Rome  il 

alla  s'embarquer  a  Gènes   pour  l'Efpagne.  Le 
Roi  Catholique   le  voulut  voir  ,   &    le  reçue 
comme  un  Saint  deftiné  au  Martyre  ,  ne  lui 

parla  que  debout  &  découvert  ,  &  lui  dit  ces 

paroles,  quicaulèrent  beaucoup  d'étonnementj a  toute  la  Cour.  «  Votre  Révérence  me  fera 

33  un  fingulier  plaiiir  ,  toutes  les  fois  qu'elle 
35  voudra  m' ordonner  quelque  chofe  ;   je  la 
33  prie  de  me  recommander  à  Dieu  ,   6V  de 

3j  m'écrire  quelquefois.    La    Reine  enchéri: 
encore  fur  ces  marques  de  diftinction  :  cette 

Pnnceife  ayant  fçû  que  l'Homme  Apoftolique 
devoit    palier  par  Goa  ,   lui  fit  délivrer   une 

magnifique  Chafuble  ,  dont  elle  le  chargea  de 

ievêtir  lui-même  le  corps  de  S.  François  Xa- 
vier, &  elle  fit  mander  au  Vice-Roi  des  In- 

des de  lui  envoyer  celle,  dont  la  Sacré  Corp? 
étoit  actuellement  revêtu.  Le  Peie  Maftrilliiic 

prélènt  à  la  Reine   d'un    Portrait    du  Saint  , 

qu'il  avoit  fait  peindre  fur  le  Cuivre  ,  tel  qu'il 
lui  avoit  apparu.  Et  comme  il  1  avoit  fait  gra- 

ver ,  il  en  donna  plusieurs  Images  à  Sa  Ma- 
jeflé  ,  qui  les  dillribua  dans  (a  Cour.  LeComts 

Duc  d'Olivarez  préparait  alors  un  Armement 

pour  chafier  les  Ho'landois  du  Bréfil  ;  &  il 

propofa  au  Père  Maftrilli  de  s'embarquer  fur 
cette  Flotte,  lui  promettant  de  lui  fournira 

ion  retour  tout  ce  qui  lui  feiou  néetilaire  r.oux 
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fon  voyage  des  Indes.  Mais  le  Serviteur  de 

Dieu  lui  répondit,  que  les  ordres  de  l'Apôtre     De  j    c 
de  l'Orient  ne  lui  permettoient  point  de  s'é-        l6t6. 
carter, &  ne fouffroient point  de  retardement.  mmmm  — 1_ 

11  fe  hâta  donc  de  gagner  Lifbonne.  De  Syn  -  My. 

La  Flotte  des  Indes  étant  prête,  il  s'y  em-       «9<s. 
barqua  avec  trente-deux  auties  Jéfuites  ,  qui 

tous  faifoient  le  voyage  aux  frais  du  Roi  Ca- 
tholique. Cette  Flotte  ctoit  commandée  ,  ainii 

que  je  l'ai  déjà  dit  ,  par    D.  Antoine  Tellez 
de  Sylva  ,   lequel  ,  aulli  -  bien  que   le   nou- 

veau  Vice -Roi    des   Indes  ,  D.     Pedro   de 

Sylva  ,  voulut    avoir  le  P.  Maftrilli  fur    la 

Capitane.    L'idée  ,  qu'on  avoit  de  fa  fainteté  , 

ies  honneurs,  qu'on  lui  a  voit  rendus  à  la  Cour 
d'Efpagne,  les  chofes  miraculeufes  ,    qui  lui 
ctoient  arrivées  fur  toute  fa  route,  &  la  haute 

piété  ,  dont  le  Général  de  la  Flotte,  &  le  Vice- 
Roi  ,  faifoient    une  profeffion  ouverte  ;  tout 
cela  donna  au  Serviteur  de  Dieu  une  autorité, 

dont  il  fe  fervit  pour  faire  des  Saints  de  tous 

ceux  ,   qui  étoient  embarqués  avec  lui.  Dieu 

fut   fervi    fur  ce  Vailleau  comme  il  l'aureit 
pu  être  dans  la  Communauté  la  plus  fervente. 

La  Navigation  fut    longue   &    périlleufe , 
mais  la  préfence  du  P.  Maftrilli  infpiroit  aux 

Portugais  une  confiance,  qui  les  rafluroit  con- 
tre la  fureur  des  flots  &  des  vents  ;  &  la  Flotte 

prit  enfin  terre  à  Goa  fans  aucun  accident.  La 

première  chofe ,  que  fit  le  Serviteur  de  Diea 
en  débarquant,  fur  de  courir  au  Tombeau  de 

Saint  François  Xavier,  où  ,  après  qu'il  eut  (à- 
tisfair  (a  piété  avec  des  tranfporcs  de  ferveur  , 

qu'il  eft  dirrl  ciled'exprimer  ,  &  qu'il  fe  fut 
acquitté  de  la  cpmmiflîon,  que  lui  avoit  don- 

néa  la  Reine  d'Efpagne  ,  il  mit  entre  les  doigts 
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iuu.1  du  Saint  un  billet  écrit  de  Ton  fang  ,  par  leque 
r   q     il  fedéclaroitfon  Serviteur  &  fon  Difciple.  On 

,-  * ,  *    auroit  bien  (buhaité  de  le  retenir  quelques  tenis 
à  Goa  ;  mais  il  profita,  pour  en  forcir,  de  la  pre- 

mière occafion  ,  qu'il  put  trouver  ;  &  il  s'embar- 
qua pour  les  Philippines  ,  après  avoir  écrit  a  lès 

Amis  plusieurs  Lettres  toutes  remplies  de  pré- 

dictions ,  que  l'événement  juitifia  bientôt.   Il en  écrivit  de  femblables  fur   là  route  ,  dans 

l'une  defquelles  il  promettoit  à  Dom  Antoine 

Tellez  ,  qu'il  fçauroit  le  premier  des  nouvelles 
de  fon  triomphe  ;  ce  qui  arriva  en  errer. 

II  arrive  à  Ma-       Le   feint  Homme  prit   terre  à   Manille  le 
nille  ;  kGou-  dernjcr  jour  de  Juillet  de  Tannée  i6}6.  Se  des 

PhTpiiies  *e  qu'i!  eucvû  SebalHen  Hurtadode  Corcuera  , mené  avec  lui  Gouverneur  des  Philippines  ,   il  le   reconnut 
à  la  conquUc  pour  être  le  Chevalier,  qui  lui  avoit  été  mon- 

de  rifle    de  tI£  pen(}ant  (à  maladie  ,  &  dont  il  lui  avoit 

■uilrur  arrive  "C  ̂ ir  v]ue  'e  lecours  r,e  lui  leroit  pas  inutile 
dans  cette  ex,  pour  entrer  au  Japon.  La  chofe  néanmoins 
f  éiiïùoa,         paroiilbit  avoir  alors  des  dihScultez  infurmon- 

tables.  En  attendant  quelque  conjoncture  heu- 
reufè ,  le  Gouverneur  ,  qui  fe  difpofoit  à  la 

conquête  de  l'Ifle  de  Mindanao  ,  y  mena  le 
Saint  Homme,  lequel  y  fit  tant  de  miracles, 

qu'il   pad'a  pour   confiant  dans  toute  l'Afie  , 
que  les  Efpagnols  dévoient  bien  autant  à  fes 

mérite*  auprès  de  Dieu  ,  qu'à   leur    valeur  , 
une  fi  belle  acquifition.  Aufll  le  Gouverneur 

regardant  le  Millionnaire  ,  comme  unHonv. 
me  à  qui  rien  ne  pouvoit  réfifter,  réfolut  de 

le  faire  conduire  dans  fa  Million  ,  quoiqu'il 
lui  en    dût  coûter.    Il  avoit  dans  (es  Priions 

un   Pilote  condamné  à  mort  ,  pour  avoir  en- 

trepris le  voyage  du  Japon  contre  les  défen fes 

exprelies ,  qu'il  en  avoit  faites  j  il  le  fit  venir  x 
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lui  promit  la  vie  ,  &  même  une  récompenfe 

confictérable  ,  s'il  vouloit  mettre  le  PereMaf- 

trilli  fur  quelque  rivage  de  ces  Ifles  j  car  l'Hom?    l^eJ-  C. 
me  Apoflolique  ne  demandoit  rie n  autre cho-        î6}6. 
fe.  Le  Pilote  accepta  cette  proportion  ,  &  fut  r>  Svn  Kfûî 
bientôt  en  é-at  de  partir.  2196. 

Le  Père,  dès  fon  arrivée  à  Goa,  avoit  fort 

bien  compris  qu'il  ne  pourroit  jamais  entrer  Pf«"«10n* 
au  Japon  avec  toute  (a  Troupe  ,  &  il  paroi t  ̂ 

qu'il  ne  mena  avec  lui  aux  Philippines  ,  que quatre  Jéfuites  ;  à  (çavoir  le  Père  Antoine 
CArECi  ,  Napolitain  ,  le  Père  Baltazar  Cit- 
tadella,  Lucquois,  le  Père  François  Casso-» 
ia  ,  Parmefan  ,  &  le  Père  Jofèph  Chiara, 
natif  de  Chiufa  en  Sicile.  Il  fut  même  obligé, 

pour  des  raifons  particulières ,  de  s'en  féparer  , 
&  il  les  envoya  à  Macao  $  mais  comme  après 
leur  avoir  témoigné  le  chagrin  ,  que  lui  cau- 
foit  cette  réparation  ,  &  les  avoir  tendrement 
embralTés  fur  le  rivage ,  il  fe  fut  retiré  un 

moment  à  l'écart  pour  recommander  leur 
voyage  à  S.  François  Xavier  ;  à  peine  avoit- 
il  commencé  là  Prière  devant  une  Image  du 

Saint,  qu  ii  portoit  par  tout ,  qu'il  les  fïtrap- 
pelier.  Ils  le  trouvèrent  tout  émû,  &  lui  de 

fon  côté  leur  ayant  montré  l'Image  de  l'Apô- 
tre,leur  demanda  s'il  ne  remarquaient  rien  fur 

ion  vifage  ;  ils  lui  répondirent  ,  que  non. 
■"  Quoi ,  reprit-il,  vous  ne  voyez  pas  cet  air 
33  fombre,  qui  le  rend  prefque  méconnoiflable? 
»  Ils  lui  firent  la  même  réponfe.  Allez  donc, 
33  mes  Pères,  leur  dit-il,  ne  perdez  pas  Poc- 
33  cafion  de  vous  embarquer:  mais  (oyez per- 
53  fuadez  que  nous  nous  reverrons  bientôt  à 

33  Manille  ,  où  je  vais  me  rendre  ;  33  car  l'em- 
barquement fe  faifoit  à  lîx  lieues  de  cette  Ca- 
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pitale.  L'événement  fuivit  de  près  la  prédic- 
à  peine  les  Pcres  croient  en  haure  Mer  , 

De  Syn  -  t 

qu'une  violente  tempête  brilà  leur  Navire  con- 
tre un  Rocher  j  une  partie  cie  l'Equipage  fat 

noyée  ,  &  les  Millionnaires  furent  allez  heu 

reux  pour  gagner  la  Côte  de  Manille".  Ils   i: 
rembarquèrent  pourtant  quelques  jours  après  , 
&  arrivèrent  heureusement  a  Macao. 

Rien  n'arrêtant  plus  le   Père  Maftrilli  aux 
Philippines  ,  il  en  partit  le  dixième  de  Juillet 

I637.   il  s'étoit  déguifë  en  Chinois,   &  ion 
Bâtiment  prit  d'abord  la  route  de  la  Chine; 
mais  fur  le  foir  du  même  jour  il  rabattit  vers 

le  Japon  ,  &  prit  un  habit  Japonnois.  Ce  der- 
nier voyage  fut  encore  plus  traverfé  que  les 

autres,  par  les  mauvais  tems  &  les  vents  con- 
traires. Enfin  le   Pilote  alla  jetter  les  Ancres 

derrière  une  petite  Ifle,  vis  à  vis  de  Saxuma. 
Le  Père  y  acheta  une  Barque,  Se  renvoya  Ion 
Pilote  ,  auquel  il  prédit  que  fon  voyage  lèroit 
heureux ,  &  que  dans  peu  on  apprendroit  à 

Manille  ce  qu'il  feroit  devenu.  Quelques  Ja- 

ponnois réfugiés  aux  Philippines  l'avoient  ac- 
compagné ;  il  fit  tout  ce  qu'il  put  pour  les  obli- 

ger a  s'en  retourner  ,  mais  ils  réfutèrent  conf- 
tamment  de  l'abandonner;  il  refta  quelques 
jours  dans  fon  Ifle-,  &  il  écrivit  à  quelques- 

uns  de  fes  Amis ,  qu'il  touchoitau  moment  de faire  a  Dieu  le  facrifice  de  fa  vie. 

e  au       II  entra  enfuite  dans  le  Port  de  Cangoxi- 

ma  ,  mais  il  ne  s'y  arrêta  point  ,  fon  dellèm 
croit  d'aller  a  jedo ,  &  de  folliciter  une  Au- 

dience de  l'Empereur  ,  pour  avoir  occafion  de 
lui  annoncer  jesus-Christ.  Il  s'avança  dans 
ce  deilèin  jufques  dans  le  Fiunga,  &  entra  dans 
le  Poit  de  Xiquiso  ,  pour  y  raccommoder 

jnpoHj  &  il  tit 
bientôt  décou- 
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fa  Barque  ,  parce  qu'elle  avoit  elfuyé  un  gros 
tems ,  qui  l'avoir  ouverte  de  touies  parts.  Dès 
que  cela  fut  fait,  il  paila  dans  un  autre  Porc 
nommé  Cuto  ,  où  il  fut  reconnu  pour  Euro- 

péen ;  il  donna  de  l'argent ,  &  on  le  laiiîa  aller.  De  Sy»-Mu-~ 
Ce  fut  apparemment  cette  aventure,  qui  l'o-  aavï., 
bligea  de  quitter  fa  Barque  ;  il  y  iailla  fes 
gens,  aufquels  il  recommanda  de  fuivre  la 

Côte,  tandis  que  lui-même  accompagné  d'un 
Japonnois,  nommé  Lazare  ,  marcha  le  long 

du  Rivage  ,  ;ufqu'à  ce  que  fa  Barque  étant 
tombée  entre  les  mains  des  Gardes-Cote<: ,  il 

fut  contraint  de  s'écarter,  &  de  s'enfoncer  dans 
un  Bois ,  qui  étoit  proche.  Ses  Gens  furent 

conduits  à  Nangazaqui  ,  &  traités  d'abord 
avec  allez  de  douceur.  On  leur  fit  futur  plu- 

sieurs interrogatoires,  &  quoiqu'ils  fefuliènt 
coupés  ,  on  n'en  put  rien  tirer  de  ce  'qu'on 
fouhaitoit.  On  les  appliqua  enfuite  à  la  cjuef- 
rion  ,  &  ils  la  fouffrirent  longtems  avec  beau- 

coup décourage  ;  il  y  eut  même  un  d'entre 
eux  ,  nommé  André  Cotenda  ,  qui  mourut 
dans  les  tourments. 

Le  fîx  autres  cédèrent  enfin  ,  mais  ils  cru- 

rent fe  tirer  d'affaire,  en  avoUant  qu'ils  avoient 
amené  au  Japon  un  Père  Franciiquain.  On 

avoit  des  indices  qu'un  Jéfuite  étoit  avec  eux 
&  on  continua  de  les  preifer.  Ils  fe  rendirent 

&  déclarèrent  qu'ils  étoient  venus  desPhilippi- 
nes  avec  un  Père  de  la  Compagnie  ,  qui  étoit 
un  Homme  miraculeux;  &  fur  cela  ils  racon- 

tèrent tout  ce  qu'ils  fçavoient  du  Serviteur  de 
Dieu,  &  en  particulier  tout  ce  qui  s'étoit  palfé 
à  la  conquête  de  Mindanao.  On  les  ternit 

aui'fitôten  prifon  ,  &  fur  les  inftructions ,  qu'ils 
donnèrent ,  deux  cent  cinquante  Soldats  fu- 
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rent  détachés  pour   courir  après  le  Miffion- 
naire.  Il  n'avoit  pas  fait  beaucoup  de  chemin  , 

Jjej.  G*    depuis  que  lés  Gens  avoient  été  arrêtés  ,  mais 
I63^'      il  a  voit  pénétré  allez  avant  dans  la  profondeur 

De  Syn  -  Mu  ̂es  ̂ ols->  &  il  >'  a  bien  de  l'apparence  qu'il  y 
a2j6.      auroit  été  en  (ûreté  ,   s'il  n'avoit  pas  allumé du  feu.  La  fumée  le  trahit,  &  le  livra  à  ceux  , 

qui  le  cherchoient.  Ils  le  trouvèrent  à  genoux  , 
&  il  leur  parut  quelque  chofe  de  fi  augulle  dans 

toute  fa  perfbnne,qu'ils  demeurèrent  aflez  long- rems  immobiles.  Le  Saint  Homme  de  (on  côté 

ne  les  eut  pas  plutôt  aperçus,  qu'il  fe  leva  & 
alla  au-devant  d'eux  :  C'f/2  moi ,   leur  dit-il, 
que  vous  cherche^  ,  qui  vous  empêche  de  me 
prendre?  Il  prononça  ces  paroles  avec  un  air 
de  douceur  ,  qui  les  raiiura  5  mais  dans  le  mo- 

ment qu'ils  mirent  la  main  fur  lui ,  ils  crurent lentir  la  terre  trembler. 

Ce  qui  fe  r>a(ïc      ̂ s  soient  ordre  de  conduire  leur  Prifon- 
emrc  lui  &l<  nier  a  Nangazaqui;  &  ils  en  étoient  éloignes 
Gouvernturde  de  quatre  a  cinq  journées  ;  le  Serviteur  de 
Nangazaqui.     pjeu  J]£  fouffrjc  ,,as  beaucoUp  dans  ce  voyage  , 

parce  que  (es  Conducteurs  eurent  de  grands 
égards  pour  lui  ,  &  le  traitèrent  même  avec 

rtlpecf.  Le  cinquième  d'Oétobre  il  parut  de-, 
vant  les  Gouverneurs  de  Nangazaqui ,  lefqucls 
fuient  tout  étonnés  de  lui  voir  un  Cerc'.e  de 
lumière  autour  de  la  Tête.  Cela  s'étant  diffi- 

pé,  ils  l'interrogèrent  fur  bien  des  choies  ,  &  en 
particulier  fur  la  Conquête  de  Mindanao.  Le 

Père  fans  s'arrêter  fur  cet  Article,  qui  blelfoic 
fà  modeltie  ,  déclara  fon  Pnvs ,  fa  profeffion  , 
le  deflein ,  qui  lavoir  amené  au  Japon  ,  qui 

étoit ,  non  feulement  de  prêcher  l'Evangile, 
mais  enci  re  de  guérir  TEm  u  îr.  qu'il  fça- 
voit  ètieuut  malade.  Lei  Gouverneurs  lui  de- 
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mandèrent  quel  remède   il  prétendoit  y  em-  |_!ï?i-^T^ 
ployer,  &  il  en  prit  occafîon  de  parler  de  S.    r>  t   c 

U57. François  Xavier,  de  (es  Travaux  Apoftoliques, 
de  Tes  Miracles  ,    de  Ton  pouvoir  auprès  de 

Dieu  ,  de  ce  qu'il. avoit  fait  &  fourrerc  pour  le  De     Syn  Mu; 

falut  des  japonnois  -,  il  ajouta  qu'avec  un  peu        "97- 
de  les  entrailles  pulvérifées  ,  il  le  tenoit  allure 

de  rendre  une  fan  te  parfaite  a  l'Empereur  ,  en 
quelque  état  ,  qu'il  trouvât  ce  Prince. 

Les  Gouverneurs  eullent  bien  voulu  lauver  c    a  lc  tour< 
un  Homme,  pour  qui  ils  (è  fentoient  péné-  menter ,  &  dé 
très  d'une  véritable  vénération  ,  mais  la  crainte  quelle  manière 
de  Ce  faire  des  affaires  fut  la  plus  forte  ,   &  on    le    tour* ,     .     ,,  -         r      .  '  mente, 
cette  crainte  ctoit  d  autant  mieux  fondée  ,  que 
La  Conquête. de  Mindanao  avoit  réveillé  toutes 
les  défiances  des  Japonnois  contre  les  Efpa- 

gnols,  &  qu'on  fçavoit  que  le  Père  Maftrilli 
avoit  eu  grande  part  a  cette  expédition.  Ils  fe 

c  urent  même  obligés  d'appliquer  leur  Priion- 
hier  à  la  queftion,  pour  le  faire  parler  fur  le 
lujet   de  Ion   voyage.    Le  premier    fupplice, 

qu'ifs   lui  firent  endurer  ,  fut  celui  de  l'eau  , 
ce  qui  fut  exécuté  en  cette  manière.  On  rele- 

va fort  haut  en  l'ail  avec  des  cordes  tories  , 
les  jambes  écartées,  puis  on  le  laiiîa  retom- 

ber la  Tête  la  première  dans  une  cuve  pleine 

d'eau ,  ce  qui  fut  recommencé  pluiTeurs  fois. 
Ces  chûtes  précipitées  lui  ôterent  la  refbiration, 

&  lui  firent  rejetrer  avec  des  douleurs  incon- 

cevables toute  l'eau  ,  qu'il  avoit  bue.  On  s'y  prit 
encore  d'une  autre  façon  :  on   arrangea  fur 
le  pavé  plufieurs  morceaux  de  bois  en  forme 

d'échelle  ,  en  l'étendit  delius ,  &  on  le  iia  for- 
tement a  tous  ces  échelons  ;  on  ne  lui  lailla 

de  libre  ,  que  la  main  droite  ,  &  (  n  l'avertit , 

que  quand  il  voudroit  paner  ,  il  n'auroit  qu'à 
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mettre  cette  main  fur  fa  poitrine  ;  on  lui  ̂ le- 

va un  peu  la  Tête,  &  en  cette  poftureonlui 

fit  avaler  une  très-grande  quantité  d'eau  par 
le  moyen  d'un  entonnoir,  qu'on  lui  enfonça 
fort  avant  dans  le  go'ïer.  On  lui  mit  enfuite 
fur  le  ventre  une  petite  planche,  fur  laquelle 
deux  Hommes  fautant  de  toutes  leurs  forces , 

lui  firent  rendre  l'eau  avec  le  fang  par  tou» les  conduits  du  corps. 
Sonentievûc  Qç.  tourment  lui  caufa  une  foiblelfe ,  dont 
wcfesCom.on  appr(^enda   jes  fuites     on  le  détacha,  «Se 
voyage  ,  quion  *e  ccnduilit  en  priion.  11  y  trouva  les  Com- 
«voient  apoû  pagnons ,  &  à  leur  contenance  ,  il  comprit 

talié.  qu'ils  avoient  manqué  de  courage  :  il  en  gé- 
mit devant  Dieu  ,  &  leur  infidélité  ,  qu'il  n'a- 

voit    que  trop  preflentie  ,  lui  fit  poutfer  c'es 
foupirs ,  que  les  toi  tures  n'avoient  pu  lui  arra- 

cher. Ces  Malheureux  ,  qui  avoient  celé  quel- 
que chofe  dans  leurs  dépositions  ,  fe  jetèrent 

àfes  genoux,  quand  ils  purent  lui  parler  (ans 
témoins  ,  lui  expliquèrent  ce  qui  failoit  le  fujet 
de  leur  inquiétude  ,  &  le  conjurèrent  de  ne 
rien  dire,  qui  pût  leur  faire  de   la  peine.  Il 
le  leur  promit ,  mais  il  leur  reprocha  fi  vive- 

•  ment  leur  chute  ,  qu'ils  lui  jurèrent ,  que  dût- 
il  leur  en  coûter  la  vie,  ils  la  répareraient ,  & 

quelques  Mémoires  allurent  qu'ils  ont  tenu  j-an 
rôle.   Au  bout  de  quelques  jours  les  Gouver- 

neurs interrogèrent  de  nouveau  le  Saint  Hom^ 

me,  &  il  paroît  qu'ils  voulaient  le  contiainJ 
dre  d'n  vouer  qu'il  avoir  été  envoyé  parleGou« 
verneui  des  Philippines.  Mais  tout  ce  qu'ils 
en  purent  tirer,  c'eil  qu'il  étoit  venu  ;u  Japon 
j    j    .'ordre  de  Saint  ïrançois  Xavier  ;  que  fï 
o:;  vouloit  le  mener  a  l'Empereur  ,  il  le  guéi 
uroit  j  qu'il  avoit  une  Image  du  Saint  ,   la 

quelle  j 
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quelle  lî  on  la  mettoic  dans  un  Temple  d'Ido- 

les ,  y  opéreroit  des  prodiges ,  dont  tout  l'Enl-  ^    _ 
pire   ferait  "étonné  :  qu'on  pouvoit  en  faire        J\ 
i'eilài ,  le  retenir  cependant  en  prifon  ,  &  le  __   li.'— ■ 
traiter  en  fuite  comme  unlmpofteur,  s'iln'ar-De  Syn-Mu. 
nvoit  rien  de  ce  qu'il  promettoit.  **S3* 

Les  Gouverneurs  lui  répondirent  que  l'Em- 
pereur du  Japon  n'étoit  pas  de  fi  facile  abord, 

furtoutpour  un  Etranger  fans  cara&tre;  qu'il 
devoir  bien  moins  encore  s'attendre  que  l'on 
confiât  la  faute  de  ce  Monarque  à  un  Inconnu 

fjfpeét  par  tant  d'endroits  ;  &  l'Ennemi  décla- 
ré des  Dieux  Tutélaires  de  l'Empire  j  &  que 

puifqu'il  s'opiniâcroit  à  ne  point  répondre  aux 
questions  ,  qu'on  lui  faifoit ,  on  trouveroit  bien 
le  moyen  de  l'y  contraindre  par  des  tourments, 
dont  tout  ce  qu'il  a  voit  fouffert  jufques-là  n'é- 

toit qu'un  léger  échantillon. Comme  on  vit  que 
cette  menace  ne  faifoit  aucune  imprefTion  fut 

lui,  on  en  vint  fur  le  champ  à  l'exécution.  On  le 
d  THH.illa  tout  nud,  Se  on  fe  difpofoit  a  lui  appli- 

quer fur  la  chair  des  lames  ardentes,fans  aucun 

égard  à  la  pudeur  ;  mais  l'indignation ,  qu'il 
en  conçut   ,   lui   fit  rompre  le  filence  ,  qu'il 
avoir  gardé  jufques-là.  Il  dit  avec  quelqu'é- 
motion  que  l'on  pouvoit  bien  le  faire  fouffrir , 
(ans  en  venir  à  ces  excès  ,  dont  les  Nation* 
mêmes  les  plus  barbares  avoient  horreur  ,  & 

qui  déshonoraient  la  nature  ;  qu'il  avoit  tau- 
jours  eu  des  Japonnois  une  idée  ,  qu'il  ne  pou- 

rvoit concilier  avec  ces  manières  d'agir  ,  &que, 
fût-il  le  plus  criminel  des  Hommes,  il  y  avoit 
certaines  loix  debienféance,  que  rien  ne  per- 

rriettoit  de  violer  ,  &  dont  l'infamie  retomboit 

fur  ceux  ,  qui  s'oublioient  [ufqu'à  ce  point.  Ces 
reproches  retinrent  les  Bourreaux  ,  quiyfu-r 

orne O 
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rent  très-fenfibles ,  &  les  Gouverneurs  feignaru 

de  n'avoir  point  ordonné  ce  qqi  les  leur  avoic 

atciréSjfîrent  recommencer  ia  queftion  de  l'eau. 
Elle  fut  réitérée  pendant  trois  jours ,  au  bouc 

dcfquels,  comme  on  vit  qu'il  s'arfoiblillbit  trop, 
on  le  reconduifiten  prilbn. 

Il  y  reprit  bientôt  toutes  fes  forces  ,  &  l'ori 
■eût  dit,  aie  voir,  qu'il  n'avoit  rien  IbufTert. 
Enfin  un  foir  il  fut  averti  que  le  lendemain  il 
feroit  (ufpendu  dans  ia  Foile.  Cela  Va  bien  .> 

•dit-il  ,  la  chair  eft  faible  ,  mais  ïefprit  eft 
prompt,  &  il  y  fuppltra;  je  ne  mourrai  pour- 

tant pas  dans  ce  fupplice  ,  ajouta- t'il ,  cyefl  le 
Sabre  ,  qui  tranchera  mes  jours.  Il  le  retira  en- 
fuite  dans  un  coin  delà  Prifbn  ,  &  quelques- 
uns  de  (es  Gardes  ayant  eu  la  curiofitc  de  voijC 

ce  qu'il  y  failbit  ,  le  trouvèrent  abîmé  :Lns 

une  profonde  contemplation  ;  l'on  vilàge  ie;n.- bloit  refpirer  toutes  les  joyes  du  Paradis,  & 
Ton  corps  croit  élevé  nn-dcflus  de  terre  ,  ̂  
.environné  d'une  lumière  éb!  oui  liante.  Les  Gou- 
verneurs ,  à  *.]ui  oii  en  donna  avis  fur  le  champ, 
voulurent  être  témoins  de  cette  merveille  ,  Se 
non  feulement  ils  le  furent ,  mais  ils  appen 

curent  encore  une  grande  lumière,  qui  croii 
comme  fufpendue  au-dclîus  de  la  Ptifon  ,  $ 
paroillbit  venir  du  Ciel.  Leur  lurprife  futex- 
trême  a  cette  vue,  mais  ils  ne  jugèrent  pas  j 

propos  de  rien  changer  à  la  Sentence  ,  qu'il 
avoient  portée  contre  le  Servitem  de  Died 
Les  miracles  peuvent  convaincre  Pefprit  ;  mal 

il  eft  fufpcudu  ils  changent  rarement  les  cœurs ,  que  l'intérl 
dans  ia.tcfTe,  &  l'ambition   dominent. 
il^  prédit  qu'à       je  lendemain,  qui  étoit  un  Mercredi ,  qua; 

p?s    &TcS  K>rziéroe  rf'Oâobre,  une  heure  avant  l  :■■  j 
de    ;uc,  '       on  fit  monter  le  Confelîèur  de  Jefus-Chrifc  fil 
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Un  méchant  cheval  ,  pour  être  conduit  à  la 

Sainte  Montagne.  Il  étoic  couvert  d'une  Sou- 

cane   toute  utce  ,  qui    ne  lui  ̂ venoit  qu'aux 
genoux ,  il  avoit  a  la  bouche  un  morceau  de 

bois  garni  de  pointes  de  ter  ;  un  côté  de  la  Tête  De  Syn-M u 

raie  ,  &  frotté  d'une  terre  rouge  ,  ce  qui  eit  au        *ZV7- 

Japon  une  tres-grande  marque  d'ignominie  ; 
les  mains  liées  derrière  le  dos ,  &  fur  les  épau- 

les un  Ecriteau  ,  où  étoit  l'Arrêt  de  fa  mort, 
conçu  en  ces  termes:  les  Gouverneurs    de 
Nangazaqui   ont    condamné   a   la   mort 

cet  Insensé  ,   pour  être  venu  au  Japon, 

a  dessein  d'y  prfscher  une  Loi  contraire 
a  celle  des  Dieux  de  l  Empire  :  accourez 

tous  ,  car  il  doit  mourir  dans  la  fosse  , 
afin    que    son  exemple  serve  de  leçon  a 

ceux  ,  qui  sero'ent  tentés   de  l'imiter. 

Tandis  qu'on  l'attachoit ,  &  qu'on  le  ferroit 
avec  des  bandes  par  tout  le  corps  ,  félon  la 

coutume,  il  répéta  aux  Bourreaux  ,  ce  qu'il 
avoit  déjà  dit  dans  la  Prifon  ,  qu'il  ne  mour- 
Toit  pas  de  ce  fuppiiee:  en  eiiet  le  dix-leptié- 

me  on  le  trouva  aufîi  frr.is ,  que  s'il  eût  été 
dans  la  lituation  du  monde  la  plus  commode  ; 
ik  parce  que  le  jour  fuivant  on  devoit  célé- 

brer la  Fête  d'une  des  Divinisez  du  Pays  ,  & 
que  pendant  ces  Solemnitez  il  n'eft  pas  per- 

mis de  faire  loufïrir  les  Criminels  ,  les  Gou- 

verneurs commandèrent  qu'on  lui  coupât  la Tète. 

On  le  tira  aulfitôr  de  la  Folle ,  &  l'on  fut 

étonne  qu'il  ne  lui  fut  pas  tombé  une  feule 
goûte  de  fang  à  la  Tête  :  il  femb'.oic  même 

que  (es  forces  fu lient  augmentées.  Des  qu'il 
eut  été  détaché  ,  il  fe  mit  à  genoux  ,  &  auili- 
tôt  un  Bourreau  lui  déchargea  un  grand  coup 

Oij 
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de  Sabré  ,  qui  ne  fît  rien.  11  redoubla  ,  &  ce  fé- 

cond coup  ne  laifia  qu'une  petite  trace  rouge  à 
l'endroit  ,  où  le  Sabre  avoit  porté.  L'Exécuteur 
faiti  de  frayeur  penfa  tomber  à  la  renverfe  ;  il 
jetta  ion  Sabre  ,.&  fe  retira.  Le  faint  Martyr 

cependant  étcit  abîmé  dans  une  douce  contem- 
plation -,  fa  prière  finie  ,  il  fe  tourna  vers  le 

Bourreau  ,  l'exhorta  à  reprendre  lbn  Sabre ,  Se 
lui  affura  que  pour  cette  fois  il  feroit  plus  heu- 

reux ;  celui-ci  le  crut,  &  fans  aucun  effort  il 

lui  abattit  la  Tête  ,  tandis  qu'il  prononçoirles 
faints  noms  de  Je-fus  &  de  Marie.  En  même 
tems  la  terre  trembla  ,  &  quoique  le  Ciel  fût 

rerein  ,  une  nuée  extrêmement  noire  s'éleva à  la  vue  de  tout  le  monde  ,  &  alla  couvrir  le 
Palais  des  Gouverneurs. 

On  réduifît  aufliiôt  en  cendres  le  corps  du 

Martyr,  félon  la  prédiction  qu'il  en  avoit  faite dans  une  de  les  Lettres  au  Père  Gabriel  Maf- 
trilli  fon  Oncle.  On  brûla  aulli  le  corps  d« 

Cocenda,  &  quoiqu'il  fit  un  fort  grand  vent , 
on  obfcrva  que  la  fumée  ne  fe  rabattit  point, 

&  qu'elle  s  éleva  ?  u  !Tî  droit,  que  dans  le  plus 
grand  calme  Au  refleil  paroît  certain  qud 

le  Père  Maftrilli  n'a  point  vu  le  Père  Ferreyra  , 
au  fujet  duquel  il  étoit  venu  au  Japon  ,  ainl 

qu'il  le  déclara  folemnellement  au  Père  Mi- 

chel Solana,  pendant  qu'il  étoit  aux  Philip, 

pines  :  car  ce  Père  lui  repréfemant  le  peu  d'ap^ 
parencede  faire  nucun  fruit  au  Japon  ,  auîieH 
.que  Mindanao  oliroit  a  Ion  zèle  un  chnmj 
bx'n  vafie,  &  une  moiflbn  plus  aflurce  ;  il  ré- 

pondit que  Saint  François  Xavier  l'envôyol 

au  Japon  ,  &  que  l'objet  de  fa  Million  croj 
cieilàyr  de  ramener  le  malheureux  Api  Ita 

eu  fèin  de  l'EgIi/£rou  du  moins  d'effacer  avl 



Livre  Dix-Huitième.  317 

fon  fang  la  tache  ,  qu'il  avoic  faite  àl'Eglife  , 
&  à  la  Compagnie.  n    T    r 

Je  n'ai  pu  rien  apprendre  de  particulier  du  £' 
Religieux  Francilcain  ,  qui  étoit  venu  au  Ja-  *      ~ 
pon  avec  le  Père  Maflrilli ,  ni  ce  qu'il  devint  :  De  Syn  -  Mi», 
quelque  tems  auparavant  trois  Pères  de  Saint  *z!>7' 

Dominique  avoient  été  pris  dans  de  petites  P!uficurs  >Re- 

Ifles ,  qui  font  entre  le  Japon  &  les  Philipines ,  ''g'eU]t  Mai* 

comme  ils  fedifpolbient  a  palier  au  Japon,  Ils1*"' 
furent  menés  àNanga7aqui,&  moururent  dans 
les  tourments.  Un  Auteur  de  leur  Ordre,  {a\ 
qui  parle  de  ce  Martyre,dit  que  les  Pères  Jour- 

dain de  Saint  Etienne,  &  Thomas  de  Saint 

Hyacynthe  ,  furent  arrêtés  dans  le  Japon 
même,  &  furent  martyrilcs  en  1636.  avec 
deux  Sœurs  Profelïes  du  Tiers- Ordre  ,  qui 
avoient  nom  Martine  &  Magdeleine  ,  & 
qui  leur  donnoient  retraite  chez  elles  ;  que 

l'année  fuivanie  le  Provincial  des  Philippines 
apprenant  que  dans  les  Mes  Lequios  ,  qui  (ont 
au  Nord  des  Philippines  ,  il  y  avoir  quantité 
de  Chrétiens  defHtués  de  tout  iècours  fpirituel, 

profita  de  l'occafîon  d'un  Navire  ,  qui  devoit  y 
palier, pour  y  envoyer  qua:rede  fes  P.dïgieux, 
deux  Efpagnols  ,  les  Perts  Antoine  Gonza- 

lez^ Michel  de  Osar^za  ;  un  François  , 
appelle  le  Père  Guillaume  (  ourtet  ,  &  un  Ja- 

ponnois,  qui  n'étoit  Profcs ,  que  depuis  un  an  , 
nommé  Vincent  de  la  Cx.oix  -,  que  l'année 
fuivante  ils  furent  pris  ;  il  ne  dit  point  de  quella 

manière,  ni  par  quel  haznrd  :  qu'on  les  con- 
duisit à  Nangazaqui ,  où  ili  arrivèrent  le  trei- 

zième de  Septembre  :   qu'on  leur  fit  ibufrrir 

(  a  )  Fomana  Motnmtn  ta  DrainitAno  un* 
O  îij 
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■■■■■mro  le  tourment  de  l'eau  de  la  manière,  que  j'ai 
De  T.  C.    d^crice  en  Parla»t  du  Père  Maftrilli 3  qu'on  leur 

j  6  '     '    enfonça  des  aleip.es  entre  les  ongles  5  qu'on  les .   1*  Tenv°ya  enfuite  en  prifon  ,  où  le  Père  Gonza- 
Uc.Syn-Mu    lez  mourut  le  vingt-quatre  du  même   mois: 

«97*        que  le  vingt-neuf  'les  Compagnons  ,  aufquels on  avoit  joint  deux  Japonnois  Séculiers,  fu- 
rent fufpendus  dans  la  Folle  ,  où  ils  ne  mou- 

rurent pas ,  Se  qu'ils  confommerent  leur  facri- fice  parle  glaive.. 

Situation  des      Cependant   les  Portugais  confinés  dans  la 

Portugais    au  petite  Ifle ,  qu'on  leur  avoit  bâtie ,  &  qui  effc Japon.  Réfu.  cette  même  Ifle  de  Desima  ,  qui   ferc  aujour- tion  d'uneca-  ,im,    •  „  ,         .,-  '    J,.       ,    .       J  „ 

Loiinie publiée  Ul  Coi™ne  de  pnfon  aux  Hollandois  ,  fe  flat- 
euttti'eui<  toient  qu'au  moins  on  les  y  lailleroit  jouir tranquillement  de  leur  Commerce  aux  condi- 

tions ,  qui  venoient  de  leur  être  lignifiées  , 

lorfqu'un  accident  des  plus  funeftes  ,  &  au- 
quel ils  a  voient  moins  lieu  de  s'attendre  , 

acheva  de  ruiner  toutes  leurs  efpérances.  Mais 
avant  que  d'entrer  dans  le  récit  d'un  événe- 

ment ,  qui  porta  auîîi  le  dernier  coup  à  la  Chré- 
tienté du  Japon  ,  je  crois  devoir  examiner  ici 

un  fait ,  qui  eft  rapporté  dans  Kocmpfer ,  & 
que  ce  Voyageur  a  cru  un  peu  légèrement  fur- 
une  Tradition  ,  dont  la  fource  eft.  une  Rela- 

tion fautivement  attribuée  à  feu  M.Tavernier  ; 
or  il  ne  faut  que  jetter  les  yenx  fur  cet  Ouvra- 

ge, pour  fe  convaincre  que  jamais  Roman  ne 
fut  plus  mal  imaginé  ;  que  tout  y  eft  rempli 
de  contradictions  &  de  parachronifmes  ,  qui 
fautent  aux  yeux,&  que  fi  M.  Tavemieren 

eft  l'Auteur  quant  au  fond  ,  elle  a  été  altérée 
au  point,  que  ce  Voyageur  ne  l'auroit  pas  re- 

connue. C'eil  ce  qu'un  Ecrivain  Catholique 
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[ajz  fait  voir  d'une  maniere,qui  ne  fqufrre'point 
de  réplique.  Voici  néanmoins  cequeKœmp- 

fer  en  a  tiré,  ou  plutôt  ce  qu'on  lui  en  a  ra- conté. 

Un  Navire  Hollandois  avant  enlevé  près  i)e  Syn  Mu~! du  Cap  de  Bonne  Efpérance  un  Vailleau  For-  aiyj- 
tugais,  qui  palkùt  du  Japon  ,  ou  des  Indes  en 

Europe,  on  publia  qu'on  y  avoit  trouvé  des 
Lettres  adreflces  au  Roi  Catholique  par  un 

certain  Moro  ,  Japonnois  de  nailî'ance  ,  zélé 
Chrétien  ,  &  qui  étoit  à  la  tête  du  Commerce 
des  Portugais  au  Japon  (  circonstance  abfolu- 
ment  faufle  ,  ainfi  que  nous  le  verrons  bien- 

tôt. )  Ces  Lettres  ,  que  les  Hollandois  remi- 
rent entre  les  mains  du  Roi  de  Firando,  leur 

Protecteur  déclaré  ,  contenoient  le  plan  d'une 
Confpiration  contre  la  Perfonne  de  l'Empe- 

reur du  Japon  ,  formé  par  les  Chrétiens  du 
Pays  ,  &  accepté  par  les  Portugais.  Le  nombre 
des  Vai fléaux  &  des  Soldats ,  que  ceux-ci  dé- 

voient fournir  ,  &  les  noms  des  Princes  (  b  ) 
&  Seigneurs  du  Japon  intéreflés  dans  ce 

complot,  y  étoient  marqués,  &  L'on  n'atten- 
dôit  plus,  difoit-on  ,  que  la  bénédiction  du 

Pape  ,  pour  commencer  l'Entfeprifè.  Pour 
fortifier  cette  aceufation  ,  on  fit  courir  en  mê- 

me tems  le  bruit  qu'un  Navire  Japonnois 
avoit  intercepté,  011  nedifoit  ni  où,  ni  com- 

(a)  Le  Père  le  Tellier.  Uéftnf:  des  ntuvtanx  Chré- 
tiens, Tome  il. 

(a)  I!  n'y  avo'r  plus  alors  aucun  Piince  ;  ni  Seigneur 
du  J.>l,on  ,  qui  fût  connu  pour  être  Chiétien  ,  qu'un 
jeune  Prince  de  la  Maifon  des  anciens  Roix  d'Ariui  , 
dunt  nous  allons  bientôt  parier ,  &  qui  vivoit  en  fi:n_ 
pie  Pa.ucu.ier. 

O  iv 
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1637. 

De  Syn-Mu, 
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ment ,  une  Lettre,  que  le  Capitaine  Moro  écri- 
vent au  Capitaine  Général  de  Macao  ,  &  qui 

Touloit  toute  fur  le  même  fujet. 

Il  paroîtque  l'Auteur  de  la  Relation  attri- 
buée à  M.  /Tavernier  xegardoit  ce  Projet: 

comme  une  calomnie,  qu'il  imputoit  au  Sieur 
François  Caron  ,  alors  Président  du  Com- 

merce des  Hollandois  au  Japon  ,  &  l'on  n'a 
point  douté  dans  le  tems  que  cette  Fable  n'eût 
été  forgée  .  pour  faire  tomber  fur  cet  Homme  , 
qui  venoit  de  quitter  le  Service  des  Etats  Gé- 

néraux ,  &  de  Ce  donner  à  la  France ,  tout  l'o- 
dieux du  renouvellement  de  la  perfécution  du 

Japon  ,  qu'on  tuppofbit  par  un  parachronif- 
pie  groffier  ,  avoir  été  l'effet  de  cette  calomnie  ,. 
maisKocmpfer  n'en  parle  point  ,  &  nous  dé- 

bite tout  ce  Roman  comme  quelque  chofe  de 

fort  réel  ;  ce  qui  montre  qu'il  n'avoir,  pas  vu lui-même  la  Relation. 

Il  ajoure  que  celui  des  Gouverneurs  de  Nan- 
<gazaqui  ,  auquel  la  dernière  Lettre  intercep- 

tée fut  remifé  ,  &  à  qui  le  Roi  de  Firando 
avoit  aufli  envoyé  les  Papiers  faifis  auprès  du 
Cap  de  Bonne  Éfpérance ,  étoit  fort  dans  les 
intérêts  des  Portugais  ,  mais  que  comme  il 

«fit  trop  rilquc  s'il  eût  voulu  aiïoupir  cette 
affaire  ,  il  ne  put  fe  difpenler  de  faire  mettre 

Moro  en  Priion  ,  &  d'informer  la  Cour  de 
ce  qu'il  avoit  appris.  Qu'il  fit  enfuite  prêter 
l'interrogatoire  à  l'Acculé  ,  qui  nia  tout ,  mais 
qui  fut  convaincu  par  fon  propre  caractère  , 
&  par  fon  cachet ,  condamné  à  être  brûlé  vif, 
&  exécuté.  Que  peu  de  jours  après  fa  mort , 
le  Couverneur  reçut  un  Edit  Impérial  figné 

de  tout  le  Confeil  d'Etat  ,  avec  ordre  de  le- 
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mettre  au  plutôt  en  exécution.  En  voici  les 

principaux  Articles.  i°.  Qu'aucun  Bâtiment 

Japonnois  ne  pourroit  à  l'avenir  trafiquer  dans 
les  Pays  Etrangers  ,  Se  qu'il  ne  feroit  plus 
permis  aux  Sujets  de  l'Empereur  de  fortir  du  De  s>n  jMu' 

Japon  ;  le  tout  fous  peine  de  mort  &  de  con-  *197' 
fifeation  de  biens.  1°.  Que  quiconque  décou- 
vriroit  un  Prêtre  Catholique  Romain  ,  rece- 

vroit  pour  récompenfe  une  Comme  d'argent  , 

que  Kœmpfer  évalué'  à  cinq  cents  livres  lter- 
bngs.  3°.  Que  tout  Japonnois  ,  qui  après  la 
publication  du  préfent  Edit  retourneroit  (  a  ) 

d'un  Tays  Etranger  ,  feroic  mis  à  mort.  4°.Que 
tout  Chrétien  ou  fauteur  de  Chrétiens ,  feroifr 

renfermé  dans  les  Priions  publiques.  c°.  Que 
tous  les  Portugais  ,  qui  fe  trouvoient  encore 
au  Japon,  &  les  Japonnors  mêmes  ,  qui  étoient 
de  race  pbrtugaife  ,  feroient  embarqués  fur 

l'es  premiers  Navires  ,  qui  partiroient  pour 
Macao.  6°.  Qu'aucun  Gentilhomme  ne  pour- 

roit rien  acheter  directement  des  Etrangers  j 

c'eft-à-dire  fans  doute  ,  des  Portugais  ,  puif- 
que  le  Commerce  étoit  encore  permis  aux 
Hollandois. 

Ce  qu'il  y  a  de  bizarre  ,  c'en1  que  l'Auteur 
Protestant ,  dont  je  ne  fais  gueres  que  rappor- 

ter les  propres  paroles  ,  allure  qu'après  la  pu- 
blication de  cet  Edit  ;  les  Portugais  fe  maintin- 

rent encore  pendant  deux  ans  en  polleffio'n  de 
leur  Commerce  -,  &  il  ell  certain,   qu'ils  ne 

{a)  Il  auro't  ,  ce  femble  ,  fallu  ajouter  ,  ér  ql< feroit  f  rtt  du  Japon  après  la  deftnfs  ,  vu  bien  que  cela 
l'en  ton  doit  uniquement  de  ceux  »  qui  c-n  avoient  été- 
chaiTci ,  &  deceux  ,  qui  s'etoiens  volontairement  estlei 
au  liijei  dô.lajRclsgio  1. ©  V 
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Î*5ËSË  furent  entièrement  chaflés  du   Japon  ,   que 

De  J.  C.    l'année  fuivante  ,  à  l'occafion  ,  que  je  vais  di- 
i6x-,     re  >  en  obfervant  que  le  prétendu  Tavernie* 

tam^   — «   &  Kœmpfer  confondent  encore  ici  le  fait  vé- 

De  Syn-Mu.  ricable ,  que  je  vais  raconter  ,  avec  le  fabu— 
*2W'  leux,  qu'on  vient  de  voir,  quoique  félon  leur 

propre  récit  ,  il  doive  y  avoir  eu  au  moins 

une  année  d'intervalle  entre  l'un  &  l'autre. 

Voici  ce  fait  ,  qui  acheva  la  ruine  de  l'Eglife 

Japonnoifè. 
Le  Royaume  d'Arima  étoit  alors  gouverné 

■Révolte  <lcs         un  Prince ,  lequel  traitoit  fes  Sujets  avec 
aau.  une  dureté  ,  qui  lentoit  plus  le  Tyran  ,  que 

le  Prince  légitime.    Le  P.  Barcoli  prétend  que 

ce  Peuple  intimidé  par  l'horreur  des  fuppli- 
ces ,  avoit ,  au  moins  à  l'extérieur,  abandonné 
la  Foi  de  Jesus-Christ  :  mais  il  fe  trompe, 

ou  il  en  dit  trop.  La  vérité  eft  que  les  Chré- 
tiens pouirés  à  bout  par  le  Roi,  deftitués  de 

Pafteurs  ,   qui  les  foûtintient  &  les  confolaf- 

fent  ,    &    perfuadés  que    s'ils    portoient  leur 

plainte  au  Tribunal  de  l'Empereur,  leur  con- 
dition   n'en  deviendroit   que    plus  fâcheufe, 

après  avoir    longtems  gémi  dans  le  filence ,  . 

prirent  enfin  confeil  de  leur  défefpoir  ,  &  fe 
révoltèrent  ouvertement.  Ils  étoient  au  nom- 

bre de  trente-fept  mille  combattans ,  ils  mi- 
rent à  leur  Tête  un  jeune  Prince  de  la  Mai- 

fon  de  leurs  anciens  Rois  ,  &  fe  faifirent  de 

Ximabara. 

Le  Roi  d'Arima,  &  le  Gouverneur  de  Nan- 

Itt  font  afftë-  aazaqui ,  comprirent  bien  que  des  dcfefpérés 
If»  Hll1s  Xl*dans  un  pofte  de  cette  importance  ,  ne  fe- 

A^eïàpï-went  pas  aifes  à  forcer.  Ils  en  écri
virent  à 

uAt*     *  *     i'fcmpereur  ,  quien  jugea  comme  eux  ,  &  qui 
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Crut  qu'il  ne  falloit  rien  moins  que  routes  les  m 

Troupes  ,  qu'il  avoit    actuellement  fur  pied ,  "       ~~ 
pour  étouffer  ce  commencement  de  Guerre  ci-       *"         * 
vile.  Ces  Troupes    marchèrent  avec  une  ex-     ,._  -    $?'  \ 

trême  diligence  ,    &  Ximabara  fe  vit  bientôt  De  Syn-Mu,  • 

alfiiégce  par  une  Armée  de  plus  de  quatre. vingt         *XV7' 
mille  Hommes  ,  y  compris  les  Hollandois  , 
qui  y  vinrent  en  allez  grand  nombre  avec  un 

train  d'Artillerie.  On  ne  peut  douter  qu'une 
reile  démarche  ne  coûtât  beaucoup  à  ces  .Mar- 

chands ,  dont  elle  dérangeoit  fort  les  affaires  ; 
mais  ils  le  trouvoient  eux-mêmes  alors  dans  une 

fituation  bien  fàcheufe  pour  des  Gens ,  qui  re- 
gnrdoient   comme   un  des  plus  grands   mal- 

heurs ,  qui  leur  pût  arriver   ,    de  perdre  le 
Commerce  du  Japon.  Pour  entendre  ceci,  il 
faut  reprendre  la  chofe  de  plus  haut. 

Nous  avons  vu  ailleurs  que  le  Cubo-Sama  >     Situ»iorï,ofi 

ayeul  de  l'Empereur  régnant  ,  avoit  accordé  ̂ e  tf**»veni.fes 

enUn.à  la  Compagnie  Hollandoife  des  In-  ][c '^*  au des  la  liberté  du  Commerce,  un  Comptoir  à 

Firando ,   &   de  très-grands  Privilèges.  A  la 
mort  de  ce  Prince,    qui  arriva  en    i^ï  f.  les 
Directeurs    du  Commerce  jugèrent  à  propos 
de  demander  à  (on  Succeilèur  la  confirmation 

de  ces  Privilèges;  démarche  imprudente,  & 
que  ces  Meilleurs  fe  (croient  fans  doute  bien 

gardés  de  faire,  s'ils  avoient  été  infbuits  que 

les  Monarques    Japonnois  fe  picquent  ft"  fore de  garder  les  paroles,  que  leurs  Pères, ou  leurs 

Ancêtres  ont  données  (bus  le  fçeau  de  l'auto- 
rité Souveraine  ,  qu'ils  trouvent  très-mauvais 

qu'on  ait  fur  cela  le  moindre  doute  ;  &  que 
leur  demander  ces  fortes  de  confirmations  de  ' 

Privilèges,  c'elt  marquer  une  défiance ,  qui  les  • 

O  vj 
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offenfe.  Auflï  le  nouvel  Empereur  fut-il  chc>3 
que  de  la  Requête  des  Hollandois.  Il  leur  ac- 

corda néanmoins  ce  qu'ils  lui  demandoient  , mais  pour  leur  faire  fentir  fon  mécontente- 
ment,  il  fît  écrire  fes  nouvelles  Patentes  en 
cara&eres  beaucoup  moins  favorables  ,  que 
ceux  ,  dont  le  Cubo-Sama  fon  Père  s'étoit  fervi 
dans  les  premières. 

Les  Hollandois  fentirent  vivement  cette  di- 
minution de  ia  bienveillance  du  Prince  ,  & 

n'eurent  rien  de  plus  prelfc  ,  que  de  fe  réta- blir dans  les  bonnes  grâces  de  Sa  iMajefté.  Ils 

n'épargnèrent  pour  cela  ni  foins  ,  ni  depen- 
fes  :  ils  s'appliquèrent  à  fe  rendre  favorables 
les  Minières  &  les  Confeillers  d'Etat,  &  firent 
plusalïï  Juëment ,  que  jamais,  leur  Cour  au  Roi 
de  Firando.  Tout  ce  qu'il  y  a  de  rare  &  de  pré- 

cieux dans  les  Indes,fut  employé  à  faire  des  pré- 
fents  à  ceux,qui  avoient  du  crédit  à  ia  Cour  Im- 

périalemcanmoins  tout  ce  qu'ils  gagnèrent  fut 
de  fe  foiîtenir ,-  encore  leur  fallut-'l  pour  cela 
elfuyer  bien  des  contre-tems ,  &  fourfrir  bien 

des  avanies.  L'affaire  de  Pierre  Nuits ,  Gouver- 
neur de  l'IOe  Formofe,  qui  furvint  quelques 

années  après  ,  indifpofa  encore  la  Nation 

Japonnoifè  contre  eux  ,  &  quoiqu'elle  eût  été  , ce  femble  ,  fortbien  raccommodée  ,  elle  avoir 
laide  dans  les  efprits  un  levain,  qui  fermenta 
iongtems ,  &  produifit  enfin  les  plus  fïniftres 
effets. 

O  'ettror-  Le  premier  fut  ,  que  les  Hollandois  ayant 
slbnne  d'ibat- l3£ti  à  Firando  un  Comptoir  &  un  Magafin  de 

piV"r!*0,|pur  P*erre  ̂ e  ta''^e  '  ces  Edifices  étoient  à  peine 
Comptoir   de  achevés  ,  qu'ils  reçurent  ordre  d'en  abattre  le 
JLundc».        £romiip!ce,&  ceia  uniquement  parce  qu'il  croie 

trop  magr.ifi.]ue,  &  que  l'année  de  fa  coni- 
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Sïuéïion  y  étoit  marquée  ,  félon  l'Ere  Chré- 
tienne  ;  ils  obéirent  fans  délai  ,  &  fans  donner 

la  moindre  marque  de  mécontentement  -,  ce    ̂ e  *'  ̂* 

qui    au  Japon  lorfqu'il   s'agit  des  ordres  du     .,,     *      — , 
Souverain  ,  feroit   regardé  comme  un  crime  De    Syn-MtW 

irrémiilible  ;  mais  ils  gagnèrent  peu  par  cette        »rv&; 
prompte  &   aveugle    foumiffion.    Il  fèmbloit 

qu'on  ne  cherchât  que  les  occafions  de  les  cha- 
griner ,   ou   de  les  trouver   coupables.  Leur 

prompte  obéïllance  les  mica  1  abri  du  relie n- 
timent  de  la  Cour  ,  mais  elle  les  rendit  mé- 
prifables. 

Ce  fut  fur  ces  entrefaites ,  que  la  révolte     On  les  prie 

des  Chrétiens  éclata,  &  les  Hollandois  en  fu-  d'envoyer    du 
lent  inftruits  des  premiers.  Ils  avoient  alors  feco^"ceux' ,    r  ,T   .,,.         *  ,  .      _  ,      _.  ,        quiallieccoienr 
pluheurs  Vameaux dans  le   Port  de  Firando,  ximabara ,  & 
&  ceux  ,  qui  les  commandoienf  ,     ne  dou-  d'y    conduire 

terent  point  qu'on  ne  les  invitât  adonner  du/du  canon  ,  & 
fecours  à  l'Empereur ,  pour  remettre  les  Re-       e       " 
belles  dans  le  devoir  ;  ils  résolurent  de   pré- 

venir l'embarras  ,  où  une  telle  invitation   ne 
pouvoit  manquer  de  lesjetter;  &  ils  appareil- 

lèrent fur  l'heure  pous les  Indes.  Des  le  lende- 
main   le  Sieur   Kocke3ecker  ,  Prélîdent  du 

Commerce  ,  fût  prié  de  fe  joindre  aux  Trou- 
pes Impériales,   qui  faifbient  le  Siège  de  Xi- 

mabara  ,  &  il  crut  devoir  fe  faire  un  mérite 

d'accorder  une  choie.  ,  qu'il  ne  pouvoit  refu- 
fer  fans  rifquer-  de  tout   perdre.    Il  fit  donc 

de  bonne  grâce  ce  qu'on  lui  demandait  ,    il 
monta  le  feul  Vailfeau ,  qui  lui  reftât  ,  y  fie 

embarquer  tout  ce  qu'il  avoit   de  monde  en 
é-tat  de  porter  les  Armes,  &  fe  rendit  devant 

lo  Place  affiégée.  Dès  qu'il  y  fut  arrivé  ,  le  Gé- 
néral Japonnois  le  fît  prier  de  lui  donner  du; 

Gano.n./.pt>tt£ garnir  une  Batterie',  qu'on  avoir 
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dreflee  fur  le  Rivage  ;  il  n'en  nt  aucune  diffi- 
culté ,  &  avec  le  peu ,  qu'on  lui  laiiïa ,  il  ca- nonna  la  Place  pendant  quinze  jours. 

Cette  complaifance  lui  attira  de  grands  élo- 
PeSynMu.,  ges ,  &  de  grands  remercimenrs  de  la  part 

a*?8»  de  l'Empereur  ,  car  encore  que  les  Afliégés ne  paruiîent  pas  difpofés  à  fe  rendre  ,  quatre 
cents  vingt-cinq  coups  de  Canon  ,  qu'on  leur 
avoit  tirés  ,  avoient  beaucoup  diminué  leur 
nombre  ,  &  fort  maltraité  leurs  retranche- 

ments -,  en  forte  qu'on  ne  douta  plus  qu'avec un  peu  de  tems  &  de  patience  ,  on  ne  les 
réduisit  bientôt  à  fe  îoftmettre  -,  ou  que  Ton 
ne  fût  en  état  de  les  forcer.  Alors  le  Sieur 

K'ockebecker  repréfenta  la  néceffité  ,  où  il étoit  de  faire  partir  fon  Navire  pour  les  In- 

des, &  le  tort'  confidérable,  que  lui  feroit  un plus  long  retardement.  On  entra  dans  fes 
ràifons ,  &  en  lui  permit  de  fe  retirer,  mais 
a  condition  de  laifler  au  Camp  iix  pièces  de 
Canon  ,  outre  celles  ,  qui  étoient  dans  la  Bat- 

terie j  il  en  fallut  palier  par  là ,  &  le  Navire 
niit  à  la  voile  ,  alfez  peu  en  état  de  le  défen- 

dre, s'il  étoit  atcaqué  fur  la  route. 
Let  Afliégés      Après  Ton  départ  on  continua  de  foudroyer 

ttfcr  f™  plutôt  'es  Réelles  dans  Ximabara  ;  mais  les  pertes  , 
„.  qu'ils  faifoient  tous  les  jours  ,  fembloient   ne qae  île  fc  rer. 

tifCi 

fervir  qu'à  relever  leur  courage  Cependant 
un  Ennemi  domeftique  ,  contre  lequel  ,  ni 

l'expérience  ,  ni  la  valeur  ,  ni  l'habileté  ne 
peuvent  rien,  les  réduifr bientôt  au* derniè- 

res extrêmitez.  C'etoit  la  faim  ;  ils  n'avoient 
pas  eu  le  tems  de  faire  leurs  provisions  -,  &  À 

peine  étoient- ils  inveltis  ,  qu'ils  étoient  déjà 
fort  à  l'étroit  de  ce  côté-là.  On  en  étoit  infirme 

dans  l'Armée  Impériale ,  &  on  leur  fit  à  di- 
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verfes  fois  des  propofitions  allez  avantageuses  ; 

mais  ils  ne  voulurent  jamais  entendre  parler  _ 
de  fe  rendre.  Ils  firent  de  fi  vigoureufes  for-     De  J*  C.  • 
ties,  &  reçurent  fi  bien  les  Allaillants  a  tou-       1638. 

tes  les  attaques,  qu'en  peu  de  tenis  ceux-ci  le  ,TT       77" \.  l ,        £  .,  Dt  Svn  -Mu» 

trouvèrent  diminues  ,  au    moins  ri  un  tiers  ;     -     '  g,  . 
enfin  les  vivres  manquèrent  tout-à-fait  dans  la 
Ville,  &  il  fallut fonger  à  fe  foumettre  ,  ou  à 

tenter  la  fortune  d'un  combat.  Les  Rébelles 
ne  délibérèrent  point  a  prendre  ce  dernier 

parti  j  d'autant  plus  qu'ils  fçavoient  fort  bien 
que  ,  s'ils  le  remettoient  à  la  diicrétion  de 
l'Empereur,  il  leur  faudroit  néceifairement , 
ou  renoncer  à  leur  Religion  ,  ou  périr  dans 
Jes  plus  cruelles  tortures.  Ils  aimereut  encore 

mieux  mourir  les  Armes  à  la  main  ,  &  ils  s'y 
icfolurent.  Ils  forcirent  en  bataille  ,  &  préfigu- 

rèrent le  combat  aux;  Impériaux  ,  qui  ne  le 
ïefuferent  point.  Oii  fe  battit  longtems  avec 

cette  fureur  ,  qu'on  ne  voit  que  dans  les  Guer- 
res Civiles  ,  &  dans  celles  ,  qui  ont  la  Reli- 

gion pour  motif  ,  ou  pour  prétexte.  Tant 
que  les  Chrétiens  purent  tenir  leurs  Armes  , 

tout  l'avantage  fut*  de  leur  côté,  &  ils  firent 
un  malfacre  effroyable  de  leurs  Ennemis  :  mais 
à  la  fin,  la  foiblelîè  &  la  laflicude  les  leur  ayant 
fait  tomber  des  mains,  ils  périrent  tous  juf- 
qu'au  dernier  ,  fans  avoir  été  vaincus. 

Le  fuccè^  de  cette  Guerre  ,  la  part  que  les  ,  ta  ̂ p]*1' 
tt   11       j    •  ••       o    1     r    ■  f  o-  fancenes  Hol- 
Hollandois  y -avaient  eue  ,  &  la  latisfaction  ,  \mt\G\%     ieur 
qu'on  en  avoit  témoignée  au  Préfident  de  leur  attire  le  mé- 
Cerriptuir  ,  firent  efpérer  à  ces  Marchands ,  Pr:S    t1es   l1' 

que  leur  Commerce  était  déformais  établi  fur  ̂onn01$• 
des  fondements  inébranlables  ;  &  il  e(ï  vrai , 
que  la  manière,  dont  on  fe  comporta  pendant 
quelque  tems  avec  eux  ,  leur  donna  tout  lieu 
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de  s'en  flatter.  Toutefois  les  plus  îâges  d'eti^ 
q  tre  les  Japonnois ,  ne  portèrent  pas  un  juge- 

,  '  ment  bien  favorable  de  la  conduite  ,  qu'ils 
.  avoient  tenue  au  fujet  du  Siège  deXimabara  : 

Mu.  il  leur  parut  contre  toute  railbn  d'efpérer  que 
ces  Etrangers  feroienr  fincérement  'fidèles  à 
un  Monarque  ,  dont  ils  croyoient  la  Religion 

faufle  ,  tandis  qu'ils  faifoient  paroîtretant  de 
Zélé  pour  la  ruine  de  celle,  qu'ils  prof elïbient 
eux-mêmes ,  quant  aux  points  fondamentaux, 

&  qu'ils  fe  dcclaroient  ouvertement  Ennemis 
de  gens ,  qui  entroient  au  Ciel  par  la  même 
porte  ,  par  laquelle  ils  prétendoient  y  entrer  : 

car,  c'eft  ainfi  que  s'exprimoient  ces  Infidè- 
les ,  inflruirs  par  les  Millionnaires  Portugais 

&  Caflillans,iï  nous  en  croyons  Kœmpfer,dont 

j'emprunte  encore  ici  les  propres  termes.  Ce 
Voyageur  allure  même ,  que  plus  de  cinquante 
ans  après  le  tems ,  dont  je  parle  ,  ii  a  plulïeurs 

fois  oui  des  Japonnois  s'expliquer  fur  cela  en 

des  termes,  qui  ne  faifoient  point  d'honneur 
aux  Hollandois.  Audi  ne  fait-il  poinrdediffi- 

culté  d'ajouter  que  la  conduite  humble  &  corn-- 
plaifante  de  ceux-ci ,  contribua  fi  peu  à  leur 

gagner  la  confiance  &  l'amitié  de  cette  Na- 
tion fiere  Se  impérieufe  ,  qu'au  contraire  fà  ja- 

îbufie&fia  défiance  fembloienr  s'être  augmen- 
tées àproportion  des  pteuves  de  fincérité  Se  de 

docilité,  qu'ils  lui  donnoient  ,  &  que  plus  les 
Hollandois  faifoient  pour  mériter  foneitime, 
Se  Ces  bonnes  grâces,  plus  ils  en  étoieut  haïs 
&  méprifés. 

Nous  verrons  bientôt  les  effets  de  cette  fâ- 

cheufèdifpofition  des  Japonnois  a  l'égard  des 
Hollandois,  &  toujours  fur  le  témoignage  de 

Kûempfer,  a  qui  la  droiture  naturelle,  &  la 
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fïncéiité  Germanique  a  arrachées  ces  paroles ,  —■ — — ■ 

que   l'on  n'auroit  point  pardonnées  en  Hol-    Dg  ,    ̂  

lande  a  un  Auteur  Catholique:  »  L'avarice  des       l6  "g"' 
33  Hollandois  ,  dit-il ,  &  l'attrait  de  l'or  du  Ja-  _J-_1— 

;>  pon  ,  a  eu  tant  de  pouvoir  fur  eux  ,    que  De    J^&u' 
s>  plutôt  que   d'abandoner  un  Comnrerce  fi 
53  lucratif  ,  ils  ont    volontairement  fburîerc 

33  une  prifon  prelque  perpétuelle  ;  car  c'e/l 
53  la  pure  vérité,  que  l'on  peut  nommer  ainfi 33   notre  demeure  à  Defima.  Ils  ont  bien  voulu 

33  eiluyer  pour  cela  une  infinité  de  duretezde 

33   la  part  d'une  Nation  Etrangère  &  Payenne  , 
33  le  relâcher  dans  la  célébration  du  Service 

33  divin  les  Dimanches  &  Fêtes  folemnelles , 

y>  s'abftenir  de  faire  des  Prières  ,  &  de  chan- 
B3  ter  des  Pfeaumes  en  public  ,  éviter  le  Signe 

3>   de  la  Croix  ,  &  le  nom  de  Jefus-Chrifr.  en 

33  préfence  des  Naturels  du  Pays ,  &  en  gêné- 
33  rai  toutes  les  marques  extérieures  du  Chrif- 
3»  tianifme.  Enfin  ,  endurer  patiemment  & 

33  balfemenc  le  procédé  injurieux  de  ces  or- 
>3  gueilleux  Infidèles  ,    qui  eft  la  chofe   du 
33  monde  la  plus  choquante  poux  une  Ame 
t>3  bien  née. 

«    Quid  non  mortalia  peciora  cogis  5 
Auri  facra  faines  i 

33  Déteftable  foif  de  l'or ,  à  quoi  ne  réduis-tu 
33  pas  le  cœur  des  Mortels  !  33  On  fera  fans 
doute  étonné  de  voir  un  pareil  reproche  pu- 

blié fous  les  yeux  des  Etats  Généraux. 

Mais  n'elt-il  pas  plus  furprenant  encore  J""."  j™d£î 
qu'un  Homme  ,  qui  s'exprime  de  la  forte  ,  voir  eu  pan  à 
air.  entrepris  de  juftifîei  les  mêmes  Hollan-k  révolte  des Chrétiens. 
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dois,  qu'il  traire  h   mai,  d'avoir  mis  en  œu- 
vre pour  ruiner  le  Commerce  des  Portugais 

au  Japon, ■&  par  une  fuite  nécelïaire,  pour 
abolir  la  Religion  Chrétienne  dans  cet  Empi- 

re ,  les  calomnies ,  dont  nous  avons  parlé  plus 

haut  ?  Indigne  moyen  ,  dont  ils  ne  manquè- 
rent pas  de  Ce  fervir  encore  après  laprife  de 

Ximabara,  &■  la    défaite  des  Chrétiens   :  car 

ils  ne  craignirent  pas  de  faire  dire  à  l'Empe- 
reur que  les  Portugais  avoient  été  les  Auteu  rs 

d'une  révolte  ,  qui  venoir  de  coûter  tant  de  fang. 

aux  Japonnôis,  &  de  répéter  ce  qu'ils  avoient 
déjà  tant  de  fois  rebattu  ,  que  cette  Nation  ne 
faifoit  aucune  difficulté  de  fe    fervir  du  pré- 

texte de  la  Religion  ,  pour  porter  les  Peuples 

à  Ce  fouftraire  de  l'obéïifance  dûe^àleurs  Sou- 
verains; &  il  eftbon  de  remarquer ,  que  ces 

difcours   calomnieux   avoient    d'autant    plus 
mauvaife  grâce  dans  la  bouche  des  Hollandois, . 

qu'ils  n'ont  jamais  gueres  apporté  d'autre  mo- 
tif pour  fécoiier  le  joug  du  Roi  Catholique,. 

leur  Prince  légitime,  que  la  gcne,  où  ils  pré- 

téndoient  que  Philippe  II.  avoit  voulu  retenir- 
leurs  conlcienees  allarmées. 

LefieurFran-      Quelques-uns   ont  mal-à-propos  prétendu 
çois    Carong  que  les  premières  accufations ,  dont  nous  avens 

jultific.  parié  ̂   ne  furent  intentées  ,  que  dans   cette  : 
occafion  ,  &  cela  pour  en  faire  tomber  tout 

l'odieux  fur  le  fieur  François  Caron  ,  lequel 

venoit  de  (accéder  à  Kockebecker,  dans  l'Em- 
ploi de  Préfîdent  du  Commerce  des  Hollan- 

dois  au  Japon.  Il  ne  feroit  pas  à  la  vérité  bien 
facile  de  juftifier  cet  Homme  de  tout  ce  qui 

lui  a  été  reproché  fur  lefujet,  dont  il  s'agit  5 
mais  quant  au  fait ,  dont  il  eft  ici  queftion  5 
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le  même  Aureur  (  a  )  Catholique  ,  que  j'ai  déjà 
tire  ,  en  parlant  de  la  Relation  fauilement  at- 

tribuée a  M.  Tavernier,  l'avoit  parfaitement 

difculpé ,  &  les  Hollandois  ,  qui  l'ont  chargé 
d'une  ii  odieufe  délation  ,  fontd'autant  moins  ̂ e  Syn-Mu« 

croyables  fur  ce  qui  le  regarde,  qu'ils  ne  l'ont 
indignement  dénigré  dans  le  Public,  qu'après 

qu'il  eut  paire  au  fervice  de  la  France. 

Quoiqu'il  en  (bit,  peu  'de  rems  après  la  ba-  Nouvel  Edit 

raille  de  Ximabara  il  parut  un  nouvel  Edit  Im-  contreies  Por* 

péiial,  qui  défendoit  fous  peine  de  la  vie  aux  u°il  * 

Sujets  du  Roi  d'Efpagne  de  mettre  le  pied 
fur  les  Terres  du  Japon  ,  ni  d'entrer  dans 
aucun  de  fes  Ports  ,.  fous  quelque  prétexte  que 
ce  fût.  Il  y  étoit  dit  encore  ,  que  de  tous  les 
Européens ,  les  feuls  Hollandois  auroient  dé- 

formais la  liberté  du  Commerce  dans  l'Em- 

pire ;  qu'on  feroit  des  recherches  exactes  pour 
découvrir  les  Auteurs  de  la  révolte  d'Arima  , 

Se  qu'on  interrogeroit  juridiquement  fur  ce 
point  D.  François  de  Castel  Blanco  ,  qui 
Tannée  précédente  avoit  été  Commandant  des 

Portugais  à Nangazaqui,  &  D.  Jean  Pereyra, 

qui  l'étoit  actuellement  ;  ce  qui  prouve  au. 
moins  que  les  précédents  Edics  n'avoient  pas 
encore  eu  tout  leur  effet ,  ou  qu'on  avoit  don- 

né terme  aux  Portugais  pour  achever  la  veite 
des  iMarchandifes  ,  que  leurs  derniers  Navires 
avoient  apportées  au  Japon. 

L'année  fuivante  16^  9.  ce  dernier  Edit  fut"     Les  motifs 
confirmé,  &  rendu  public  ,  &  deux  Vailïeaux  de  cet  Edit. 
Portugais  étant  entrés  fur  ces  entrefaites  dans 

la  Rade  de  Nangazaqui ,  il  fut  fignific  dans 

les  formes  à  D.  Vafco  Paglia  d'Almeyda,. 
(  a  )  Le  Pcre  le  Tdlier.Dc/»  ifs  des  nin/taux  CbKÙtns*- Tome  II, 
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Capitaine- Major  ,  qui  montoit  le  premier  : 
on  lui  en  donna  même  une  copie  pour  la  por- 

ter à  Macao.  Les  motifs  de  l'Eciit  y  étoient 
énoncés  ,  &  fe  réduifoicnt  à  ces  trois  points 
i°.  Que  les  Portugais  avoient  toujours  conti- 
tinué  ,  malgré  les  défenlès  ,  de  porter  des 

Millionnaires  au  Japon.  z°.  Qu'ils  les  y  avoienc 
entretenus  de  vivres,  &  de  toutes  chofes.  30. 
Qu'ils  avoient  fomenté  la  rébellion  des  Chré- 

tiens d'Arima,  Dom  Vaico  reçut  ordre  en même  tems  de  faire  voiies  avec  fes  deux  Na- 

vires au  premier  bon  vent,  fans  qu'il  fût  per- 
mis aux  Portugais  de  rien  vendre  de  ce  qu'ils 

avoient  appoité  ,  ni  aux  Japonnois  de  rien 

acheter  d'eux.  Enfin  il  lui  fut  déclaré,  que ces  deux  Navires  feroient  les  derniers  de  leur 

Nation ,  qui  ne  feroient  point  traités  en  En- 

nemis ,  &  aufquels  on  permettoit  de  s'en  re- 
tourner, comme  ils  étoient  venus  :  que  tous 

ceux  ,  qui  dans  la  fuite  oferoient  paroître  fur 
les  Côtes  du  Japon  ,  y  euiîent-ils  été  jettes  par 
la  tempête  ,  feroient  brûlés  avec  toute  leur 

charge  ,  &  qu'il  en  coûteroit  la  Tête  à  tout TEquipage. 
ta  Ville  de  La  confternation  fut  grande  à  Macao  ,  lorf- 

Macao  envoyé  que  D>  Vafco  y  eut  annoncé  la  réception  „ une  Ainbaila    •   ,       .    .  .    À -.       -   KT  •     o  n      j 
«le  à  l'Empc- ^  U1  av01traite  a  Nangazaqui  ,  &1  ordre 

jcuii  qu'on  lui  avoit  intimé.  On  n'y  crut  pourtant 
pas  encore  le  mal  fans  reiTource  j  &  il  y  fut 
arrêté  fur  le  champ  par  une  délibération  com- 

mune ,  que  pour  fléchir  l'EmpereuTdu  Japon  , 
on  lui  députeroit  une  folemnelle  Ambaiiàde, 

&  qu'on  n'omettroit  rien  pour  détruire  les 

finiftres  impreffions  ,  que  l'on  avoit  fait  pren- 
dre à  Sa  Majefté  contre  la  Nation  Portugaife. 

£>,.  Lotus  Paez  Pacheco  ,  D.  Roderic  Sa:-'- 
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chez  de  Paredez  ,  D.  Gonzalez  Monteyro 
de  Carv  ailho  ,  &  D.  Simon  Vaz  de  Pavia  , 

s'offrirent   d'eux-  mêmes  pour  cette  commil- 
(ion  ,  &  l'on  regarda  comme  un  coup  du  Ciel , 
cjue  des  perfonnes  de  cette  confédération  vou-  De  Syn  Mu. 

iulïent  bien  fe  rilcjuer  dans  une  conjoncture  fi        12^' 
délicate    pour    la  Religion  &  pour  la  Patrie. 

Car  le  premier  ,  âgé  de  lbixante-huit  ans,  avoit 
commandé  avec  honneur  les  Aimées  dans  les 

Indes  :  les  trois  autres  étoient  âgés  d'environ 
cinquante  ans,  &  les  deux  derniers  avoient  déjà 

été  Ambafladeurs  au  Japon.-  Mais  leur  mérite 
&  leur  vertu  étoient  encore  au-defîus  de  leur 

naiflance  ,  &  de  leu:s  Emplois  ,  &  l'on  c.lîuie 
.que  ce  fut  ,  au  moins  pour  quelques-uns  ,  la 
feule  efpérance  du  Martyre  ,   qui  leur  fit  en- 

treprendre un  fi  dangereux  voyage.  Ils  ne  per- 

perdirent  point  de  tems  ;  le  Navire  ,  qui  les  de- 
voit  porter  au  Japon  ,  fut  bientôt  prêt  a  faire 

voiles ,  &  après  qu'ils  eurent  efluyé  une  tem- 
pête ,  qui  les  mit  en  un  extrême  danger  de  faire 

naufrage,  ils  entrèrent  dans  la  RadedeNan- 

gazaqui  le  neuvième  de  Juillet  de  l'année  164c. 
A  peine  avoient-ils  jette  les  Ancres,  qu'on  „  , ,r       ,  j      j    1  j     r>  Comment  ]cs vint  leur  demander  de  la  part  des  Gouverneurs  Amb«,fladuiis 

ce  qu'ils  prétendoient ,  &  pourquoi ,  fans  avoir  font  reçus, 
égard  aux  défenfes  fi  expreiles  de  l'Empereur  , 
ils  ofoient  paroître  dans  un  Port  du  Japon  ? 

Il  répondirent  qu'ils  étoient  revêtus  du  Carac- 
tère d'Ambafladeurs  ,  lequel  a  toujours  été 

facré  chez  tous  les  Peuples  de  la  Terre;  qu'ils 
venoient  pour  défabufer  Sa  Majefté  Impériale 

des  préjugés,  qu'on  lui  avoit  infpirés  contre 
leur  Nation  ,  &  pour  eflayer  de  renouer  le 

Commerce  emwj  les  Sujets  &  la  Ville  de  Ma- 
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cao.  Les  Gouverneurs  firent  au  moins  femblant 

d'être  fatisfaits  de  cette  réponfe ,  &  promirent de  lervir  les  Ambafiadeurs  a  la  Cour  Toute- 

fois dès  le. même  jour  ils  firent  enlever  le  Gou- 
vernail ,  &  tous  les.agrès  de  leur  Navire  ,  après 

l'avoir  fait  remorquer  jufqu'au  pied  de  lifte de  Kisma.  Ils  firent  enluite  mouiller  tout  au- 

tour de  ce  Bâtiment  plufieurs  Barques  remplies 
de  Soldats  pour  le  garder  ,  &  le  lendemain 

ils  obligèrent  tout  l'Equipage  de  dcfcendre  à 
.terre  ,  à  la  réfierve  de  huit  Matelots  Noirs. 
Tous  les  autres ,  &  les  Ambaliadeurs  mêmes , 

.furent  débarques  dans  l'Ifle  ,  &  renfermés 
dans  une  efpece  de  retranchement  ,  qui  leur 

tenoit  lieu  de  prifbn  ,  &  où  l'on  polà  deux 
bons  Corps-de-Garde. 

Les   Gouverneurs  avoient  dépêché  d'abord 
Ils  fort  cou-  ̂   Jedo  un  Ccmier,  qui  fit  le  voyage  en  onze 
damnés      a  .     J  ...        '    '  i-r- 
mon.  jours ,  &  deux  Seigneurs ,  que  1  Empereur  nom- 

ma pour  porter  lès  ordres  à  ces  Officiers  ,  ar- 

rivèrent en  dix  jours  à  Nangazaqui ,  quoiqu'on 
en  mette  ordinairement  trente  dans  ce  voyage. 
Le  lendemain  de  leur  arrivée .,  qui  étoit  le  deu- 

xième d'Août ,  vers  les  onze  heures  du  matin  , 
les  Ambafiadeurs  avec  toute  leur  luire  ,  au 

nombre  de  foixante  &  quatorze  perfonnes, 
Portugais ,  Espagnols,  Chinois,  Canarins,  Se 
Indiens ,  furent  conduits  à  la  Maifon  de  Ville  , 

où  on  les  fit  comparoitreen  pofhire  de  Crimi- 
Jiels  devant  les  Gouverneurs  &  les  deux  Ccm- 

miilàires  Impériaux.  On  leur  fit  lecture  du 

dernier  Eciit  ,  &  on  leur  demanda  ,  s'ils  n'en 
avoient  pas  eu  connoillance  ?  Ils  rependirent 

qu'ils  ne  l'avoiei  t  pas  ignoré,  mais  qu'il  n'y 
étoit  mention  ,   que  des  Négociants  j  qu'ils  ne 
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i'étoient  point,  &  que  leur  Navire  neportoic 
aucune  .Marchandée.  On  leur  die  que  cette 
.diftinction  étoit  une  défaite  ,  dont  on  ne  fe- 

roit  pas  les  dupes  ;  qu'ils  avoient  encouru  la 
peine  de  mort  portée  par  l'Edit ,  &  fur  l!heure  De  .svn-Mu. iis  furent  lies  &  conduits  en  prifon.  a^oo-i 

Il  y  pailërent  tout  le  refte  du  jour  &  la  nuit  On  leur  décla- 
fuivante ,  &  convaincus  que  leur  Religion  étoit  k   qu'on    les 
le  principal  motif  de  leur  condamnation  ,  ils  ̂ m   mou"r 

ne  s'occupèrent  plus ,  qu'a  fe  di(po(èr  &  à  s'a-  n°c"ime  Clué" nimer  mutuellement  au  Martyre.  Le  troiiiémc^ 
-vers  les  cinq  heures  du  matin  ,  on  vint  leur 
prononcer  leur  Sentence.  Elle  portoit  que  les 
quatre  Ambaifadeurs,  &  ceux  ,  qui  lesavoienr 

accompagnés,  ai'exception  de  treize,  qui  re~ roient  renvoyés  a  Macao  ,  auroient    la  Tête 
tranchée ,  pour  être  venus  au  Japon  au  mé- 

pris de  l'Edit  de  l'Empereur.  On  leur  déclara 
enfuite  que  Sa  Majelté  faifbit  grâce  à  ceux  , 
qui  renonceroient  au  Chriftianifme  ,  &  après 

qu'on  leur  eut  donné  quelques  moments  pour feconfulter,  comme  on  les  vie  tous  inébran- 
lables dans  leur   Foi  ,  ils  furent  menés  a  la 

Sainte  Montagne.  Ils  y.allerent  en  louant  Dieu 
à  haute  voix  ,  &  témoignant  une  extrême  joye 
d'être  ainh  traités  contre  le  Droit  des  Gens  en 
haine  du  Chriflianifme ,  &  pour  la  confeffion 
.du  Nom  de  J.efus-Chrift.   Arrivés  au  lieu  du 
mppiiee  ,  ils  fe  profternerent ,  &  baiferen:  avec 
beaucoup  de  dévotion  cette  Terre  déjà  con- 

facree  per  le  fàng  de  tant  de  Martyrs ,  &  qu'ils alloienc  encore  rrrofer  du  leur.  Enfuite  un  des 

Amlulladeurs  leva  la  voix  ,  &  demanda  li  c'é- 

toit  en  qualité  de  Chrétiens,  qu'on  alloit  les 
faire  mourir?  Ce  il  leur  fur  répon-dtl  par  trois 
fois  que  leur  Reîigion   étoit  la  feule  caufe  de 
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'eur  mort,  puifqu'îl  ne  tenoit  qu'a  eux  de  fe 

De  J«  C.    con*erver  ̂ a  vie  ,  en  renonçant  au  Dieu  ,  qu'Us 
,/:.,>        adoroient. 1040*  _  ,        r 

Cette  reponfe   les  remplie  d'une   nouvelle 
De  Syn  Mu.    allégrefle  ,   qui  parut  fenfiblement   fur  leurs 

»300-        vifages.  L'Exécution  commença  fort  tard  ,  & 
Déclaration  comme  il  étoit  nuit  quand  elle  fut  finie,  0:1 

f„ue  a  1  K^ui-  ramena  en  piHbn  les  treize  , qu'on  avoit  réfer- 
re",    «ui   les  ves«  Le  lendemain  avant  qu  n  tut  jour  ,  un  des 
avait  amenés.  Gouverneurs  les  fit  venir  «n  (on  Palais,  &  après 

leur  avoir  demandé  ,  s'ils   avoient  vu   brûler 
leur  Vaillêau?  il  ajouta:  33  Ne  manquez  donc 

>j  point  d'avertir  les  Habitants  de  Macao  que 
»>  les    Japonnois    ne   veulent   plus    recevoir 

93  d'eux  ,  ni  or ,  ni  argent,  ni  aucune  forte 93  de  Préfênrs  &   de  Marchandées  :   en   un 

95  mot  rien  abfolument ,  qui  vienne  de  leur 

93  part.  Vous  êtes  témoins  que  j'ai  même  fait 
33  brûler  les  Habits  de  ceux  ,  qui  furent  exé- 

93  eûtes  hier:  qu'ils  en  fa  fient  de  même  à  no- 
93  tre  égard  ,  s'ils  en  trouvent  l'occafion  ,  nous 
33  y  confentons  fans  peine  ,  &  qu'ils  ne  (on- 
33  gent  non  plus  à  nous,  que  fi  nous  nctions 

93  pas  au  Monde.  35 
Il  étoit  dû  confîdérablement  à  pîufîeurs  Ja- 

ponnois  par  des  Portugais},  mais  aucun  de  ces 

Créanciers  n'ofa  parler  de  la  dette  ;  il  fembloic 
que  ce  Peuple  eût  en  exécration  jufqu  a  l'argent 
des  Catholiques.  Du  Palais  du  Gouverneur 
les  treize  Matelots  furent  conduits  au  lieu  ,  où 

leurs  Gens  avoient  été  exécutes ,  afin  qu'ils  en 
reconnurent  les  Têtes,  oui  avoient  été  poféei 
fur  des  planches ,  &  rangées  en  trois  ordres  j 
celles  des  Ambafladèurs  au  premier  ,  celles 
àec  autres  Européens  ̂ <\  fécond  ,  &  celles 
des  Etrangers  au  troifiéme  ;  &  tout  auprès  I leur  i 
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leur  Sentence  écrite  en  gros  caractères.   On 
ne  fe  contenta  pas  de  leur  faire  jetter  un  coup 

d'oeil  fur  ces  Têtes ,  on  voulut  qu'ils  les  exa- 

minaient toutes  en  particulier  ,  &  qu'ils  nom- 
mailent  ceux,de  qui  elles  écoient.On  leur  mon-  De  Syri  •  Mu. 
tra  enfuite   au  même  lieu  une  grande  caille        iJ00*. 
touce  revêtue  de  fer  blanc  ,  dans  laquelle  on 

leur  dit  qu'écoienc  renfermés  tous  les  corps, 
&  on  y  avoit  mis  une  infcription  fort  longue  , 
dont  il  leur  fallut  encore  entendre  la  lecture. 

Elle   marquoit   le  nombre  &  la   qualité   des 

Martyrs  ;  d'où  ils  étoient  venus  j  à  quel  def- 

i'ein ,  pour  quelle  raifon  ,  &  par  l'ordre  de qui  ils  avoient  été  mis  a  mort  ;  &  finiilbic  par 

ces  paroles  :  »  Ceci  foit  pour  la  mémoire  du 

35  pailé  ,   &  un  avertillèment  pour  l'avenir. 
Tant    que    le     Soleil     échaufeera    la 

Terre  ,  qu'aucon  Chrétien  ne  soit  assez 
hardi  pour    venir    au  jal'on  ;    et    que 

tous  sçachent  que  le  roi  philippe  lui- 
MEME  ,   le    Dieu    même    des    Chrétiens  , 
le  grand  xaca  ,  un  des  premiers  dleux 

du  Japon  ,  s'ils  contreviennent  a  cette 
défense,  le  payeront  de  leurs  testes. 

Après  ce  long  &  ennuyeux  Cérémonial  ,        De  queife 

on  mena  les  Prifonniers  au  Camp  des  Portu-  m,nur'>  eeu" 

gais,  celt-a-dire,  a  1  Me  Dehma  ,  ou  on  les  rCçac àMaca-j* 
garda  a  vue  jufqu'à  leur  embarquement.  On 
leur  donna  enluite  un  allez  mauvais  Navire  , 

qu'ils   préférèrent  à  cinq   grands  Vailleaux  , 
que  les  Hollandois  avoient  au  Port  de  Firan- 

uoiqu'on  leur  donnât  toutes  les  «flliran- clo  ,  quoiq 
Ces  poflïbles    de   les  débarquer  à  Macao.   Ils 

de   Septembre 
du  Japon , mirent  à  la  voile  le  p'i 

premier 

avec  un   Paflèport  de  l'Empereur Tome  V, 

*■ 
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pour  les  garantir  des  Corfaires  Hollaiidois  Se 

Chinois,  qui  infefèoienc  ces*  Mers.  Ils  fiient 
heareufement  le  voyage  ,  &  remplirent  à  leur 
ai  rivée  à  Macao    toute   cette   Ville  de  dellil. 

Les  premiers  moments  furent  néanmoins  don- 

nés a  la  piété  j  l'on  ne  penfa  d'abord  qu'à  ho- norer le  triomphe  des  nouveaux  Martyrs,  & 
on  le  fit  avec  cette  (olcmnité  <?c  cette  magni- 

ficence ,   que  les  Portugais  portent   toujours 

fort  loin  ,  quand  il  s'agit  de  faire  honneur  a 
la  Religion  ,  furtout  a  ia   vue  des  Infidèles. 
La  Fête  commença  par  le  Te  Deum  ,  qui  fut 
chanté  en  Mulique  ;  &  comme  il  y  avoit  peu 

de  Familles  ,  qui    n'euilènt  quelque  Paient  , 
ou  quelque  Allié   parmi   les  nouveaux   Con- 
fefièurs  de  jefus-Chrifr.,  &  que  les  Amhalia- 
deurs  y  avoient  leurs    Femmes  &  leurs  En- 

fants, tous  les  Grdiesde  la  Ville  céic'N.erenr 
à  i'envi  leur  Victoire  ,  &  voulurent  y  paroî- 
tre  revé-tus   de   leurs   plus  précieux   Habits  ; 
leurs  Veuves  &  leurs  Enfants  furent  félicités 

en   cérémonie  ,    ceux   des  Ambaiîadeurs   par 

k-  Chapitre  &  le  Corps  de  Ville  ,&  les  autres , 
a  proportion  de  leur  rang,  par  des  [;■ 
nommés  a  cet  effet.   Cependant  ii  fui  • 

qu'on  ne   feroit   plus  aucune  tentative  pour 
rencl-er  le  Commerce   avec  les    Japonnois  , 
ce  qui   concerna  quantité  de    jeluites  ,  qui 

n'étoient   venus  aux  Indes  ,   que  dans  i  eipe- 
rance  d'nrrofer  le   .lapon    de  leurs    .meurs  Ôc 

,  &  parmi   lefqucis  broient  les 
Compagnons  du  Père  Maftrilli.  Ils  ne  | 
rent  pourtant  point  courage,  furtout  le  Peré 

R'ueixo  ,  qui  trouva  enfin  le  moyen  devenir 

à  bout  de  ce  qu'il  déiiroit  ;   mais  avant  que 
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4e  dire  quel  fut  le  fuccès  de  fou  voyage  ,  il 
e!l  boa  de  voir  quel  tfruit  les  Hollandois 
recueillirent  de  la  chute  du  Commerce  des 

Portugais  ,  qui  faifoit  depuis  longtems  le 
principal  objet  de  leurs  vœux  ,  &  qui  étoit, 
au  moins  en  bonne  partie,  leur  ouvrage. 

Au  relie,  il  y  a  bien  de  l'apparence,  que  ce 
fut  quelque  tems  après  cette  grande  exécution  , 

que  "parut  l'Ordonnance  fuivante  de  l'Empe- 
reur ,  laquelle    fut  envoyée  par  deux  Coin-  avec   les  Por- 

niiflaires   Impériaux  à  tous  les  Gouverneurs  tu^ai;   &  les 

des  Villes  &  Pays  Maritimes,  &  des  environs.  EfPaSnols« 
La  voici   telle  qu'on   la  trouve  ,    fans    date, 
dans    le    troifiéme  Recueil   des  Voyages  au 
Nord  ,  &   dans    les   Voyages   du  Chevalier 
Chardin. 

33  Les  Commandements  exprès  &  réïtérés 
35  contre  la  promulgation  de  la  Religion  Se 
53  Doctrine  des  Chrétiens  ,  ont  été  publiés 

53  avec  foin  ,  &  répandus  partout  ;  mais  corn- 

33  me  ils  n'ont  pas  eu  l'effet ,  qu'on  s'en  étoic 
33  promis  ,  il  a  été  défendu  aux  Etrangers 

î3  de  cette  Religion  d'aborder  aux  Côtes  du 
33  Japon.  Cependant  au  mépris  de  ces  défen- 
33  Ces  ,  quelques-uns  font  venus  a  Nangaza- 
33  qui  ;  S:  en  punition  de  leur  défobéïuance , 
33  ils  ont  été  mis  à  mort.  On  vous  lignifia 
33  l'année  dernière  un  Commandement  ex- 
33  près  ,  expédié  par  écrit  à  chacun  de  vous 

33  en  particulier,  qu'en  cas  que  quelque  Bâ- 
33  timent  parût  fur  les  Côtes  ,  ou  dans  les 

33  Porcs  ,  dès  qu'il  auroic  jette  l'Ancre, on  y 
3>  mît  une  forte  Gamifori  ,  &  que  les  propofî- 
33  tions  du  Capitaine  fuffenc  envoyées  à  Sx 

»>  MajelU".  Ce  Commandement  là  cfc  révo- 
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d>  que  &  aboli,  &  l'on  vous  donne  celui-ci 
55  a  la  place  ,  qu'on  vous  enjoint  par  ces 
33  préfentes  d'exécuter  ponctuellement  :  a 

33  l'çavoii  ,  que  ce^  Bâtiments  fbient  entiere- 
33  ment  con  lûmes  par  le  feu,  &  que  tout  l'E- 

»  quipage ,  jûfqu'au  dernier ,  (bit  mis  a  mort , 
33  ians  rien  écorner  ,  &  quel  que  foit  le  motif 
»j  de  leur  voyaçe. 

;     33  II   cil   de  plus  fortement  commande  à 
»s  chacun  de  vous ,  de  conftruire  dans  toute 

s»  l'étendue  de  l'on  Gouvernement ,  des   Re- 
53    coutesavec  des  Sentinelles  fur   la   pointe 
53  des  Montagnes  ,  tout  le  long  des  Cotes  , 
53  &  de  faire  continuellement  bonne  garde, 
53  pour  découvrir  les  Navires  Portugais ,  afin 

s>  que  la   nouvelle  s'en    répande  partout  en 
3>  toute  diligence  ;  car  s'il  arrive  que  quel- 

=>  que  Bâtiment  foit  découvert  d'un  lieuéloi- 
33  gné  plutôt, que  des  plus  proches,  le  Gou- 
33  verneur ,  amfi    pris  en  défaut,  fera  prive 
3>  de  fon  Gouvernement,  &  de  fes  Emplois. 

3>  Dè\>  qu'on    aura    découvert  un  Bâtiment 

33  Portugais ,  de  quelque  grandeur  ,  qu'il  foit , 
33  on  en  enverra  la  nouvelle  en  porte  au  Sei- 

3»  gneur  d'Arnua  (a)  aux  Régents  de  Nan- 

33  gazaqui  ,  &  a  Ofàca  ;  fans  oublier  de  l'en- 
33  voyeraufli  aux  lieux  &  Paysvoifins. 

33  II  vous  eft  exprefk'ment  défend»  d'atta- 
s>  quer  ni  molelfer  aucun  Navire  Portugais 

33  en  Mer  ,  ma  s  feulement  loriqu'il  iera 
33  en  quelque  Rade,  Havre,  ou  Pou  de  cet 

33  Empire.  En  quoi  vous  vous  conduirez  félon 
s»  les  ordres,  qui  vous  feront  envoyés  par  le 

(  a  )  tl  y  a  bien  de  l'apparence  qu'il  faut  lire  jirima» 
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Seigneur  d'Arnua  ,  ou  par  les  Régents  de  œ 
Nangazaqui  ;  à  inoins  que  la  néceflîtë  ne    t>  1    ç 
vous  force  à  agir,  avant  que  de  les  avoir        .s. 
reçus  ;  &  en  ce  ̂ as  vons  exécuterez  ce  qui  __ .—   *. 
vous  ell  preferit  ci-deflus.  Quant  aux  Bà-  lit  Syn  m.. 

timents  des  autres  Nations  ,  vous  aurez  Ï:)0U' 
foin  ,  fuivant  la  teneur  des  Ordonnances , 
que  vous  avez  par  écrit  ,  de  les  compter  , 
vifîter  &  examiner  ;  &  après  y  avoir  mis 
une  forte  Garde  ,  fans  permettre  à  perfonne 
de  defeendre  à  teire ,  yous  les  enverrez  à 
Nangazaqui. 

Fin  du  Livre  fyx- huitième. 

P  ni 
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à  Jedo  t  G*  interrogés  juridiquement,  Ils  re- 
çoivent de  nouvel  Nanga\a- 

quî.  Ils  font  conduits  en  Prifon  hors  de  la 

Ville-.  Ils  reçoivent  des  nouvelles  a  es  Direc- 
de  It  ur  C  Les  J  c  lois,  dé- 

couvrent le  vê\  de  leur  vc 

.Ils  font  interr.o,  <  On  leur  pre- 
pofe  un  Ecrit  àjigner.  Emba  rus  ,  où 
trouvent  par  Vignordnce  des   Interprètes.  Ils 

oijfent  de  nouveau  comme  des  C 

nels  .u-rr  les  Jtfuites    Ce  qui  fc  pajfe  entre 
ceux  ci  Cr  un  Apoftat.  UEmpereur  prend  de 
nouveaux     ombrage    contre    les   h 
Ceux  c  \ent  des  nouvelles  du  C 

coom  Ils  fort  confrontés  avec  le  Dir  . 
du  Commerce  ,  qui  les  cautionne  Ils  font 

mis  en  liberté.  Ce  qu'ils  difent  dànt  leur  Re- 
lation de  plujleurs  Jtfuites  ,  C-  ce  qu'on  en 

doit  penfer.  Ainhajfade  des  Hollandais  vers 

l'Empereur  du  Japon.  La  Ville  de  ft 
proi  )ft  au  nouveau  Roi  de  Portugal  une  Am- 

ie au  Japon.  Ce  Prince j  confent.UAm- 
baffadeur  arrive  à  Nangaraqui.  Il  eft  renvoyé 

fans  Audience.  Mort  de  l 'Empereur  du  Japon. 
Son  Succeffeur.  Suite  de  l'Hiftoire  du  P.  Fer- 
reyra  Sa  converjîonù'  fon  Martyre  Convr- 

fion  d'un  Eccléjiajlique  Apcjlat  Nouvelle  Am- 
bajfade  de  la  Compagnie  des  Indes  vers 

VEinpereup  du  Japon.  Inftr "unions  données 
à  l'Âmbajfadeur.  Son  Audience  publique.  In- 

cendie â  Jedo.  Les  Hollandcis  fe  brouillent 
avec  les  Japonnois.  Seconde  Ambajfade  de 

enaar.  Quel  étoit  alors  le  Commerce  des 

Hollandcis  au  Japon.  Manière,  dont  fe  ja'i- 
V  iv 



foit  la  Vente.  Le  Commerce  de  leur  Compta 

gaie  tombe  par  degrés  ,  &•  quelles  en  furent 
les  véritables  caufes.  Règlement  pour  les  Par- 

ticuliers ,  &•<  comment  en  vertu  de  ce  Règle- 
ment ,  ils  peuvent  faire  de  très-grands  profits. 

De  quelle  manière  fe  fait  la  vente.  Profit 

des  Japonnois.  Du  départ  des  Navires  ,  &» 
de  leur  chargement  Des  Marchandées  da 
gtntrcbande. 
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m  N  m 
Ou  s  avons  vu  que  dans  les der-     De  J.  C 
niers  Edits  portés  courre  les  Eu-        1640. 
ropéens  au  fujet  du  Commerce  , 
les    Hollandois  avoient   été  for- 

mellement exceptes ,  &  par-la  ils 
croient  parvenus  au  comble  de    leurs  vœux. 
Leur  Commerce  étoit  monté  fort  haut ,  Sur- 

tout depuis  l'année  1^37.  qu'ayant  trouve  une 
entrée  libre  dans  la  Ferle  &  dans  le  Royaume 

de  Bengale,  ils  s'étoient  vus  en  éca:  de  porter 
au  Japon  toute  la  tove,  &  les  autres  tmrchan- 
difes,  qui  croient  le  plus  au  goût  des  Japon* 
nois  ;  de  forte  que  leurs  prohts  dans  une  îènle 
année  furent  de  fîx  millions. de  florins ,  qnoi- 

qu'alors  les  Portugais  en  fi  lient,  encore  de  rrcs- 
conlidérables.  Auili  Kccmpfer  appelle- t'il  cet 
heureux  tems  le  iiccle  d'oi  du  Commerce  de P  v 
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la  Compagnie  Hollandoife   au  Japon  :    maïs 
il  dura  peu,  &  finit  précilémeut  a  l'excliiiou 

De  J.  C.    nb'bïué  des   Portugais  ;  qui   fembloit  devoir 
  l6+0,       leur  en  a  durer  pour  toujours  la  continuation. 

DcSy.nMu.  C'eft  ainfi  que  la  Juftice  divine  punit  quel- 2300.  quefois  les  Criminels ,  en  tournant  contre  eux- 
mêmes  leurs  coupables  intrigues. 

I  esHoll-n.'ois  H  n'y  avoit  pas  encore  quatre  mois  ,  que reçoivent  de  les  Ambaifadeurs  Portugais  avoient  été  exé- 
Jedo  les  -vi<,  cur^,s-  à  Naiiffazàqui  ,  &  les  Hollandois  le qui  lc>  muiie-  .  /ii-  -,         , 
t<.nt,  croyoïent    mieux  établis  que  jamais  dans  les 

bonnes  grâces  de  l'Empereur  du  Japon  ,  au- 
près duquel  le  Roi  de  Firando  leur  Protecteur 

ctoit  mieux,  qu'aucun  au:re  Prince  de  l'Em- 
pire ,  lorfqu'ils  furent  avertis  par  quelques 

.  Amis  ,  qu'ils  avoient  à  la  Cour ,  que  l'Empe- 
reur paroiiîoit  fort  mécontent  des  Bâtiments  , 

qu'ils  avoient  à  Firando  ,  &  que  Sa  Majefté 
avoit  fait  partir  à  ce  fujet  un  Commiflàire 
pour  ce  Royaume  ,  fans  en  avoir  rien  com- 

muniqué a  fon  Confèil ,  ni  même  aux  Minis- 
tres ,  qui  étoient  ebarges  de  leurs  affaires, 

Quelque  tems  après ,  c'eff  à-dire,  le  quatriè- 
me de  Novembre ,  un  Exprès  envoyé  par  le 

Gouverneur  de  Nangazaqui  leur  dit  de  la  part 
de  ce  Seigneur  ,  que  fon  Maître  étoit  paiti 
pour  aller  au-devant  du  Commifmire  Impé- 

rial ,  nommé  Inoye  Tsi  Kingoe  ,  lequel 
venoit  par  Mer,  &  ariiveroit  inceiîamment  à 
Fuando. 

9krt'<vét  d'un.  Sur  le  foir  du  huit  ils  découvrirent  les  Bar- 
Ootnmifîaire  ques  du  C  ommilîaire  &  celles  du  Gouverneur , 
Impérial*  li  &  a  l'inflant  ils  le  faluerent  de  tour  le  Canon 

de  leurs  Yaiffeaux';  ce  qui  dura  jufqu'àcequo 
les  raiûTies  Aillent  arrivées  c'ens  le  Port, 
Tous  les  Hollandois  fe  trouvèrent  fur  le  riva- 
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ge ,  pour  recevoir  ces  deux  Seigneurs,  &  le 
Commillaire  commença  par  les  prier  de  le 
conduire  au  plus  grand  de  leurs  Vaifleau*, 

cjui  fe  nommoit  i'Eléph.vit  bl.inc  :  ce  qu'ils 
firent  (ur  l'iieure  même.  Le  Commiflaire,  le  oe  Syn-Mu. 
Gouverneur  de  Nangazaqui  ,  &  toute;  leurs  *3°0'. 
fuites  ,  qui  étoient  fort  nombreufes  ,  fuient  ré- 

gales iplendidement  à  bord  de  ce  Bâtiment  ; 

i:s  le  vifiterent  enfuite,  &  comme  ils  n'étoienc 
point  accoutumes  a  en  voir  de  pareils,  ils  fè 

récrièrent  beaucoup  fur  ce  qu'ils  y  remarquè- 
rent. La  nuit  approchant  ,  ils  fe  rendirent  à 

la  Ville  ,  où  ils  furent  reçus  avec  magnificen- 
ce :  les  principaux  Hollandois  les  y  accompa- 

gnèrent ,  leur  donnèrent  le  divêrriflement  d'un 
fort  beau  feu  d'artifice  ,  les  régalèrent  de  nou- 

veau avec  profulïon  ,  les  complimentèrent 
fur  leur  heureuse  arrivée  avec  toutes  les  mar- 

ques de  refpecf  &  de  foumfffion  ,  qu'ils  purent 
imaginer  ,  &  ayant  reçu  leur  congé  de  ces 
Seigneurs ,  ils  fe  retirèrent  à  leur  Loge. 

Le  neuvième,  fur  les  neuf  heures  du  ma-     jj  v\c]:c  f€S 
tin  ,  ces  MeffieursfetranfporterentauBure.nl  Msgafins   des 

de  la  Compagnie  ,  dont  ils  avoient  ordre  de  Glandais, 

faire  la  vifite,  ce  qu'ils  exécutèrent  avec  une 
'  exactitude  furprenante:  il  n'y  eut  ni  coin  ,  ni 
recoin  dans   la  maifon  ,  depuis  la   Cave   juf- 

qu'aux  Creniers ,  où  ils    n'alla  lient  •  &  corn-- 
'  me  les  Magafins  étoient  remplis  de  tyarchari- 
difes,  il  fallut  les  étaler  toutes  à  leurs  yeux  ; 
ils  les  manièrent  ,  &  les   tournèrent  en  tout 
fens ,  colorant  néanmoins  cette  vifite  du  pré- 

texte d'une  fimple  curiofité  ,  &  faifânr  d  ail- 
leurs aux  Fdollandois  tbùtes  fortes' de emlitei. 

Leurdeffein  éroit  devoir  ,  s'ils  ne  découvri- 
roient  point  quelques  Ornements  d'Eglife,  eu 
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autre  chofe  fervant  au  culte  de  la  Reliyiort 
eurctienne  ;  mais  n  y  ayant  rien  trouve  ,  après 
quelques  moments  de  converfation  fur  des 
lujets  peu  importants  ,  ils  retournèrent  au 
Palais  du  Roi  de  Firando ,  où  le  Commiifaire étoit  logé. 

Difc  uts,  qu'il  lis  y  ctoient  à  peine  arrivés,  qu'ils  mande- 
leur  tient,  rent  le  Directeur  du  Commerce  ,  avec  tous 

les  Commis  &  tous  les  Officiers  ,  &  ceux-ci 

s'étant  rendus  fans  délai  a  cet  ordre  ,  le  Com- 
imllaire  leur  parla  ainfî  :  33  Le  très-redoutable 
33  Empereur  du  japon,  mon  Souverain  Sei- 
s>  gneur  ,  eft  bien  informé  que  vous  êtes 
»>  Chrétiens,  &  de  la  même  Relig  on  que  les 
33  Portugais,  Vous  gardez  le  Dimanche,  vous 
33  datez  de  la  nai (lance  de  Jefus  Chrift  ,  & 
33  vous  mettez  cette  date  fur  les  frontifpices 
33  de  vos  Maifons  ,  &  de  tous  les  Bâtiments 
3J  de  Mer  &  de  Terre,  que  vous  conftruifèz; 
33  ain/ï  ce  nom  demeure  expofé  aux  yeux 
»  de  notre  Nation.  Votre  Loi  fouveraine  eft 
33  celle  des  dix  Commandements  ,  votre  Prière 
33  eft  celle  de  je  us  Chrift,  &  votre  Confef- 
33  flon  de  Foi ,  celle  de  fes  Difciples.  Vous  la- 

33  vez  avec  de  l'eau  vos  Enfants  ,  dès  qu'ils 
33  (ont  nés ,  &  vous  offrez  dans  votre  culta 
33  religieux  du  Pain  &  du  Vin;  votre  Livre  eft 
33  l  Evangiie,  les  Prophètes  &  les  Apôtres  font 
33  vos  Saints.  En  un  mot ,  car  a  quoi  bon  def- 
>3  cendre  dans  un  plus  grand  détail?  votre 
33  créance  eft  la  même,  que  cel'e  des  Por- 

33  t'ignis,  &  la  différence  ,  qu'il  peut  y  avoir 
»  fur  cela  y  entre  vous  &  eux  ,  &  que  vous 

33  p  éïendez  être  confid <'rable,  nous  l'eilimons 
»  fort  peu  de  ebofe.  Nous  avons  bien  fçu  de 
3»  tout  tems,  que  y ous  eue 2  Chrétiens  j  mais- 
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'si  comme   nous  vous  voyions   Ennemis  des 
3j  Portugais  &  des   Efpagnols  ,  &  que  vous 

33   vous   oppofîez  a   ce   qu'ils  établirent  leur 
3>  Religion  dans  ce  Pays,  nous  penfions  que 

33  votre  Chrift  &  le  leur ,  n'ctoit  pas  le  nié-  n 
33  me.  L'Empereur  a  été inftruit  du  contraire,       1300» 
33   &  Sa  Majefté  m'a  envoyé  ici  exprès  pour 
33  vous  déclarer,  que  vous  ayez  a  mettre  in- 
3>  ceilamment   par   terre  tomes  vos    Habita- 

is tions ,  &  les  autres  Bâtiments  ,  où  la  date 

33  de  Jefus-Clirift  eft  marquée,  en  conrmea- 

33  çant  par  le  côté  (eptentrional  :  (c'étoit  ce- 
53  lui  qui  avoit  été  achevé  le  dernier  ;  )  que 
33  déformais   vous  vous  abfteniez  d'oblèrver 
33  ouvertement  votre  jour  de  Dimanche,  afin 
33  que  la  mémoire  de  ce  nom  prenne  entiere- 
3s  ment  fin  au  japon  ;  que  déformais  le  Ca- 
33   pitaine ,  ou  Chef  de  votre  Nation,  ne  de- 

33  meure  pas  plus  d'une  année  dans  cet  Env- 
33  pire  y  de  peur  qu'un  plus  long  féjour  ne 
33  produite  la   contagion  de    votre  Doctrine 
33  parmi  les  Sujets.  Faites  état  que  la  moindre 
33  réfiftance  à  ce  qui  vient  de  vous  être  pref- 
33  crit ,  donneroit  de  juftes  défiances  de  votre 

33  foumifïlon  aux  ordres  de  l'Empereur.  Pour 
33  ce  qui  eft  de  la  conduite ,  que  vous  aurez  à 

33  l'avenir  dans  tout  le  relie ,  les   Seigneurs 
33  Régents   de    Firando   vous  le  feront  fça- 
33  voir. 

Quand  le  CommiflTaire  eut  ce  (Té  de  parler,  R^nonfc  ihx 

le  Directeur  Hollandois  ,  fans  faire  paroître  Directeur, 
la  moindre  émotion  fur  fon  vifage  ,  répondit 

d'un  ton  ferieux  &  ferme  ,  mais  re/peétueu-\  : 
33  Nous  fçavons  ,  illuftre  Seigneur  ,  que  quand 
33  le  redoutable  Empereur  du  Japon  fait  m- 

?3  umer  fes  Ordres  à  quelqu'un  ,  il  n'y  a  pouu 
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■iimjwm.uii  33  d'autre  parti  à  prendre  ,  que  d'y  acquief- 
>î  cer  ïàns  retardement ,  &  que  fi  l'on  croit 

i->ej.  C*    j,  être  en  droit  de  faire  a  Sa  Majefté  quelque 
l64Q.      M  remontrance    ,    ou   queique  fupplication  , 

De  :•/.      Mu.  "   ̂    ne^    Pomt    permis   de    les    faire    fur 
»jpo.       »  le    cliamp.     Ainii    nous    fupplions    Votre 

33   Excellence    d'être    bien    periliadée    ,    que 
33   nous    exécuterons    promptement     Se    en- 

33  tierement  tout  ce  qu'il  a  plû  à  Sa  Majeftc 
33   îinpé-riule  dé  nous    commander  par  votre 
33  bouche.  35  Cette- réponfe  faite  ,  les  Hollan- 
dois  furent  congédiés,  &  paflerent  dans  une 
grande  Salle    du  Palais    ,    où  ils  attendirent 

la   fuite  des  ordres  ,  qu'on   avoir  à  leur  in- timer. 

Comrr.en*  clic     Quelques  moments  après ,  des  Genrilshom- 

Cumm  Iiif  "  mes  °*e  *a  'Ulte  du  Commilfaire  ,  les  vinrent 
trouver  ,  &  leur  dirent ,  que  dès  qu'ils  avoient 
été  retirés,  ce  Seigneur  avoit  témoigne  hau- 

tement beaucoup  de    fatisfa£Hon  de   leur  ré- 

ponfe ,  &  avoit  ajouté  d'un  air  fort   réjoui  : 
33  Je   n'eufle  jamais  cru  cela    d'eux  ,   je  ne 
33  pouvois   m  ôter  de   I'efprit  ,  connoiflant  , 
33  comme  je  fais-,  les  Chrétiens,  avec  qui  j'ai 
33  eu  beaucoup  de  communication  ,  qu'ils  ne 
33   manqueroient  pas  de  fe  jetter,  ou  fur  les 

53  plaintes ,  ou  fur  les  excu'ès  ,  ou  fur  les  fup- 
33  plicatio'ns  :  c'eft  leur  falut  que  cela  ne  foi: 
33  point  arrivé,  &  j'en  fuis  en  mon  particulier 
33  fort  charmé;  car  par-là  ils  m'épargneront 
33-  beaucoup  de  travail ,  des  violences,  qui  me 
33  coûteroient  infiniment ,  &  une  grande  effu- 
33  (ion  de  fang.  33  En  effet  ,  les  Hollandois 
étant  retournés  chez  eux  ,  &  ayant  commente 

iiir  l'heure    même  à  exécuter  l'ordre   qu'ils 
avoient  reçu ,  tandis  que  tous  étoient  occupés 
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à  ce  travail ,  on  leur  vint  dire  en  grand  fe- 

crec  ,  que  s'ils  avoient  fait  la  moindre  remon-    rje  J.  C. 
trance  ,  ou  demandé  le  moindre  délai  ,    ou       jéa-o. 

qu'il   leur   fût  même  échappé  la  plus  légère  —   — — * 
plainte  contre  ceux-  ,  qui  leur  avoient  attiré  Dc  Syn-Mf». 

l'indignation  de  l'Empereur  ,  vingt  Gardes 
armés  ,  qui  environnoient  le  Commiilaire  , 
auroient  reçu  un  fignàl  pour  les  foudroyer 

de  ces  paroles  ;  défobé'ijpints  au  commande- 
ment de  l'Empereur  >  vous  êtes  indignes  de 

vivre  ,  &  dans  lïnftant  les  auroient  percés  de 

coups  -1  qu'on  auroit  enfuite  arrêté  toute  leur 
fuite  ,  qu'on  auroit  fait  avancer  les  Troupes 
de  Finco,  de  Chicunçio,&  d'Arima  ,  que  le 
Commiilaire  avoit  placées  a  une  lieue  de  Fi- 

rando ,  fans  qu'on  en  fçût  le  fujet  ;  qu'on  au- Toit  fait  main  baife  fur  tous  les  autres  Hol- 

Jandois  ,  &  brûlé  leurs  Vailfeaux,  &  tous  leurs 
Bâtiments  de  terre. 

Sur  le  foir  le  Roi  de  Firando  les  fit  auflî 

avertir  fecrettement,par  une  perfonne  affidée  ,  D(ifianCe&  £*, 
que  le  Commiilaire  avoit  envoyé  deux  fois  ijgences  de  cç 

d'une  heure  a  l'autre  ,  obferver  quelle  diligence  Seigneur, 
on  apportoit  à  travailler  au  déménagement  & 

à  la  démolition  des  Edifices  •  que  fur  le  rap- 
port de  Ces  premiers  Envoyés  il  éteit  entré 

clans  une  greffe  colère ,  &  avoit  i  cpété  plufieurs 
fois  avec  emportement.  3>  Je  connois  les  ar- 

33  tifices  du  Capitaine  Hollandois  ;  c'eft  un 

53  Homme  rufé  ,  je  m  imagine  qu'à  l'heure 
3>  qu'il  eft,  il  dépêche  à  la  Cour ,  aux  Con» 
33  fiillers  &  aux  Miniftres  a'Etat ,  Saminke- 

5>  no,  Canc  F.ro  ,  Tackemonpo  &  a  d'au- 
33  très  'es  Amis ,  &  afre&iornés  à  a  Nation  ,. 

33  comme  ces  trois  Seigneurs ,  q'.ie  je  X\ a i  qui 
sa  le  font  beaucoup  5  mais  je  (çai.  t.ul\\  ,  que 
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»  m  ces  Seigneurs ,  ni  nui  autre  Miniitre  d'E- 
33  tac ,  que  moi  feul ,  qui  ai  reçu  côte  à  tête 
«  de  la  bouche  de  l'Empereur  fes  inilructions 
»  &  (es  ordres  fur  cecce  importante  aftaire  , 
»  n'en  ont  aucune  connoiflance.  Oui  ,  allû- 
"  rement,  ce  Capitaine  n'oublie  ni  prières, 
»  ni  présents  ,  ni  promeiîes  ,  pour  obtenir 
«  feulement  quelque  délai.  Cependant  li  je 
3>  découvre  que! -ne  (brte  de  lenteur  dans 

»  l'accomplillemenc  des  ordres  ,  qu<?  je  lui  ai »  lignifiés  ,  &  que  (es  Cens  ne  travaillent 
3>  pas  avec  plus  de  vivacité  ,.  qu'ils  ne  font ,  a 
=>  démolir  leurs  Edifices  ,  je  ferai  couper  ia 
»  Tête  aux  huit  ou  dix  des  principaux  Hol- 
»  landois  ,.  en  preience  du  Capitaine  •  &  fi 
3>  cela  ne  prodnic  rien  ,  j'accomplirai  ie  Com- 
=>  mandement ,  que  j'ai  reçu  de  l'Empereur 
'j  quelque  choie  qu'il  en  puirfe  arriver. 

Le  Roi  de  Firando  s'inrérellbit  fort  à  tout  ce 
dois  démotif  qui  regardoitles  Hollandois,  &  c'étoit  ce  qui lent  tous  leurs  i»„      ■  °   ,  ,    .    ,  ,  '  > 
Bâtiment»    à  u  enSa§c  a  lei,r  donner  cet  avis  ;    ion 

Envoyé  ajouta  ,  que  ce  Seigneur  partageoic 
avec  eux  la  douleur,  que  leur  caufoit  la  trifte 
firuation  ,où  ils  le  trouvoii-nt,  mais  qu'il  leur 
confeilloit  de  faire  plus  de  diligence  ,  qu'ils 
n'avoient  fait  jufques-là.  Le  Directeur  pria cet  Homme  de  témoigner  au  Roi  combien 
ils  étoient  fenfibles  aux  marques-  de  bonté, 

qu'il  leur  donnoit,  &  qui  étoient  d'autant  plus linceres,  que  le  Roi  voyoit  avec  chagrin,  que 
tout  cela  le  termineroit  à  éloigner  les  Hol- 
landois  de  lès  Etats.  Enfuite,pour  profiter  do 
l'avis  de  ce  Prince  ,  il  fit  delcendre  à  Terre 
deux  cents  Hommes  des  Navires  ,  qui  étoient 
dans  ]p  Porr  •  il  y  en  joignit  encore  autant  , 

^u'il  pue  à  journée  parmi  les  Japonnois,  dûol 

Les  Hoi'an- 

ïiundo. 
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la  Compagnie  avoit  accoutume  de  fe  fërvir  j 
enfin  des  le  dix  tout  le  côte  feptentrional  de 

l'Edifice  fut  ruiné  à  fleur  de  Terre.  ■ue  J  •  ̂4 

Le  foir  du  même  jour  ,  le  Roi  de  Firando  I64°» 

fit  dire  au  Directeur,  qu'il  lui  confeilloit  de  Oe  Svn  Mu> 
rendre  une  vifite  au  Commiffaire  ,  qui  n'at-  ajoo. 
tendoit  pour  s'en  retourner  à  la  Cour  ,  que de  voir  la  démolition  de  leurs  Edifices  avan- 

cées au  point,  où  elle  l'étoit  ,  mais  qu'il  prie 
bien  garde  de  ne  témoigner  aucun  chagrin  , 
ni  de  donner  aucune  marque  de  redentiment 
de  ce  qui  étoit  arrivé.  Le  Directeur  fuivit  ce 
Confeil  ,  &  fe  rendit  fur  l'heure  même  chez 
ïe  Commiilaire  :  qui  le  reçut  d'un  air  très- 
aiîable  ,  lui  témoigna  fon  détefpoir  d'avoir  été 
chargé  d'une  Commiflîon  auffi  mortifiante 
pour  lui-même  ,  &  pour  eux  ,  &  qu'il  l'exhor-. 
roit  à  fupporter  cette  affliction  ,  non  feulement 
avec  patience,  mais  avec  un  cœur  content, 
comme  il  le  faifoit  lui-même.  Le  Directeur 

répondit ,  que  lui  &  tous  fes  Gens  étoient  par- 
faitement difpofés  à  obéir  &  à  fe  foûmettre 

avec  une  entière  réfignation  atout  ce  qui  leur 
fèroit  preferit  de  la  part  de  Sa  Majelté  Impé- 

riale ,  &  qu'il  fupphoit  très-humb!ement  Son, 
Excellence  de  vouloir  bien  leur  marquer  lui- 

même  la  conduite  ,  qu'ils  auroient  à  tenir  dans la  fuite. 

Le  Commiilaire    prenant   alors  un  air  fé-   Ordre^irite 
rieux  ,   lui   répondit  d'un    ton   allez    tfrïfte:  ' edwenctou* 
33  Cca  été  pour  moi  un  grand  fujet  d'afflic-"'nt  la  <-"n" 

»   tion  ,  que  d'être  obligé  de  vous  -'éclarer  j";£n'r  q£j** m  des  ordres,  que  je  fçai  ,  qui  vous  morti^au J^pon. 
>>  fieront  beaucoup  :   vous  n'en  devez  point 
sï  douter  ,  (cachant  l'amitié  ,  qu'il  y  a  depuis »>  longtems  entre  nous  ,  &  dont  nous,  nous 
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il 
des tommes  réciproquement  do 

33  que-5  dans  toutes  les  occalions.  Mais  metil 
jj  vous    à    ma    place   ,    &    considérez   «I 

33  j'ai  reçu  ce  Commandement  d'un  trcs-M 
33  &  nès-redoutable  Empereur  ,  dont  la 
33  lonté  doit  toujours  être  exécutée  al 
33  promptitude  &  avec  zélé.  Pour  ce  qui  c[ 

•  33  cerne  la  conduite,  que  vous  avez  dé.[ 
33  mus  à  tenir  ,  tant  par  rapport  au  Ce 
33  merce  ,  que  pour  la  manière  ce  vous  ce 
m  porter  en  toute  autre  choie  ;  on  vous 

53  donnera  l'ordre  en  (on  rems.  Vous  pc 33  rfeï  en  attendant  vous  fervir  de  vos  Mal 
>3  lins,  &  de  vos  logements  du  côté  du  Ml 

33  jufqu'a  la  fin  de  vos  affaires ,  &  au  dét 
33  de  votre  Flotte.  *■>  Le  Directeur  le  reirl 

-cia-hwt.de  (on.  afîécLion  ,  &  le  fupplia  dt 
rieur  continuer.  Le  jour  luivant  on  acheva 
,  démolir  tout  le  côté  Septentrional  ,  dont 
•  rangea    les  Matériaux  nu  milieu  de  la   Pli 
•  publique.  Le  Commidaire  ayant  vu  les  cl 
■  Les  en  cet  état ,- partit  de  Firando  au  couc] 

-du  .Soleil,  &  fut  reconduit  a  ("es  Barques' 
-les  Seigneurs  &  les>Ma^iftrâts  de  la  Provinl 
les  principaux  Hollaridois  fe  trouvèrent  ai 
à  (on  embarquement,  cachant  le  mieux  qi 
leur  étoir  polïible  ,  leur  chagrin  de  ce  qui' 
noit  de  le  palier  ,  &  leurs  craintes  pour 
venir,  i 

Ils  font  tnnç.  :  Ces  craintes  n'éroient  que  trop, 'bien 'fil 
féits  à  l'Hiedées,  &  ils  ne  rôrdereilt  pas  à  les  voir  ju/j 

fiées.  -Alfèz  peu  de  térhS  après -le  départ 
Commitfalré  Impérial,  &  lorsque  leur  1  loi 
eut  mis  à  la  voilé,  on  leur  lignifia  un  orcl 
ohfota  de  fortir  du  Firnncio  ,  &  de  fe  traiT 
porter  avec  tous  leurs  Effets  dans  cette  mêi 

Desima. 
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Me  Desima,    ou    quelques  années   aupara- 
vant ils  avoient  vu  avec  une  maligne  joye  ren- 

'"  fermer  les  Portugais.  Le  comble  de  cette  joye avoitété  de  les  en  avoir  chartes  peu  de  tems 

après,  Se  de  n'avoir  plus  à  partager  avec  eux  rjeSyn-Mu» 
un  des  plus  riches  Commerces  du  Monde.  Mais        ajou. 
pai  un  fort ,  qui  leur  pouvoit  rappeller  celui 

de  l'orgueilleux  Aman  ,  ils  s'apperçûrent  à  la 
"lin,  qu  ils  n'avoient  travaillé.,  ce  iemble  ,  à 
"faire  bâtir  ,   &   puis    à   évacuer    cette    pri- 
Hfon,  que  pour  y  être  eux-mêmes  renfermés. 
]Au  relie,  ils  ont  toujours  cru  que  deux  cho- 
Ifa  avoient  prefque  également  contribue  à  cette 
ipremiere  décadence  de  leur  crédit  &  de  leur 

'jcommerce  au  Japon.  i°.   L'averiîon  extrême 
.  |de  l'Empereur  contre  le  Chnftianifme  ;   que 

ce  Prince  regardoit  comme  une  pefte  publique, 

i'ia  feule  caufe  de  la  perte  de  plufieurs  mil- 
fiers  de  Japonnois.  z°.   Le  procédé    fier   8c 
putain  du  Sieur  François  Caron  ,  alors  Di- 
lefteur  de  leur  Commerce  à  Firando  ;  ainfî 

ils  étoient  doublement  malheureux  de  fouf- 

m  pour  le  nom  Chrétien,  dans  le  tems  mê- 

me, qu'ils   perfécutoient    ceux  ,    qui  travail- 
lent a  établir  le  Chriftianifme  dans  cet  Em« 

fié,  &  de  n'être  pas  avoués  de  jefus  Chriffc. 
^■ce  qui  regarde,  en  particulier    le  Sieur 

Caron  ,  nous  avons  déjà  cbfervé  ,    qu'il  ne 
Kcas  aifément  ajouter  foi  à  tout  ce  que  les 

Hollandois  ont  publié  contre  lui. 

'  Il  faut  pourtant  convenir    que  l'accufation  Mauva-fecon- 

fchteft  ici  queftion  ,  n'étoit  pas  fans  fonde-  Diteacur# 
jnent.Ka-mpfcr,dont  nous  avons  en  plu<  d'une occalîon  reconnu  la  fincérité  ,    allure  miv  le 

premier  Interprète  des  Hollandois  ,  qu'il  trou- 
Iti  Defima,  lorfqu'il  y  arriva  poux  la  pie- 
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miere  fois ,  &  qui  étoit  âgé  d'environ  quatre- 
vingt-dix  ans  ,  lui  dit ,  que  le  fieur  Carons'e- 
toit  rendu  fort  odieux  aux  japonnois ,  lefqueîs, 
ajouta- t'il ,  ne  peuvent  fouffrir  l'orgueil  dans 

De  Syn-  Mu.  des  Marchands ,  qu'ils  regardent  comme  gens 
*i°°'        de  la  plus  vile  condition  :  que  le  Préfident  de 

Juftice  de  Méaco ,  qui   avoit  dans  le  tems , 
dont  nous  parlons  ,  la   Dire&ion   de  toutes 
les  affaires  étrangères  ,  fut  un  jour  fi  outré 
des  hauteurs  de  ce  Dire&eur,  qu'il  refufa  de 
lui  donner  Audience,  &  rejetta  les  prcfents, 
qu'il  lui  offroitaunom  de  la  Compagnie  Hol- 
landoife  :  Se  qu'ayant  fçû  peu  de  tems  après que  les  Hoilandois  avoient  élevé  à  Firandode 

beaux  Bâtiments  de  pierre ,  il  en  parla  à  l'Em- 
pereur comme  d'une  entreprife  ,   qui  ne  de- voit  pas  être  fonfferte  ,  &  attira  à  ces  Mar- 
chands les  ordres  mortifiants,  dont  nous  ve. 

rions  de  voir  l'exécution. 

DefcriptKai      Quoiqu'il  en  foit  ,  depuis  ce  tems-là  les 
ie  Hûc  Dç-,  Holiandois  n'ont  plus  d'autre  demeure  au  Ja- 
'ima-  pon  ,  que  l'Ifle   Deiîma  ,  dont  on  fera  peut- être  bien  aife  de  voir  ici  la  defeription.  lui 

Japonnois  la  nomment  quelquefois  Desima- 
matz  ,  c'eft-à  dire,  la  rue  de  la  Ville  de  de- 
vam  ;  ce  n'eft  en  effet  qu'une  rue  ,  qui  eft 
comptée  parmi  celles  de  Nangazaqui,  &fa- 
jette  aux  mêmes  Règlements,  que  les  autres. 

Ses  fondements  jufqu'à  la  hauteur  de  deux 
roifes  au-deflus  du  rez  de  chauilée  ,  font  de 
pierre  de  raille,  &  s'élèvent  environ  une  de- 

mi tolfe  plus  haut  .  que  les  plus  fortes  marées: 
fa  figure  approche  de  celle  d'un  Evantail(a), 
dont  on  auroit  coupé    le   manche  ;  ceft  nu 

(     >  Voyez  cette  Figure  dans  la  Carte  de  la  B«ye  de Nang.tzarçu. . 
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!«é  oblong ,  dont  les  deux  grands  côtés  (ont 
éi  legmcns  de  cercles.  Elle  eft  jointe  à  la 
s,  le  par  un  petit  Pont  de  pierre  ,  au  bouc 

19  juel  il  y  a  un  bon  Corps  de  Garde  ,  &  l'on 
is  lit  régulièrement  la  fentinelle  le  jour  &  la 
ie  it.  Le  côte  feptentrionnal  a  deux  grolies 

î  nés, qu'on  nommé  les  Portes  de  l'Eau,&  qui 
es  s'ouvrent  jamais  ,  que  pour  le  chargement 
ré  le  déchargement  des  Navires  ;  ce  cjui  ie 

3e  (toujours  en  préfence  d'un  grand  nombre 
s,  Couumthires  ,  nommés  par  les  Gouver- 
>l«  us, 

es  Toute  l'Ifle  eft  environnée  de  Planches  de 
le  lin  ,  médiocrement  exhaulTées  ,  couvertes 

n-Ln  petit  toit,  fur  lequel  eft  planté  un  dou- 

s^Hig  de  Picques  ,  ce  qui  fait  a  peu  près 
fci^fte  de  nos  Chevaux  de  frile  ;  mais  cerre 

e-|ece  de  retranchement  eft  trcs-foible    ,   & 
Lpable   de  faire  la   moindre  réfiftance.    A 

espèce  pas  de  l'Ifie  on  a  planté  dans  la  Mer 
a- pie  poreaux  fort  élevés  ,  a  une  difhnce  rai- 

tt-hnable  l'un  de  l'autre  ,  &  chacun  porte  une 
es  Lndie  de  bois ,  lût  laquelle  eft  écrit ,  en  gros 

A^Kres  Japonnois  ,  un  ordre  des  Gouver- 

e-  lears,  qui  défend  tous  des  peines  tres-féveres 
4^^f;Navircs,  ou  Bateaux  de  palier  outre  , 

iprpchcr  plus  près  de  la  Ville.  Devant 
t,  à  côté  de  lp  Ville  ,  il  y  a  une  efpece 

er  de  pierre ,  où  l'on  affiche  les  Edirs 
pereur,&  les  Ordonnances  des  Gou- 

s.  Comme  cette  lfle  ,  ainli  que  je  l'ai 

comptée  pour  une  rue'  de  Nangaza- 
le  a  ,  comme  routes  les  autres ,  un  pr  - 

Magiftrat ,  qu'on  nomme  Ottona  ,  1  - 
u/faire  voir  Ton  application  au  bon  or- 

iente le  pouvoir ,  dont  n  tit  revetu  ,a  foin  , 
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■■f  ■■■!!■,  fur  tout  dans  le   tems  de  la   vente  des  Ma 

De  T.  C.     ̂ "^ifês  >  de  faire  aulfi   afficher   au  PUiei 

ïéio.*    c*ont  Je  v'ens  déparier  ,  des  Règlements e| L  fon  nom. 

De  Syn-Ma*      La  plus  grande  longueur    de  l'ille  eft  11 
«300.        côcé  du  Havre ,  &  elle  eft  de  deux  cents  trenj 

fix  pas  ,  (a  largeur   n'eft  nulle   part  de  p 
de  quatre-vingt  deux  :    une   rue  allez  lar 

règne  d'un  bout  à  l'autre,  Se  on  peut  faire 
rour  de  rifle  en  fuivant  le  long  des  Plane! 
de  Sapin  ,  qui  en  font  la  clôture.  Les  eaux 

goutieres  s'écoulent  dans  la  Mer  par  des  tuya étroits   &  recourbés  :    on  leur  a  donné  ce 

figure  ,  de  peur  qu'on  ne  s'en  ferve  ,  po 
faire  fortir  quelque  chofe  de  l'ille  en  cachett 
Il  n'y  a  que  cette  grande  rue  ,  qui  ait  des  M fons  des  deux  côtés  -,   les  autres  Maiiôns 
forment  pas  même  des  rues  bien  régulière 

&   le  nombre  n'en  eft  pas  fort  conlidérabl 
Ces  Mai/ons ,  &  toute  l'ille  ont  été  bâtie'  a 
dépens  de  quelques  Particuliers  de  Nangaz; 
qui ,  dont  les  héritiers  en  font  demeures  Pr 
priétaires  ;  &    en  vtrtu  du  Contrat    primic 
les  Holbndois  font  obligés  de  leur  paver  urJ 
rente  annuelle  ,  qui  excède  le  capital  de 
valeur  réelle.^  cette  rente  eft  defix  mille  ci 
cents  fumomes. 

Toutes  les  Maifons  .font  de  bois  ,  &  fort! 

petites  -,  ce  font  des  Huttes  plutôt  que  de! 
Maiiôns.  Elles  ont  néanmoins  deux  étagesl 
dont  le  plus  bas  ferr  de  Maga.fin  ,  les  Hollaril 
dois  logent  dans  le  fécond,  &  le  meublent  I 
leurs  dépens  avec  du  Papier  de  couleur,  ai 
1  ■  Tipiileres ,  Se  de  Nattes  pour  co 
vrir  le  plane!  cr ,  fuivant  !a  mode  du  Pays  il 

aunes  Bâtiments ,  qui  font  dans  i'liie  ,  co; 
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ftent  en  crois  Corps  de  Gardes  ,  un  a  cha- 

extrémité,   &  l'autre  au  milieu,  une  ef- 

fcce  de  ferre  a  l'entrée,  où  l'on  tient  lesinf- 
pments  nécellaires  pour  éteindre  le  feu  ;  Se 

t  Puits,  dont  l'eau  eft  falée.  Toute  celle,  De  S  m.- Mu. 

knt  on  fè  fert  pour  la  cuiiine  ,  &  pour  l'u'age        *^°* 
Hgùe ,  vient  de  la  Rivière  ,  c]ui  craverte 
■  Ville.  Elle  eff.    porté  j  clans  Tille    par  des  .., 
lyaux  faits  de  banbou  ,  &  le  décharge  dans  un 
léfervoir  ,  où  on  la  puife  félon  les  befoins  : 

:'e(t  un  article,  qui  le  paye   à  part.   Outre ilalesHollandois  ont  tait  conftruire  à  leurs 

bis  derrière  la  grande  rue  une  Maifon  defti— 
1  vente  de  leurs  Marchandifes ,  &  deux 

JHagaiins  a  répreuve  du  feu  ,  de  la  piuye  ,  & 
fis  voleurs  ;  inconvéniens  aufquels  font  expo- 
Wm  Magasins  des   Mailbns   particulières  : 

fine  fort,   grande  ,  une    Mailbn  pour 
loger  les  Subdélégués  des  Gouverneurs  ,  cjui 
font  chargés  de  la  direction  du  Commerce  ; 
me  autre  Maifon  pour  les  Interprètes  ,  un 

Jirdin  de  plaifànce  ,   qui  a  aufîï  fa  cuifîne  , 
jnlavoir  pour  le   linge  ;    quelques    Jardins 

particuliers ,  &  un  Bain.  L'Ocronu  a  nuiii  dans 
HiAlailon  &c  Ion  Jardin.  Enfin  il  y  a  ua 

peutenoroir  a  l'écart  pour  y  mettre  les  cordes , 
ttout  ce  oui  eii  néceilaire  pour  l'emballage 

lis  Marchandifes.  Nous  parierons  en  fon  heu 
jteniortifications  ,  qui  ont  encore  été  données 
MxHollandois  par  rapporta  leui  Commerce» 

■Je  reviens  .à  l'entreprife    du   Père  Kubmo-, 
^Soutenir  les  malheureux  refte»'  du  Chrif- 
^Hpedans  le, lapon. 

iiffionnairé  ,  après  avoir  cultivé  avec  Ffrom(»u  P# 

likcès  prefque  'toutes  les  Bglifès  fondées  par  Hum. 10  rour 
».  François  Xavier  dans  les  Indes  ,   pana  *en  paiiu  au  ja* 
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1630,  à  Macao  ,  où  fa  principale  occupatiod 

De  J.  C.    Pen(^ailt  quelque  tems,  fut  de  défendre  fa  Cond 

164 1.      Pagn'e  1  des  calomnies  ,  dont  on  cherchoic  ai la   noircir  c  mais  lannce   fuivante  ayant  ecq 

a  ioo.       nomme  Vifiteur  a  la  Chine  Se  au  Japon  ,  1 
)     quitta  la  plume,  pour  courir  au  Martyre.  Saj 

«u"i?rcncon*  Preiruere  attention  ,  dès  qu'il  fè  vit  chargé  dl 
US|  y  foin  de  tant  d'illuftres  Eglifes  ,  le  portèrent! 

chercher  les  moyens  de  fecourir  en  perlbnnf 
celle  du  Japon  5  &  comme  il  ne  vit  nulle  apj 

parence  d'y  pouvoir  palfer  par  la  voye  de  Mai 
cao  .  il  s'embarqua  au  moisde  Novembre  1640I 
pour  les  Philippines.  Les  vents  contraires  il 
contraignirent  de  relâcher  à  la  Cochinchinel 

où  il  paiià  i'hvver  ;  il  en  en  partit  au  mois  d'Al 
vi il  de  l'année  1641.   Se   après  fix  fèmaineJ 
d'une  très-rude  navigation,  il  prit  enfin  terra 
au  Port  de  Manille.   Il  y  propofa  le  defleinl 

qu'il  avoir  formé  de  fe  tranlporter    au   Ja4 
{>on ,  &  il  y  fut  généralement  approuvé  par! 
es  Supérieurs  de  la  Compagnie  -,  Se  par  le  Gou» 
yerneur  Général  des  Philippines ,  cjui  étoitenJ 
core  D.Sebaltien  Hurtadode  Corcuera  :  ainfii 

il  ne  longea  plus  qu'à  prendre  fes  mefures  pouri 
l'exécuter.  Au  mois  de  Septembre  il  retournai 
à  Macao ,  poxu  y  donner  les  ordres  nécefîaiJ 
les  pendant  fon  ablènce,-  il  ne  trouva  poina 
les  Jéfuites  de  cette  Ville  dans  le  mêmefenJ 

timent,  que  ceux  de  Manille  touchant  IbtJ 

Expédition.  Il  paroît  même  qu'ils  entrepriJ 
ïent  de  lui  fa,ie  changer  de  penlée  ,  mais  ils  J 

n'y  léufincnt  pas.  ii$  voulurent  ellayer  ad 
moins  de  s'oppofer  à  fon  recour  a  Manille  1 
&  ils  perfuaJerent  à  leurs  Frères  des  Pn;!ip4 

pincs,  qiu-  r  Tence  éteit  plus  utile  a  Ma- 

cao, qu'adieurs,  &  qu'il  étoit  plus  à  propoi 

d'envoyei 
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S'envoyer  au  Japon  quelques  autres  Jcfuites. 
Mais  le  Père  Rubino  étoit   convaincu  que 

le  Ciel  l'appelloit  au  Japon  ,&  le  Père  Aleian-    De  J>  e* 

dre  de  Rhodes  ,  qui  l'avoit  vu  à  la  Cochin-  ̂     it>41- 
chine  ,  &    qui  nous  a  infirme    du  détail  de  De  Syn-Mu. 

cette  Entreprife,  dit  qu'on  ne  pouvoit  le  voir ,        130». 

ni  l'entendre  ,  fans  être  perfuadé  que  l'efnrit  „  ,    , 
de  Dieu  le  portoi:  effectivement  dans  ces  Iiles  ;  te#  ~   .,s  ̂  

il  fe  crut  même  obligé  d'écrire  aux  Pères  de  rem  ceux-,  qui 

Macao,  qu'ils  réfiftoient  à  la  volonté  de  Dieu  ,  ''dceompagne- 

<n  s'oppofant  au  deflein  de  leur  Vilîteur  ,  &  rent# 

eue  s'ils  ne  ebangeoient  de  conduite  à  cet  égard, 

il  craignoit  qu'il  ne  leur  arrivât  quelque  grand 
malheur.  Je  ne  fçai  s'il  les  perfuada  ;  ce  qui 
eft  certain  ,  c'effc  que  le  Père  Rubino  eut  befoi.ii 
de  toutfon  courage  pour  furmenter  les  diffi- 
cultez,  qui  fembloient  naître  fous  fçs  pas  ,  à 

mefure  qu'il  avançoit  ,    &   qu'apparemment 
(on    Entreprife   eût   écholié  ,  fi  D.   Sebaffcien 

Hurtado  n'eut  pris  en  main  les  intérêts  de  fou 
zèle.   Le  Vifiteur  étoit  retourne    à  Manille, 

pour  s'y  embarquer ,  &  un  grand  nombre  de 

Jcfuites  avaient  eu  parole  de  lui  ,  qu'ils  l'ac- 
compagneroient  au  Japon  ,  mais  on  lui  per- 
/uada  de  ne  pas  rifquer  tout  à  la  fois  tant  de 
Ions  Ouvriers  ,  &  il  fe  borna  en  effet  à  cinq, 
tui  furent  les  PP.  Albert  Mecinski  ,  Polon- 

r.ois  (a)  ,  Diego  de  Moralez   ,  Efpognol, 
Antoine  Cateci  ,  Napolitain  ,  le  même  qui 

étoit  parti  d'Italie  avec  le  Père   Mafcrilli  ,  Se 
François  Marquez  ,  Japonnois.  (  b) 

(  a)  Il  étoit  puent  de  Saint  Suniflas  Kostka  ,  & 
Fondateur  du  Co'lege  d<.  Cracovie. 
(£)  Ce  Religieux  et  it  né  an  Japon  d'un  Père  Por„ 

rusais,  &  d'une  Merc  Japonnoife,  -1  ii_:e  à  !a  Ma  foa 
Royalf  >'e  Buneo. 

Tome  V.  Q 
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Outre  ces  Millionnaires  ,  le  Père  Rubin  > 
prit  encore  avec  lui  crois  Séculiers  ,  qui  ù 

montrèrent  jufqu'au  bout  dignes  de  ton  choix. 
L'un  étoit  un  Portugais  ,  nomme  PafcalCoR- 
Rea  ;  l'autre  un  Japonnois ,  appelléTHoMAs  , 
&  letroiiïéme  un  Indien  de  Patane,  qui  avoir 

nom  Jean.  Le  premier  avoir  été  obligé  de 
fortir  de  Macao  ,  pour  Ce  fouitraire  à  la  Juflic 
qui  le  pour  fui  voit  :  il  Ce  comporta  fi  bien  au  < 

Philippines,  où  il  s'étoit  réfugié,  &  il  s'orhi: 
défi  bonne  grâce  au  Viiiteur  ,  qu'il  fut  accepté  ; 
ainfi  Dieu,  qui  fèul  .fçait  tirer  le  plus  grand 
de  tous  les  biens  du  péché  même,  qui  efr  k 

plus  grand  de  tous  les  maux,  fit  trouver  à  ce 

jeune  Homme  l'occafion  du  Martyre  dans  63 
qui  devoit,  félon  le  cours  ordinaire  des  cho - 

(es  ,  le  conduire  à  un  (upplice  infime.  Le  ie- 

cond  avoir  foin  à  Camboge  d'une  F.glife  de  Ci 
Nation  ,  lorfqu^  les  Pères  Mécinski  &  Capéei 

arrivèrent  dans  ce  Royaume  ,  &  ces  deux  Mil- 
lionnaires remarquèrent  en  luij  de  fi  grands 

talents,  qu'ils  Ce  l'arracherenr ,  &  l'engagèrent 
à  les  fuivre  aux  Philippines.  Je  n'ai  rien  ap- 

pris de  particulier  de  l'Indien. 
Tout  étant  prêt  pour  le  départ  des  Miffion- 

JavoiUte font  najres  y  fc  s'embarquèrent  le  neuvième  d± 

affàifc""  &  Juillec  1642.  fur  un  Navi-e ,  que  Dom  Kur- 
rado  faifoir  femblnnt  d'envoyer  au  fecouts  du 
Fonde  Kesang  dans  l'Ifle  Formofe,  pollédée 

alors  par  le*  Efpagnols ,  &  dont  les  Hollan- dois  Ce  rendirent  dans  la  fuite  les  Maîtres.  La 

Navire  tourna  en  effet  de  ce  côté- la  ,  mais 

après  ouelqnes  jours  de  navigation  ,  il  change^ 

de  route  ,  &  prir  celle  du  Japon.  Il  eut  les 

vents  rrès-favorabks  ,  &  le  douzième  d'Aoûl 
les  Pères  entrèrent  dans  un  Port  du  Saxuma,. 

Ils  arrivent  au 
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où  ils  fe  firent  débarquer  fur  le  champ.  Quoi- 

qu'ils fullènt  déguifés  ,  ils  furent  découverts 
au  bout  de  deux  jours,  &  conduits  a  Nanga- 
zn]ui,où  ils  arrivèrent  le  vingt-unième.  Des 
le  lendemain  ils  parurent  devant  les  Couver-  De  Syn  Mu» 

nenis  >  qui  pour  les  interroger  fe  fervirent  d'un  *oj«. 
Prêtre  Apoftat ,  que  l'on  foupçonne  avec  quel- 

que fondement  avoir  été  le  Père  Ferreyra.  On 

leur  demanda  qui  ils  étoient,  &  ce  qu'ils  ve- 
noient  faire  au  Japon  ?  &  ils  répondirent  à 
ces  deux  queftions  fans  aucun  déguifement , 

fi  ce  n'efl  qu'ils  avoient  changé  de  nom  ,  ce 
qui  paroît  par  le  Journal  du  Sieur  Jean 
Ei-sdracht  ,  alors  Président  du  Commerce 

des  Hollandois  ,  qui  femble  s'être  trouvé  pré- 
lent  à  leur  Interrogatoire. 

»  Ignorez-vous ,  reprit  le  Gouverneur ,  les  Leur  lRtctr(M 
«c  Edits  du  redoutable  Empereur  du  Japon  ?  gatoitc. 
33  Non  ,  Seigneur  ,  repliquerent-ils  ;   mais  le 

33   Dieu  du  Ciel  Se  de  la  Terre ,  dont  l'Empe- 
»  reur  du  Japon  eft  Sujet  ,  comme  le  der- 
33  nier     des    Hommes  ,    nous   a    donné  des 
33  ordres  contraires;  le  zèle  du  falut  éternel 

33   des  Japonnois  l'a  emporté  dans  nos  cfprits 33   fur  toute  autre  confédération  ,  &  nous  vous 

33  prions  d'être  bien  perfùadé  qu'il  n'efl  point 
m  de  fupplice,  que  nous  ne  foyons  prêts  d'en- 
33  durer  pour  une  fi  belle  came.  Le  Gouver- 

neur  fut  furpris  d'une  réponfe  fi  ferme  ,  & 
plus  encore   de  l'air  intrépide ,   don:  eiie  fut 
faite;  il  vit  bien  qu'il  ne  lui  feroit  pas  ah'éde venir  à  bout   de  fes  Prifonniers.    Il  ne  lai  fia 

pourtant  pas  de  leur  propofer  dj   fort   bons 

Etablillements,  s'il  vouloient  renoncer  à  leur 
Religion  ;  mais  le  Père  Rubino  adreilant  la 

parole  à  l'Apoflat ,  qui  lui  pailoit  au  nom  du 



}6+      Hist  oire    du    Japon. 
Gouverneur,   lui  reprocha    en    des  termes  û. 

forts  l'indigne  perionnage  ,  qu'il  faifoit  ,  que 
De  Y.  C.     Le  Malheureux  te  retira  c(  uvert  de  confullon  , 

j<>42«      &  n'ofa  plus  le  montrer  devant  lui.  Le  Gou- 
'/'"  U       w    veincur  admira  une  fi  erande  liberté Edans  les De  Syn  -Mu  »  .  i 

ajoz.        tersj  il  renvoya  les  Serviteurs  ae  Lieuenpn- 

lon  ,   &  commanda  qu'on'  ne  leur  donnât  de 
nourriture  ,    qu'autant   qu'il   étoit  néceliuire 
pour  ne  point   mourir,  l'eut -être  fe  flattoit-il 

qu'en  ks  afloiblijlanc  ii  les  iencioit   plus  do- ciles. 

Leur  Martyre.      Si  ce  f  ut-là  fen  deffein  ,  il  fut  bien  trompé; 

car  jamais   on  ne  Ait  plus  de  ̂ ferce  dans  les 

fuppliccs.  Le  premier  ,  qui  fut  mis  en  ufôge 
contre  les  Confeileuis  ,   fut  le  tourment  dj 

l'eau,  &  pendant  deux  mois  ils  lefouffrirent 
de  deux  joins  l'un  ,  fans  prefqu'il  y  parût;  ils 
tiouvoient  même   de   ii  grands  délices   dans 
les  foufirances ,  &  en  tiroient  tant  de  vigueur , 

que  les  jours,  qu'en  leur  donnm  ce  mâche  , 

ils  étoient  beaucoup  plus  abattus  le  foir  ,  qu'au 
fer ùr  du  fupplice.  Aubout  def.x  mois  le  Gou- 
\erneur   ayant  fçû  que  lie  P.  Marquez  avoit 
des  Parents  a  Nangazsqui ,  il  le  leur  envoya  , 
&  leur  recommanda  de  ne  rien  épargner  pour  , 
le  réduire  ;  mais  tous  leurs  efiorts  furent  ians 

effet,  &  ils  fe  virent  contraints  de  le  remet- 
tre  entre  les  mans  eu    Gouverneur,  qui  le  : 

réimit   a  fes  FTC-res.  Il  en  fut  reçu  avec  des 

tranfpoits  de  joye  ,  qu'on  ne    peut  exprimer. 
Tout  le  tems  de  fon   abfei  ie  ,  ils   î.'aveitnc 
ceilé  de  faire  des  prières  p     ï  fa  perU  verancej, 
ils  les  changèrent  à  fon  retour  en  actions  de 

grâces,  c]u'ils  rendirent  à  Dieu  avec  une  allé- 
greffe,  cent  les  liielatiu fuient uuememenc 
iurpris. 
à 
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An  tourment  de  l'eau  faccéda  celui  da  feu  5 
on  les  brûla  avec  des  torches  &  des  laires  ar-  -Qe  t 

dentés  par  tout  le  corps,  Se  quand  il  n'y  eut  I(^ 
plus  de  place  pour  de  nouvelles  playes,  on  les  — 
mit  entre  les  mains  des  Chirurgiens ,  cjui  les  ®c 
guérirent  en  très-peu  de  teins  ;  rprès  quoi  on 
recommença  le  même  fapplice.  Comme  on 

vit  que  c'étoit  inutilement  ,  ils  furent  con- 
damnés à  la  Folle.  La  lecture,  qu'on  leur  fie 

ce  leur  Sentence,  les  combla  d'une  Ci  grande 
joye ,  que  le  Gouverneur  crut  qu'ils  ne  Pavoient pas  bien  entendue  ,  &  la  fît  recommencer.  Ils 

fe  doutèrent  de  fon  erreur,  &  l'un  d'eux  lui 
dit  qu'ils  n'avoient  jamais  rien  tant  fbuhaité 
au  monde,  que  de  mourir  pour  le  Lieu,  donc 
ils  étoient  les  Prédicateurs  &  les  Envoyés.  Des 
le  jour  même  o.\  les  fit  monter  fur  des  Clie- 
\aux,  &  on  les  promena  dans  toute  la  Ville 
les  mains  liées  par  derrière  ,  &  fur  le  dos  un 

Ecriteau  ,  où  il  étoit  dit  qu'ils  étoient  condam- 
i  es  au  fupplice  de  la  Folle,  pour  avoir  voulu 
prêcher  au  Japon  la  Religion  Romaine.  Enfin 
en  les  conduint  dans  une  efpece  de  Préau, 
cù  leurs  Folles  étoient  creufées.  Ils  y  demeu- 

rèrent auffi  longtems,  que  s'ds  n'avoient  en- 
core rien  f-mffert  ;  le  Japonnois  Thomas  mou- 

3  ut  le  premier  après  cinq  jours,  le  vingtième 
<  c  Mars  1645  ;  le  Père  Rubino  expira  le  vinçt- 
f  eux  ,  le  Père  Mécinski  le  jour  fuivant  ,  Se 
IafcalCorrea  le  vingt-quatre.  Ce  même  jour 
les  trois  autres  Jéfuites  ne  paroiiïanc  pas  de- 
a  oir  aller  bien  loin  ,  on  les  détacha  ,  ou  leur 
coupa  la  tête ,  &  tous  les  corps  furent  portés 
dans  une  nlace,  ou  les  Soldats  eurent  permit- 
non  d'ellayer  leurs  Sabres  fur  ces  facrés  dé- 

pôts ;  après  quoi  on  les  brûla  ,  &  les  cendre* 

Qjij 
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furent  jettées  à  la  Mer.  On  y  avoir  joint  les 

j}e  t    q    Telles  d'un  corps  enterré  depuis   vingt-deux 
1641.      ans  '  &  cju'on  crut  être  celui  d'un  Jéfuite,  parce 

>          ,  que  le  Tombeau,  oùonl'avoit  trouve, avoit 
De  Syn-Mu.  été  découvert  par  un  ancien  Domeltique  de *303-       ces  Pères. 

Comment  la      Quelques-uns  ont  écrit  que  le  vingt-trois, 
■curelle     er  jour  auquel  le    Père  Mécinski   momut  ,   un 
ttt  reçue  aMa   jeune  Homme  appelle  Cochinchine,  &  qui 

peurroit  bien  être  l'Indien  de  Patane,   avoie 
donné  le  lignai  d'Apoitafie  ,  mais  qu'ayant  été 
tiré  de  la  Folle  ,  on  reconnut  d'abord    qu'il 
avoit  perdu  le  jugement,  &  qu'il  mourut  peu 
de  tems  après ,  lins  être  revenu  à  foi.  Quoi- 

qu'il en  foit  de  ce  fait ,  que  je  ne  trouve  pas 
trop  bien  autorifé  ,  autant  que  la  Ville  de  Ma- 
cao  avoit  été  oppofee  au  voyage  des  Martyrs  , 
autant  prit-elle  de  part  à  leur  triomphe.  Dès 

le  foir  même ,  qu'on  en  reçut  la  nouvelle  dans 
cette  Ville  ,  le  Collège  des  Jéfuites  fut  illu- 

miné ,    &  le  lendemain  toute  la  Garnifon  & 
la  Bourgeoise  allèrent  par  ordre  du  Capitaine 
Général  proceflîonnellemenc  le  flambeau  a  la 

main  dans  l'Eglife  du  même  Collège.  Les  Re- 
ligieux de  la  Maifon  revêtus  de  Surplis  forti- 

rent  allez  loin  pour  les  recevoir  ;  le  Te  Deum 

fut  chanté  en  Mu/ique ,  &  fuivi  d'une  décharge 
de  deux  cents  pièces  de  Canon.  Le  foir  toute 
la   Ville  fut  illuminée  ,    &  la   joye  publique 

n'eût  pas  été  plus  grande ,  fi  l'on  eût  appris  le 
rétabliilement  du  Commerce  au  Japon. 

Antres  Jefui-      H  ne  reftoit  depuis  plufieurs  années  d'Ou- 
•r!     1 1  IÎÎ1V  vriers  Evangéliques  dans  cet  Empire ,  que  quel- 

île  Terre*         ques  Jcluites  Japonnois.  Un  des  plus  connus , 
nommé  le  Père   Pierre  Cassui  ,    avoit   été 

martyrifé  en  163  9.  Il  étoit  natif  d'Omura  ,  <5c 
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!fl)"anc  été  banni  en  i614.il  traverfa  à  pied  la 

Chine,  la  grande  Prefqu'We  du  Gange,  l'In- 
doufUn,larerlè&  la  Turquie  jvilita  les  Saints 
Lieux  de  la  Palestine  ;  de  la  palla  a  Rome  , 

où  il  fefit  Jéfuite.  Dès  qu'il  eue  recules  Or-  De  s?n  Mu* 

dres  facrés  ,  il  partit  pour  retourner  au  Ja-  2°  **' 

pon  ;  &  afin  d'y  rentrer  plus  ai  Cément ,  il  Ce 
lit  pendant  deux  ans  Efciave  fur  les  Galères  , 

ou  Barques  ,  qui  fervoient  de  Gardes-Côrcs 
à  Nangazaqui.  Ayant  trouvé  moyen  de  fe  dé- 

barquer fans  être  apperçu,  il  paila  au  Nord, 

&  y  fit  quantité  de  conversons.  Il  fut  en-fin 

armé  par  les  Gardes  de  l'Empereur,  &  con- 
duit a  Jedo  ,  où  il  confomma  fon  Martyre 

par  k  tourment  de  la  Folle.  Ce  fut  au  mois 

de  Juillet,  mais  on  n'en  Içait  pas  le  jour  3  il 
ctoit  âgé  de  cinquante  &  un  ans. 

Prelqueen  même  tems  qu'on  eut  nouvelle 
de  fa  mort,  on  apprit  que  le  Père  Jean-Bap- 
tifte  Porro  ,  le  plus  ancien  Miffionnaire,  qui 
fût  alors  au  Japon  ,  &  un  de  ceux  ,  qui  y 
ont  travaillé  avec  plus  de  (accès  ,  avoit  été 

brûlé  avec  tous  les  Habitants  d'une  Bourgade  , 
où  l'on  avoit  mis  le  feu  ,  fans  permettre  à 
perfbnne  d'en  fortir.  C'eft  tout  ce  qu'on  a  pu fçavoir  de  cet  événement.  le  Père  Martin 

Xiquimi  vivoit  encore  en  1640.  &  depuis  on 

n'en  a  point  entendu  parler. DesChinois  chaiïés 
eu  Japon  peu  d'années  après  la  mort  du  Père 
Rubino  &  de  Tes  Compagnons,  rapportèrent 

qu'on  y  avoit  encore  fait  mourir  le  Père  Man- 
de Coniki,  lequel  avoit  fait  fon  Noviciat  à 

Rome,  &  un  autre  Jcfuite  Japonnois ,  qu'ils 
ne  nommèrent  point  ,  &  qui  pouvoit  bien 
être  le  Père  Xiquimi.  Ils  ajoutèrent  que  de 

tems  en  tems*  il   fe  faifoit  à  Nangazaqui  de 
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■— —  terribles   Exécutions ,  &   qu'en  1646.  un  ef- 
froyable tremblement  de  terre  fît  ouvrir  une 

De  J.C    Montagne  près  d'Omura ,  qu'on   y.  découvrit 
l(>  +  }'      deux  corps  de  Marryrs ,  ce    qu'on    reconnut 

De  Syn-Mu-    Par  une  'nfcription  latine  ,  qu'on  y  trouva  : 
ajoj.         que  l'Empereur,  à  qui  on  le  lit  fçavoir,  or- 

donna que  ces  corps  fuilent  brûlés  ,  &  que  la 

nuit  fuivante  on  l'entendit  ,  qui  crioit  aux  ar- 
ènes ,  comme  un  furieux  ;  qu'on  lui  demanda 

s'il  voyoit  quelque  chofe  ?  &  qu'il  répondit  qu'il 
avoit  devant  les  yeux  une  Armée  de    Chré- 

tiens,  qui  venoient  pour  lui  enlever  fa  Cou- tonne. 

'   Cinq  antres      Cependant  fur  la  nouvelle  du  Martyre  dn 
Truites   p.-C  Père  Rubino  &  de  fes  Compagnons  ,  le  Père 
fent  au  Japon,  pierre  Maquez,  qui  depuis  le  départ  du  Vi- 

fiteur,    étoit  à  la  tête  des  affaires  de  (a  Com- 

pagnie à  Macao ,  ne  craignit  point  de  s'expofer 
a  courir  la  même  fortune  ,  que    (on  Prédé- 

ceilenr.  Ce  fut  encore  aux  Philippines ,  qu'il 
s'embarqua  ,  menant  avec  lui  les  Pères  Fran- 

çois Cassola  ,   Jofeph  Chiara   ,  Alphonfe 
Arrojo,  S:  un  Frère  Japonnois  nommé  An- 

dré, Tout  ce  qu'on  a  fçu  de  plus  certain  de 
leur  Expédition  ,  c'elr.  qu'ayant  débarqué  aux 
Ifles  Lequios,   qui  dépendoient  dès-  lors  du  Roi 
deSaxuma  ,  ils  y  furent  faifrs  ,  &  menés  à  Jedo 

par  ordre  de  l'Empereur  ,  qui  leur  fit  feier  les 
membres  ;  que  trois  moururent  fur  le  champ, 
&  que  les  deux  autres  furent  reportes  en  prf- 

ï'on  y  où    il  v   a    bien  de   l'apparence   qu'ils 
ne  vécurent   pas    longrems.    Nous   n'avons  , 
pour  fixer  le  tems  de  leur  Martyre  ,  que  ce 

qui  en  effc  rapporté  dans  un  Journal  des  Hol- 

landois,  à  l'occafion  d'une  aventure  forttiii- 
re  ,  qui  arriva  à  un  Navire  de  cette  Nation. 

Voici  de  quoi  il  s'agifloit. 
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J'ai  die  ,  en  parlant  de  la  Terre  d'Yeflb  , 
que    la    Compagnie   Hollandoife'   des     Indes 
Orientales  avant  jugé  à  propos  de  reconnoî- 
tre  tout  le  Pays ,  qui  e/t  au  Nord  du  Japon , 

c'elt-a-dire  ,  les  Côtes  lèptentrionales   de  la  De   Syn  Mu? 
Tartarie,  le  Décroit d'Anian,  le  Pays  d'Yeifo,         1303. 
&  les  célèbres  Iiles  d'or  &  d'argent ,  dont  j'ai 
autfi  fait  mention  au  commencement  de  cette  wVeir"'e,'!'"n 
Hutoire,  elle  y  envoya  le  Breskens  Se  le  Cal-  uols  a  iiè  côte 
tricoom  ,  le  premier  monté   par  Henri-Cor-  Orientale    du 

neilie  Scaep  ,  &  l'autre  par    Martin    Heur-  f  Fon« 
zoom  de  Vriez  :   qu'ils  partirent  de  Batavia 
le  troiliéme  de  Février  164.5.  que  les  mauvais 
tems  les  réparèrent  bientôt ,  que  le  Caftricoom 
fit  fa  route  ,  &  vilita  ce  qu'il  put  des  Pavs  , 
qu'on   lui  avoir  marqués.  Pour  le  Breskens, 
il  fut  obligé    de  prendre  terre  dans  un  Porc 
de  la  Côte  Orientale  du  Japon    fitué  par  les 
quarante  dégrés  de  latitude   Nord  ,  &   où  il 

n'y     avoit  qu'un  Village  habité  par  des  Pé- 
cheurs. Dès  qu'il  eut  jette  les  ancres  ,  les  Ma- 

telots demandèrent  la  permillion  d'aller  échan- 
ger quelques-unes  de  leurs  Marchandées  pour 

celles  du  Pays  ,   &  furtout  pour  du  ris  ,     8c 
d'autre»  rafraichHlèments  ,    dont  ils  avoienc 
un  extrême  befoin  ,   &   le  Capitaine  y  con- fentit. 

Une  vifïte,  que  Schaè'p  reçut  peu  de  tems  1-cC  pi-sire  & 
après  d'un  Gentilhomme  de  la  Province  ,  &  ,e    r'"H'j  *"x 
du  Seigneur    du  Village  ,  lui  Ht  croire  qu'il  J^]    ,<;nt 
étoit  en  Pays  ami,  il  régala  ces  Meilleurs  de  Nambuu, 
fon  mieux,  &  leur  rendit  leur  vifite  accompa- 

gné de  les  principaux  Officiers  5  n  ais  il  s'ap- 
perçut  bientôt  que  toutes  ces  |poliielïès  n'a- 
voient  été  ,  que  pour  l'attirer   hois   de  fou 
Bord  3  &  en  effet  ,  comme  ils  prenoient  le 

Q_v 
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plaiflr  de   la  promenade  dans  le    plus   beau 
Pays  du  Monde  ,  ils  furent  arrêtes  &  traites 
d'une  manière  tout-a-fait  infultante.  Ils  vou- 

lurent fe  (aviver  &  regagner  leur  Navire  ,  mai  s 
ils   avoient  affaire  a  trop  forte  partie  ,  leur 
efeorte  groffilîoit  à  chaque  moment  ,    &  on 

les    mena  liés  &    garotés ',  comme  des  Cri- 
minels  ,    du  côté   de   Jedo.    Toute  la   grâ- 

ce ,  qu'on     leur    accorda   ,  ce   fut    de   pou- 
voir  écrire    à    l'Equipage    de   leur   Vaiileau 

qu'on  les    conduifoit  vers  l'Empereur  ,  qu'on 
les    flattoit  que  dans  un  mois  ils  fèroient  de 

Tetour   à   leur   Bord  ,  &  qu'on  leur  envoyâc 
des  Habits.  L'Auteur  de  la  Relation  ajoute  que 
fur  leur  route  on  leur  fit  remarquer  quantité 

de  Croix  ,   pour    voir    s'ils  les  adoreroient  , 
comme  avoient  fait  des   Efpagnols  ;   leur  di- 

foit-on  ,  mais  qu'ils  témoignèrent  bien  par  le 

peu  de  cas  ,  qu'ils  en  faifoient  ,  qu'ils  étoient 
d'une  autre  Religion,  que  les  Caftillans.  Il  dit 

encore  qu'on  leur  fit  voir  dans  tous  les  Car- 
refours d'un  Village  ,   où    ils  pa lièrent  ,  des 

Ecriteaux,qui  portoient  que  l'Empereur  don- 
neroit  trente  Koupans  (  a  )  d'or  pour  chaque 
Chrétien  ,  qu'on  lui  découvriroit  :  enfin  que 
dans  un  autre  endroit  on  leur  demanda  avec 

beaucoup  d'emnreifement  de  quelle  Religion 
ils  étaient?  que  quelques  Japonnois  mettant 

leurs  doigts  en  Croix,  leur  firent  fignedeles 

bai:br  ,  &  que  les   Hollanclois  l'ayant  refufé  , 
tous  s'écrièrent  plusieurs  fois  Hollande,  &  fe 
retii   rent.  Dès  le  lendemain  on  les  délia,  Se 

ils  connurent  à  cela  ,    &    à  plofiears  autres 

oaarqit  s  de  civilité  ,  quils  reçurent  de  leurs 

(*}  C'efi  appar«mmïat  c?  queK»0*y&*  app-ile  Cebongu 
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Conducteurs  ,    qu'on     étoit    enfin    perfuadé  P   

qu'ils  ctoienr  Hollandois,    &  no:i  Efpagnois.     n    T   r 
Le  Gentilhomme  ,  qui  par  de  feintes  appa-  }'     ' 

rences  d  anime  ,  les  avoi:  engages  dans  cette      7_L__ 

iinlheureulè  affaire  ,  &  oui  avoit  no  n  0;u-  D"*  syffB*fo: 
tido  Cansaimondo  ,  ne  les  quittoit  point, 

non  plus  que  le  Seigneur  du  Village-,  auprès  Cc  cll,i  le"r 

duquel  leur  Navire  étoit  mouillé  :  mais  depuis  ÎIÎIlIVi.  w 
qu  on  les  avoit  reconnus  pour  Hollandois,  ils 

en  croient  beaucoup  mieux  traites.  Ils  arrivè- 

rent le  premier  d'Août  à  Nambuu  ,  beile  Ville  , 
fort  marchande  ,  &  fépur  du  Roi  de  Fita- 

chi,  qui  y  avoit  un  magnifique  Palais.  Ils  r 
furent  reçus  allez  civilement  de  ce  Prince  ,qui 
leur  fit  fervir  un  magnifique  repas.  Aulonir 
de  table  ,  le  Roi  les  fit  venir  auprès  de  lui  ; 
leur  demanda  s'ils  étoient  Clnéciens  ?  &  met- 

tant lès  doigt  en  Croix  y  leur  fit  ligne  d'en  faire 
autant  ,  &  de  les  baifer.  Ils  répondirent  que 
leur  Religion  ne  leur  permettait  pas  de  le  fai^ 
re  ,  &  auflitôtil  leur  fit  apporter  a  chacun  deux 

raiî'es  de  vin.  Tandis  qu'ils  les  buvoient  ,  un 
Vieillard  s'approcha  d'eux,  &  leur  demanda 
en  Portugais,  s'ils  étoient  Efpagnois,  Point- 
gais,  François,  Anglois  ,  ou  Danois;  fit  plu- 
iieurs  Croix  ,  &  les  invita  à  les  adorer  ;  ils 

répondirent  encore  par  lignes  ,  car  ils  ne  p  :  - 

voient  s'exprimer  autrement ,  que  leur  Reli- 
gion étoit  contraire  a  ces  pratiques  ,  fi  ordi- 
naires parmi  les  Efpagnois ,  &  les  autres  Euro- 
péens de  la  Religion  Romaine;  Le  Roi  leur  fit 

enfuite  apporter  un  Tableau  delà  Sainte  Vie  re- 

portant (on  Tils  entre  fes  bras ,  pour  voir  ,  s'ils 
ne  lui  donneroient  point  quelque  ligne  de  re£ 

ped;  &  comme  il  vu  qu'ils  n'en  failoientau- 
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cun  cas  ,  il  Ce  mit  à  rire  ,  &  fît  retirer  cette 
Peinture. 

Des  lors  on  ne  leur  fitplvsque  des  traite- 
ments gracieux,  on  le;  régalt  ir  fplendidemenr, 

&  Canfaimondono  ,  à  qui  ils  ̂ demandèrent 

s'ils  étoient  encore  bien  ioin  de  Jedo  ,  leur  ré- 
pondit qu'ils  avoient  ei  core  vingt  jours  da 

marche  pour  y  arriver  ,  irais  qu'ils  ne  Ce  mif- 
fent  point  en  peine,  &cve  tout  iroit  bien.  Ii 

leur  tint  parole  ,  &  ils  n'eurent  plus  d'autre incommodité  à  elïuyer  les  jours  luivants,  que 
la  foule  incroyable  de  Gens  de  toute  elpece  & 
de  toutes  (onditions  ,qui  recouroient  pour  les 
voir,  &  ne  leur  lailloier.t  prefque  pas  un  mo- 

ment de  repos.  Ils  s'a:  erçurent  feulement  , 
aux  queftions ,  qu'on  kur  faifoit  ians  celle, 
qu'on  n'étoit  point  perfuadé  qu'ils  fullenc 
partis  de  Batavia  ,  ni  au  fervice  de  la  Compa- 

gnie des  Indes  ,  mais  qu'on  les  foupçonnoit 
d'être  venus  de  Macao ,  ou  de  Manille  ,  & 
d'avoir  amené  des  Religieux  au  Japon.  Au 
for  tir  de  N  imbou  ,  où  le  Toi  de  I  irachi  les 

viiîta  (a)  dans  leur  Auberge  ;  Canfaimondono 
les  quitta,  &  deux  autres Gentilhommes  pa- 

ient là  place  ;  pendant  le  chemin  ils  a p per- 
çurent quantité  de  Croix  ,  à  chacune  defquelles 

il  y  avoit  des  Corps  de  Chrétiens  ,  qu't  n  avoir, 
fait  mourir  par  divers  genres  de  fuppli.  es.  Oa 
ne  ceflbit  point  de  leur  faire  à  tous  moment? 

(  *)  L'Auteur  de  la  Relation  obfervequ\)iifïïtôt  qu'oa 
les  eut  avertis  qu'ils  alloient  recevoir  un  v  fite  du  Roi 
de  Fnachi ,  ils  virent  venir  quantité  de  Valets  &  de  Ser- 

vantes ,  qui  lavèrent  toute  la  Chambre  ,  où  ce  Pii/i- 
ce  de»  oh  être  reçu  ,  &  en  changèrent  tous  les  meu- bles. 



De  J.Ci 
1643. 

L  1  ▼  r  s  Dix-NeutiÉme.  57 5 

ies  queftions  pour  voir  ,  s'ils  nefe  covperoient 

l  oint  -,  &  ils  remarquèrent  entr'autres  1  n  Bon- 

ze ,  qui  parloit  fort  bien  Efpagnol ,  qui  s'expn- 
n  oit  allez  bien  en  Portugais  ,  en  An^lois  ,  & 

en  Flamand  ,  &  qu'ils  s'imaginèrent  ê. lequel-  De  Syn  Mut 

eue  Religieux  Renégat.  Cet  Homme  leur  fai-  *J°3* 
(oit  toutes  les  poli teifes  imaginables  ,  mais  ne 
ctiîoit  point  de  les  questionner  fur  cent  chofes 
différentes ,  ce  qui  les  fatiguoit  beaucoup.  A 

cela  près,  ils  n'avoient  qu'aie  louer  des  Ja- 
ponnois  ,  qui  les  accabioi.  nt  de  civilitez  &c 

d'offres  de  fervice.  Leur  captivité  excitoit  la 
compafïïon  du  Peuple  ;  chacun  vc  uloit  avoir 

kurs  noms  par  écrit,  &  c'éroita  cuileur  don- 
neroit  plus  de  marques  de  bonne  volonté.  On 

avoit  néanmoins  continuellement  l'œil  fur 

eux,  &  (bit  "qu'ils  veillalîert,  où  qu'ils  dor- 
miilent  ,  ils  n'avoient  jamais  11  oins  de  cent 
Hommes  de  garde. 

Ils  n'étoient  plus  qu'à  une  lieue  de  Jedo , 
lorfque  le  Seigneur  du  Village  ,o(S  ils  avoient 

abordé,  prit  auffi  congé  d'eux  ,  &  leur  apprit 
que  leur  Navire  avoit  fait  vc  es,  fans  qu'on 
içût  quelle  route  il  avoit  pris  ce  qui  les  mit 

clans  de  grandes  inquiétudes.  I  s  entrèrent  en- 
fui à  Jedo ,  ayant  changé  hu  t  fois  de  relais 

depuis  Nambou  ,  &  vj  plus  de  cent  Villages  , 

tcus  bien  bâtis  &  fort  peuples.  Ils  ctoic-nt  à 

peine  arrives  dans  cette  Capitale  ,  qu'ils  virent 
entrer  dans  leur  Chambre  Canlàimondono, 

qu'ils  croyoïent  bien  lein.  Cette  vifite  les  cha- 
grina, d'autant  plus  que  ce  Gentilhomme  ne 

paroilT:it  plus  fi  emprellé  a  leur  faire  amitié  , 

&  qu'il  trouva  mauv?is  qu'0.1  les  eût  logés  dans 
l'Appartement  des-  AmbaHadeurs  Hollandois  , 

diiant  qu'ils  n'étoient  pas  au  fervice  de  la  C001- 
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Ils  y  font  in- 

ter rogés  juii. 
diquemcnt. 

Ils  reçoivent 
de  fâcheufes 
nouvelles  de 
Kan»i^a>.]ui  & 
du  D  teneur 
de  leur  Com- 
merce. 
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pagnie  des  Indes  ;  &  que  lui  ayant  demanda  , 

s'il  avoit  fait  tenir  les  Lettres ,  qu'ils  écrivoient 
à  leurs  Gens,  &  dont  il  s'etoit  charge  ?  il  ne 
Ht  pas  lemblant  de  les  entendre. 

Le  jour  même  de  leur  arrivée ,  qui  étoit  le 

vingt-cinquième  d'Acût ,  &  le  jour  ïuivant  , 
on  les  fît  comparoîrre  devant  deux  Seigneurs , 
qui  avoient  été  Gouverneurs  de  Nangazaqui , 
&  le  même  Bonze  ,  dont  nous  avons  parlé, 
fervanc  de  truchement,  on  leur  demanda  par 
quelle  aventure  ils  avoient  mouillé  au  Port  de 
Mansoni  (a)  ?  Ils  répondirent  que  la  tempête 

les  y  avoit  jettes  ,  &  qu'ils  avoient  fait  bien 
des  efforts  pour  gagner  Nangazaqui ,  mais  inu- 

tilement. Comme  ils  fortoient  du  Palais,  ils 
apperçurent  quatre  Prêtres  Portugais  fur  de 

méchants  Brancards  :  c'étoit  le*  quatre  Jc- 
fuites ,  dont  nous  avons  parlé  en  dernier  lieu. 

&  cependant  quelques-uns  des  leurs  ,  qu'on 
avoit  interrogés  féparcment ,  eurent  une  terri- 

ble allarme  ',  en  voyant  entier  dans  la  Salle, 
où  ils  étoient ,  des  Hommes ,  qui  portoient  des 

des  paniers,  pleins  d'Halirs  Eccléfiaifiques  ,  de 
Livres  &  de  Papiers  écrits ,  &  d'autres  remplis 
de  fers  ,  de  menottes ,  déchaînes,  &  de  plu- 
fîeurs  inftruments  propres  à  tourmenter  les 
Criminels  :  mais  ils  en  avoient  été  quittes  pour 
la  peur . 

Peu  de  tems  après,  ils  furent  rappelles  an 
même  Palais,  où  le  premier  fpectacle  ,  quifè 
préfenta  à  leurs  yeux,  fuient  les  quatres  der- 

(  *  )  Ce  Port  eUappel'é  Nambori  d.ms  ta  Relation  ,  & 
plus  bas  Mansoni.  Celui  ci  etoit  apparemment  un  petit 

Havre  dépendant  du  Port  de  Nambou.  Au  1.  (U' on  écrit 
Namlw ,  mais  on  proiiunce  Na.nLiou  ,  comme  Tfù&HU  , 
'Jlugarou ,  ike. 
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l'iiers  Jéfuices  ,  dont  nous  avons  parlé  ,    que  — ■— ■ 
l'on  y  garoctoit  (a)  ;  leur   première  frayeur 
les  reprit,  lorfqu'ils  virent  le  Bonze  ,  qui  les    ̂ e  }•**• 
avoit  déjà  fi  fouvent  questionnez  ,  chercher  à       *    •*$* 
les  embarratfer  ,    &  paroi  liant  toujo«rs  per-  De  $yn_Mu. 
fuadé  ,  qu'ils  venoient  de  Macao  ,  ou  de  Ma-        2303. 
nille.  On  les  renvoya  enfuite  à  leur  logis, où 
peu  après  arrivèrent  deux  Officiers  accompa- 

gnés du  même  Bonze,  qui  leur  dirent  qu'ils 
ctoient  Interprètes  de  la  Compagnie ,  &  qu'ils 
avoient  amené  les  quatre  Jéiuites  a  Jedo  par 

ordre  de  l'Empereur  ;  qu'on  s'étoit  faifi  a  Nan- 
gazaqui  de  la  perfonnede  Jean  Elserak  Pré- 

fident  du  Commerce  ;  qu'il  feroit  à  Jedo  dans 
un  mois  avec  deux  Interprètes  ,   &  un   Reli- 

gieux Apoftat ,  nommé  Syovan  ;  qu'on  avoit 
auffi  faifi  cinq  Navires  Hollandois  :  qu'Elferak 
devoit  leur  être  confronté ,  &   interrogé   lui- 
même  fur  quelques  affaires ,  qui  regardoient 

les  Chinois  ;   qu'ils  prillent  néanmoins  bon 
courage  ,  &  qu'il  n'y  avoit  rien  à  craindre  pour 
eux  ,  pui.que  les  deux  anciens  Gouverneurs  de 
Nangazaqui  ,  devant  lefquels  ils  avoient  déjà 
comparu,  étoient  des  amis  de  leur  Nation. 

Le  cinquième  de  Septembre  ils  virent  en- 

trer dans  leur  Chambre  l' Apoftat  Sjovan, 
avec  deux  Interprètes  ,  qui  leur  faifant  très- 
mauvais  vifage ,  les  menèrent  hors  de  la  Ville 

au  milieu  d'une  foule  de  Gardes  de  l'Empe- reur ,  &  les  enfermèrent  dans  une  Prifon  du 

Pauxbonrg,  où  étoient  les  Jéiuites  ,  avec  quel- 
ques autres  Chrétiens,  ayant  tous  les  fei  s  aux 

(  4  )  Hy  a  Wen  «Je  l'apparence  que  le -F  ivre  Japonnois  , 
oui  acco'.ïip.ignoit  les  quatre  Petes  ,avuit  été  léparédYu  :, 
ou  11  'étant  vêtu  a  la  Ja^onnuile ,  les  HolLadois  ne  iC crurent  pasjéiuite. 
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pieds  5c  aux  mains.  Quelque  tems  après  on  les 

De  T.  C.    ̂z  enrrer  dans  une  cour,  où  il  y  avoir,  quan- 
164.%.       til^  de  Croix  drefléés,  avec  de  gran<  es  Cuves 

   pleines  d'eau  ;  cette  Cour  &  une  Galle  ie,  donc 
Di  Syn  Mu.  elle  étoit  environnée  ,  ét<  ient  remplies  de 

*3°j«  toutes  fortes  de  Gens  ,  para  i  lefquels  il  yavoic 
des  Greffiers ,  des  Huitfiers ,  de ,  Bourreaux  , 
&  des  Sergents ,  dont  la  vue  leur  giaça  le  làng 
dans  les  veines.  La  chaleur  étoit  extrême ,  ils 

n'avoient  ni  bû  ni  mangé  ce  tout  le  jour  ,  & 
on  les  tailla  fort  longtems  fans  leur  rien  dire  ; 

toute  la  faveur,  qu'on  leur  fit ,  .efut  de  leur 
envoyer  de  tems  en  tems  quelque  morceau 
de  fucre  ,  de  la  part  de  Sicungodono  ,  un 
des  deux  anciens  Gouverneurs  de  Nangaza- 

qui.  Enfin  i: s  virent  arriver  les  j (.'fuites  , dont 
il  leur  fallut  elTuyer  l'interrogatoire ,  qui  fut 
très-long.  Ils  en  eurent  enfuite  a  fubir  eux- 
mêmes  un  ,  où  on  leur  fit  quantité  ue  quef- 
tions  très-capcieufes  ,  puis  on  les  renvoya  à 
leur  logis  ,  où  ils  relièrent  allez  tranquilles 

jufqu'au  vingt-troifiéme  de  Septembre. 
Ils  eurent  les  jours  tuivants  plusieurs  allar- 

mes ,  dont  la  principale  fut  caufée  p?r  un 
tremblement  de  Terre,  qui  fît  de  grands  ra- 

vages à  Jedo  ;  on  les  vifitoit  de  tems  en  tems  , 

&  toujours  pour  leur  faire  de  nouvelles  quef- 
tions  ,  dont  quelques-unes  les  embaraflbienc 
fort.  Mais  ce  qui  les  inquiétoit  davantage , 

c'eft  qu'ils  avoient  celé  le  véritable  fujet  de 
leur  voyage  ;  car  ils  ne  doutoient  point  que  , 

H  les  Japonnois  l'apprenoient  d'Eilérak,  il  ne leur  en  coûtât  la  vie  ,  par  la  raifbn  que  les 
Loix  du  Pays  puniilent  àe  mort  le  menfonge. 

D'ailleurs  on  ne  leur  laillbit  pas  un  moment 
de  repos  ,'&  quand  on  étoit  las  de  les  iftter- 
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ïoger,  on  leur  faifoit  faire  mille  bouffonneries  > 
dont   les  Japonnois  fe   divertilloient  à  leuis 

dépens.   Un  Billet  ,    qu'ils  reçurent  fur  as entrefaites  des  Sieurs  Elferak&  Overtwater, 

ks  calma  un  peu.    Il  étoit  conçu  en  ces  te  -  De  Syn-Mv.* 
mes  :  35  Aujourd'hui  dixième  de  Décembre ,        *3°3« 
2-.  le  Gouverneur  de  cette  Ville   nous  a  fait 

3>  fçavoir,  que  le  Capitaine  Scaè'p  ayant  an- »  cré  à  Manfoni ,   avoit  été    fait   prifonnier 

>>   avec  dix  autres  de  fon  Vaiifeau  ,  qu'on  avoïc 
33  menés  à  Jec.o  ,  ne  fçachant  pas  de  quelle 
3>  Nation  ils  étoient  ;  mais  maintenant  que 
33  les  Japonnois  font  adorés  ,  que  vous  êtes 

ce  Hollandois  ,  il   ne  faut  yas   douter  qu'ils 33  ne  vous  mettant  bientôt  en  liberté.   Vous 

33  fçaurez  cependant ,  que  tout  eft  ici  en  bon 
33   état ,  que  cinq  Vailkaux  de  Batavia  (ont 
33   arrivés  en  peu  de  tems  à  D-fima  ,  ce  qui 
33   nous   fait  croire  que   la   Compagnie   fera 
33  cette   année  un  profit  confidcrable.  Nous 
33  efpérons  que  vous  ferez  bientôt  en  état  de 

33  nous  venir  voir  ,  &  qu'eu   attendant  vous 
33  fouffrirez  avec  patience  le  malheur,  où  le 
33   Ciel  a  voulu  que  vous  foyez  tombés.  Nous 

33  apprenons,  que  leBiusKENsa  levé  l'ancre 35  du  Port  deNambou. 

Le  lendemain  du  jour  ,  qu'ils  eurent  re-u  Les  J.iponnois 
ce  Billet  ,   les  Interprètes   leur  dirent    qu'on  découvrent  le 
rvoiteu  avis' du  Gouverneur  de  Nangazaqui  ,     ]  z 
eue  le  troiheme  de  Février  T643.  il  ctoit  parti 

ce  Batavia  deux  Navires  pour  al'er   vers   la 

1  artane  dans  le  defîein  d'y  faire  des  décou- 
vertes j  qu'ils  menoient  avec  eux  un   Tartrre 

jour   Uur  feivir  de  guide  ,   &   que   le  Sieur 
1  lferak  croyoit  que  le  Breskens    étoit  un   de 
ces  deux    Yaiifeaux.    ils  avolierent ,  que    la 
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—  chofe  étoit  vraie  ,  que  s'ils  ne  s'étoienc  pas  bien 
De  J.  G. 

1643. 

lis  Syn  Mu. 

1303.  .1 

expliqués  julqu'alors,  c'étoit  parce  qu'ils  n'en- 
tendoient  pas  bien  ce  qu'on  leurdifoit  en  Por- 

tugais :  On  parut  fe  contenter  de  cette  réponfe  , 

&  quand  on  les  eut  laide  feuls ,  ils  concertè- 

rent de  s'en  tenir  à  ce  qu'ils  avoient  dit  ;  mais 
de  ne  point  parler  du  dellein  ,  qu'ils  avoient  eu 
de  chercher  des  Mines  d'or  &  d'argent  •  cette 
circonftance  étant  feule  capable  de  les   faire 
traiter  en  Criminels. 

Ils  font  inter-       Les  Interprètes,  qu'on  attendoit  depuis   fî 
xogés  de  nou-  longtems  de  Nangazaqui ,  étant  arrivés  ,  on 
veau.  recommença  à  les  interroger  de  nouveau  ;  ce 

qui  fe  fit  à  diverfes  reprifes ,  &  toujours  d'une 
manière  embarraifante  &  captieule.  Mais  de 

routes  les  queftions ,  qu'on  leur  fit ,  nulle  ne 
les  allarma  davantage  ,  que  celle-ci  :  pourquoi 

ils  avoient  jette  dans  la  Barque  d'un  Pécheur 
un  Livre  de  la  Religion  Romaine,  rempli  de 
figures?  Schaèp  nia  le  fait,  protefta ,  que  fi 
on  pouvoit  l'en  convaincre  ,  il  étoit  prêt  de 
fubir  tous  les  fupplices  imaginables ,  &  que  Ci 

quelqu'un  de  fes  Gens  fe  trouvoit  coupable  ,  il 
le  défavolioir ,  &  l'abandonnoit  à  toute  la  ri- 

gueur des  Loix.  Une  des  chofes  ,  fur  quoi 
on  infifta  davantage  ce  jour-la  ,  &  les  fuivants , 

ce  fut  ies  coups  de  Canon  Se  de  Fufil  ,  qu'ils 
avoient  tirés  de  leur  bord  ,  &  dont  l'Empe- 

reur ,  leur  dit-on  ,  étoit  extrêmement  indi- 

gné ;  on  leur  fit  nufTî  un  crime  de  s'être  voulu 
défendre  ,  lorfqu'on  les  avoit  arrêtés  ;  mais ils  donnèrent  de  fi  bonnes  raifons  de  tout 

cela  ,  qu'on  en  parut  fatisfait. 
•Enfin  Sicungodono  leur  fit  demander,  s'ils 

On  lrur  Jr0"  vouloient  s'obliger  par  un  Aéte  à  comparoîrre pofe  un    Ec:it  .  "     /    T  ■>  >  c. 
à  fiener  devant  les  Jug^s  du  Japon  ,  des  qu  ils  en  fe- 
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Toienr  Sommés  par  ordre  de  l'Empereur,  quand 
même  ils  feroienten  Hollande,  en  cas  qu'on  De  J.  C. 
eût  de  quoi  les  convaincre  d'avoir  mis  à  Terre  i^4J. 
des  Prêtres  ou  des  JéSuites  ,  de  quelque  Na-  iT~c  '""".,  "m 
non  qu  ils  tuiient:  mais  on  leur  ajouta,  qu  il  2303. 
faudroit  que  cet  Aéfe  fut  fignéparle  Résident 
de  la  Compagnie,  qui  ctoit  à  Defima ,  &  que 

celui-ci  s'engageât  en  Perlbnne  avec  tous  les 
biens  ,  que  les  Hollandois  pofledoient  dans 
leurlfle,  de  les  représenter,  quand  on  le  ju- 

geroit  à  propos.  Schaep  répondit,  qu'il  ac- 
ceptoit  la  proportion  ,  &  qu'il  ne  doutoit  pas  , 
que  le  Chef  de  la  Compagnie  ne  le  caution- 

nât. L'A&e  fut  aufli-tôt  minuté,  &  remis  à 
un  des  Interprètes  pour  être  traduit  en  Hol- 

landois ,  &  Sicungodono  congédia  Schaep, 
en  lui  recommandant  de  lui  apporter  le  len- 

demain l'Acte  fîgné.  En  voici  la  teneur. 
33  Henry  Corneille  Schaep  ,  &  Guillaume 
33  Byvelt,  avec  les  autres  Prisonniers  riollan- 
33  dois  ,  confèrent  d'avoir  tire  (ur  les  Côtes 
23  du  Japon  quelques  coups  de  Canon  de  leur 
33  bord  ,  Suivant  la  coutume  cle  leur  Pays  ;  mais 
=3  ils  proreftent  qu'ils  l'ont  fait,  ne  (cachant 
ï3  pas  que  cela  fût  défendu  ,  &  ils  en  deman- 
33  dent  pardon.  De  plus  ils  déclarent  être 
33  partis  de  Batavia  pour  aller  en  Tartarie  , 
m  fans  avoir  eu  la  moindre  penfée  dt 
33  porter  fur  ces  Terres  des  Prêt  res  Elpa  :, 

33  ni  Portugais,  &  s'obligent,  en  cas  qu'on 
33  les  puide  convaincre  de  menSongeen  cela  , 
33  de  venir  comparoître  en  quelque  part  du 
3>  Monde  qu'ils  Soient,  devant  les  Mini/Ires 
3>  de  l'Empereur  ,  au  premier  ordre  ,  qu'ils 
33  en  recevront,  afin  d'être  punis  conformé- 
»  ment  a  la  grandeur  de  leur  aime. 
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3 80       Histoir!  M'    Japon, 

Les  Hollandois  s'attendcient  qu'après  avoir 
flgné  cet  Ade,  ils  ne  rencoi.treroienc  plus  au- 

cun obftacle  à  leur  élargillement  ;  mais  ils  fi- 
rent deux  jours  fans  entendre  parler  de  rien  , 

De  Syn  Mu-  &  le  troifiéme  ils  fe  retrouvèrent  dans  le  plus 
«303.  grand  embarras,  où  ils  eullënt  encore  été  ;  in 

Embarras,  où  de  leurs  Interprètes  leur  ayant  fait  entendre 
ils  le  trouvent  qUe  ieurs  réponfes  avojun  été  mal  expliquées  , 
Mrl'ignorance  d-  ̂   jj  ̂   it  arr;v£  au-,ls  avoient  paru  te  cou- de tturs  Jnter-  »  ,  ,.        ,    \ 
prêtes, per.  Ce  contre-tems  donna  lieu  à  de  nouveaux 

interrogateires ,  qu'on  leur  fit  eiiuyer  coup  fur 
coup.  La  famé  venoit  des  Interprètes  mômes , 

qui  ne  fçavoient  pas  bien  la  lai  gue  Hollan- 

doife,  mais  qui  furent  d'allez  hi  nne  foi  pour 
remédier  au  mal ,  qu'ils  avoient  fait.  Le  qua- 

torzième d'Octobre  ils  furent  avertis  de  Ce  te- 

nir prêts   a  comparoître   le  lendemain,  une 
heure  avant  le  jour,  devant  les  Minifhes  di 

l'Empereur  ,    &  on  les  conduisît  en  effet  à 
l'heure  marquée  au  Palais   de  .Skungodono , 

où  ,  après  qu'on  les  eut  fait  attendre  allez  long  - 
tems ,  on  les  fit  entrer  dans  une  gj  ande  Salle  , 
&  aileoir  fur  de  méchantes  Nattes ,  à  côté  des 

Jcfuites  ,  qu'ils  trouvèrent  fort  pâles  &  fort 

défaire  par  l'excès  des  tourments  ,  qu'on  leur avoit  fait  fbuftrir. 

Ils  fo^t  inte         Certe  comPaSme  >  &  appareil  de  l'interro- 

rogéj  dc'noul  gacoire  ,  leur  donnèrent  beaucoup   à  penfer. vcju  avec  des  Les  Jéfuites  furent    interrogés    ks  premiers 

Jéfuites.         jfur  placeurs  articles  de  leur  Foi,  &  répondi- 
avec  une   grande  fermeté.    Quelques  René- 

gats, qui  étoient  préfents,  prirent  la  parole  , 
&  leur  dirent:  «  Miférables,   quel  aveugle- 

53   ment  eft  le  vôtre,  d'aderer  un  Dieu,  qui 

s»  eft  fourd  &  impuiflant ,  puifqu'il  vousaban- 
bj  donne  au  milieu  des  lupplices  ,  où  vous 
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»  implorez  en  vain  fon  fecours  !  S'il  a   crée  — — — ■ 

35  le  Ciel  &  la  Terre,  s'il  les  conferve,  coin-    n    T   C 
35  vous  dites;  que  ne  vous  tire-t'il  de  l'abîme 
3>  ou  vous  êtes  tombes  ;  que  ne  ch;  nge-t  a  les  ,   Zl   _ 

>•>   miCeres ,  qui  vous  rencent  fi  diiiormes ,  en  De  S>n  Mu. 

5>  un  état  plus  doux  !    N'avouèrez-vous  pas        *&}' 

3>  que  l'Empereur  eft  plus  puilîant  que  lui,puil- 

33  qu'il  tait  de  vous  ce  qu'il  lui  plaît,  &  que 
5>  votre  Dieu  ne  tcauroit  vous  délivrer  de  les 

■»  mains  ?   "  A  tous  ces  bla'phcmes  un  des 

Jéfuites  répliqua  ,   qu'il  croit  vrai  que    Dieu 
lembloit  les  abandonner  ,  mais  que  ce  n'étoic 

qu'aux  yeux  du  Abonde  &  des  Infidèles ,  com- 
me eux  ;  qu'ils  voyoient  bien  leurs  Croix  ,  niais 

non  pas  l'Onction  ,  qui  les  leur  rendoit  déli- 
cieuCes.  Quelques- autres    Jéluites  par'erent 
auflî  avec  la  même  intrépidité ,  &  dirent  des 
choCes  fi  fui  limes  ,  que  les  Juges  ne  voyant 

perlonre  dans  l'Alîemblée ,  qui  pût  y  répon- 
dre, firent  venir  Syova.i ,  a  qui  ils  ordonnè- 
rent de   réfuter  tout  ce  que  ies  Jéluites  ve- 

r.oient  d'avancer  fur  l'excellence  de  leur  Re- 
ligion. 

Ce  malheureux  ,  qui  peuvoit  bien  être  le 

Tere  Ferrcyra ,  obéit  a  cet  ordre  ,  &  parla  ,  di-  Ce  qui  le  paffe 

Cent  les  Hollandois  ,  avec  une  impudence,  qui  V'tie  k^^V 
fct  gemir  (es  Co  .Ireies ,  dont  1  un  ,  arme  d  une 
iaiiue  indignation  ,  lui  répliqua  au  nom  de 

tous  ,  &  d  un  ton  ,  qui  ne  Ce  Centoit  point  de 

l'accablement,  où  il  étoitréduit.  H  lui  repio- 

cha Ces  excès  ,  la  dureté  de  l'on  cœur,  ies  rt- 
fiftances  à  la  Grâce  5  puis  prenant  un  ton  plus 
radouci ,  il  lui  fit  une  pathétique  exhortation  , 

pour  l'engagera  rentrer  dens  Ion  ceveh  ,  &  a 
j  e  pas  a  bu  fer  de  la  bonté  du  Seigneur.  ,  qui  lui 

v  uViOit encore  le  k-in  de  les  iwuéricorcks ,  pr« 
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—g  à  le  recevoir  au  nombre  de  les  Enfants  ,pouX 

peu  qu'il  fécondât  la  Grâce.  Le  Millionnaire 
n'auroit  pas  iitô:  fini  Ion  exhortation  ,  niais 
elle  n'étoit  pas  du  goût  des  Juges  ,  qui  lui 
imposèrent  iilence ,  &  le  firent  retirer,  auffi- 
bien  que  tous  les  autres  Jéfuites&  les  Chré- 

tiens. Les  Hollandois  étant  reffis  feuls  ,  on 
commença  de  les  interroger  de  nouveau  fur 
plufieurs  choies,  qui  avoient  été  fouvent  re- 

battues, mais  on  inûïta  particulièrement  fur 
le  départ  de  leur  Navire  de  la  Rade  de  Nani- 
bou  ,  &  fur  la  paix  ,  que  les  Etats  Généraux 
avoient  faite  depuis  peu  avec  le  Roi  de  Portu- 

gal, ce  qui  ,  leur  dit-on,  donnoit  à  l'Empe- 
reur de  juftes  ombrages  contre  eux.  Ils  ré- 

pondirent au  premier  article,  qu'ils  ne  pou- 
vaient pas  fcavoir  quelle  raifon  avoit  eue  leur 

Pilote  de  partir  de  Nambou  ;  &  fur  le  fécond  , 
ils  dirent  que  la  trop  grande  puiffance  des 
ïfpagnols  avoir  obligé  leurs  Maîtres  de  fë 
joindre  aux  Portugais  contre  cet  Ennemi  com- 

mun ;  mais  qu'on  ne  devoit  pas  craindre  pour 
cela  qu'ils  favorifadent  les  Religieux  de  cette 
Nation  ,  y  ayant  tiop  d'oppofiuon  entre  fa  Reli- 

gion &  la  leur. 
LTmpereur  Le  premier  de  Novembre  on  leur  déclara  , 

pund  denou-  qUe  l'tnipereur  n'étoit  pas  encore  bien  raffiné veaux  ombr.i-,  /•       1  F-  .  r  11 
ses  corme  les  r  *uiet  '  1ue  ce  SUI   ten01t    'e  P'us    ai* 
HolUndois.  cœur  de  ce  Prince ,  étoit  la  diflimulation  ,  donc 

ils  avoient  ulc,  par  rapport  au  projet  de  leur 

voyage  ,  &  que  Sa  Majeflé  ne  voulait  pas  qu'ils 
fuilent  élargis  avant  l'arrivée  du  Sieur  Elfe- 
yak  ,  lequel  ne  devait  j.  as  tarder  a  le  itndre 

à  Jec  o  ,  enfin  qu'on  les  loupçonno  rfrrt  d'etre 
venus  dans  eff  Parage:  poui   -   chercher  les 

Trélors  de  l'Empire  ,  qui  ienr.  les  Mines  ù'pz 
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&  d'argent.  Ce  qu'il  y  eut  de  plus  Surprenant  , 
c'eft  qu'après  qu'ils  eurent  protefré  qu'ils  n'a-     rje  t  r> 
soient  jamais  ouï  parler  de  ces  Mines,  un  des  .  ' 
Interprètes  leur  dit ,  qu'elles  étoient  a  cinquan-  .  .   *  _j te-neuf  lieues  delà  Pointe.  Les  Hollandois  ne  De  Syn-Mu. 

firent  pas  femblant  de  l'avoir  compris  ;  mais        *3'J3« 
ils  fe  reffou  vinrent.  ,que  quand  ils  avoient  été 
féparés  du  Caflricoom  ,  la  nuit  du  quatorzième 
de  Mai  ,  ils  étoient  fuivant  leur  efrnne  a  cin- 
quance-fix  lieues  Eft  Sud-Eft  de  Jedo. 

Quelques  jouis  après  ils   apprirent ,  qu'un 
x,  ̂>       1       ,/,     .         l  ,         f     --   rL  •    ~  prennent     des fsavire  ,  qu  ils  ji  gèrent  être  le  Callricoom  ,  niiiv   jcs 
avoit  paru  fur  la  Côte  Orientale  du  Japon  ;  C^tncum. 
quily  avoit  traité  quelques  Marchandées  pour 

des  provisions  ;  que  ceux  de  l'Equipage  ,  qui 
avoient  mis  pied  a  terre  ,  avoient  été  arrêtés  , 

Se  qu'on  les  amenoit  à  Jedo.  Cela  donna  lieu 
encore  à  bien  des  queltions  ,  qu'on  leur  fît , 
mais  qui  les  ennuyèrent  beaucoup  plus  qu'el- 

les ne  les  embarrallèrent  ;  d'autant  plus 
qu'on  les  afiura  ,  que  les  autres  Prifonniers 
n'avoient  rien  dit  dans  les  interrogatoires , 
qu'on  leur  avoit  fait  prêter  ,  qui  ne  fût  con- 

forme à  leurs  réponles.  Le  vingt-fixiéme  de 
Novembre  ils  reçurent  ordre  de  changer  de 

logis  ,  celui  qu'ils  occupoient  étant  deftiné  pour 
le  iîeur  Elfèrak  ,  avec  qui  l'Empereur  ne  vou- 
loit  point  qu'ils  euffent  aucune  communica- 

tion ,  avant  qu'il  eût  été  interroge.  Ils  le  fu- 
rent eux-mêmes  encore  pluheurs  fois  ,  &  dans 

un  de  ces  interrogatoires,  où  ils  difent  que  les 
Juges  parurent  dans  un  appareil  ,  qi  toute 

la  pompe  des  Princes  de  l'Europe  ne  Içauroit 
imiter  ;  Sicnngodono  les  fomma  de  lui  parler 

avec  fincéricéj  aio'tant  que  ,  fi  par  lesiépou- 
fes  du  Sieur  Ellëiaiv.  il  fe  tiouyoït  qu'ils  euilè.ic 
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irfc  de  la  moindre  diffimulation  ,  il  n'y  auroit 
pas  au  Japon  allez  de  fiipplices  pour  les  en 
punir.  On  voulue  enfuire  avoir  par  écrit  une 
Relation  de  tout  ce  qui  leur  étoit  arrivé  de- 

puis leur  départ  de  Batavia,  pour  la  confron- 
ter ,  non  feulement  avec  les  réponses  du  àieur 

Elferak  ,  mais  encore  avec  celles  du  Capitai- 

ne de  l'autre  Vailleau  ,  qui  étoit  du  nombre des  Prifonniers. 

Ils  font  con-.  Le  huitième  de  Décembre  ils  parurent  dé- 
funtes avec  le  vant  le  même  Tribunal  avec  le  fieur  Elferak  , 

Directeur  du  auqaei  on  <;emanda  s'il  reconnoillbit  Schaë) 
pour  le  Capitaine  du  Brelcens  ,  &  Byvelt  pour 
le  fous-Marchand  ?  à  quoi  le  Président  répon  - 

dit  ,  qu'ils  étoient  véritablement  partis  ei 
cette  qualité  de  Batavia  le  troifiéme  de  Février  , 

&  ajouta  ,  qu'il  les  cautionnoit  pour  le  refte  , non  feulement  de  fa  Peifbnne;  mais  detou> 
les  Vailîeaux  de  la  Compagnie ,  qui  négocioient 

à  Nangazaqui  ;  fur  quoi  Sicun^odono  lui  fie 

dire ,  qu'il  eût  à  f  repréfenter  le  lendemai  1 
devant  l'Empereur,  ou  devant  fon  Premie: 
Miniftre  ,  pour  ligner  ce  qu'il  venoit  de  de - 
clarer.  Après  cela  on  les  congédia  tous  ;  mai; 
un  moment  après  on  fit  rentrer  le  Préiidenr  , 

à  qui  un  des  juges  dit,  qu'on  ne  jugeoit  pa; 
qu'il  dût  encore  s'en  Tetourner  avec  les  Pri  • 
fonniers,  &  les  HollanJ.ois  crurent  ,  que  l'on 

en  ufoit  ainfî  ,  parce  qu'il  convenoit  ,  qu'ils 
Teçûllènt  leur  liberté  de  la  bouche  même  de 

l'Empereur.  On  les  lailla  néanmoins  fouper 
enfemble  ,  &  fur  la  fin  du  repas  Schi.ep  6V 
Byvelt  eurent  ordre  de  ne  point  iertir  dt  leur 

losjs ,  eus  le  fieur  Elferak  n'eût  eu  Audunce 
de  5a  Majeltt  Impériale, il 
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II   l'eue  le  même  jour  j  Schacp  &  Byvelc 
furent  eux- -mêmes  conduits  au  Palais  de  l'Em-    r»     T   r, 

,  ri  De  \.  (.,. 
pereur,  ou  ap.es  qu  on  les  eut  tait  Jongtems  * 
attendra  ,  ils  apperçurent  Sicungodono ,  qui  --  — 

croit  fuivi   du  lieur    Elferak  ,  auquel  il  die ,       Syn-Mu, 

qu'encore  que  les  Hoilandois. ,  qui  croient  là 
préfents  ,  eufîent  mérité  d'être    févérement      ,Sl  nt mis r  '  . ,.,  .  ...     en  liberté. 
punis  ,  tant  pour  avoir  croife  longtems  fur  les 

Côtes  de  l'Empire  ,  que  pour  avoir  épouvanté 
les  Habkans  du  Pays  par  les  coups  de  canon  , 

qu'ils  avoient  tirés,  étant  a  la  rade  deNam- 
bou  ;  toutefois  comme  ils  neparoilîbient  point 

qu  ils  euilënt  amené  au  Japon  ,    ni  Prêtres, 

ni  Jéfuites  ,  &  que  fa  dépolît  ion    s'accordoit 
avec  la   leur  ,   l'Empereur   vouloit  bien   leur 
faire  grâce  ,  &  les  remettre  en  liberté  a  fa  con- 

fïdération  ;  à  condition  néanmoins  ,  qu'il  s'en- 
gageroit  à  répondre  pour  eux  ,  en  cas  qu'on 

pût  découvrir  qu'ils  euilënt  eu  quelque  dellcin 
contre  l'Empereur,  &  contre  l'Empire.  Elfe- 
rak  ayant  répondu  qu'il  acceptoit  ces  condi- 

tions,  Sicungodono  fe  tourna  vers  Schaè'p  Se 
Byvek  ,  &   leur  demanda  s'ils   promettoient 
de  comparoître  devant  l'Empereur ,  ou  lès  Mi- 

nières,  toutes  les  fois  qu'ilsien  feroient  Com-i 

niés ,  en  quelque  part  du  Monde  qu'ils  fnllènt  ; 
&  comme  ils  curent  protefté  , qu'ils  le  feroient: 
Oefl  donc   à  ces    conditions  ,  reprit  ce  .Sei- 

gneur ,  que  l'Empereur  vous  rend  la  liberté  ; 
alle\  où  vous  voudre^.  A  cette  grâce  on  leur 
en  ajouta  une  autre  ,  qui  fut  de  leur  faire  voir 
une  partie  du  Palais  Impérial ,  dont  ils  nous 
ont  donné  dans  leur  Relation  une  deferiptien  , 

contre  laquelle  il  paroît  que  Koempfer  s'eft 
jnferir  en  faux  ;  ce  qui  peut  faire  juger,  que 

<e  qu'ils  en  dilenc,  elt  au  moins  exagéré. Tome  V.  R 
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Il  eft  pourtant  certain  ,  &  nous  l'avons  vu 
en  plufleurs  occasions  ,  qu'il   riVft  peut-être 
point  de  Monarque  au  Monde  ,  qui  fè  mon- 

tre à  les  .Sujets  avec  plus  de  cette  pompe  fie 

de  cet  appareil  ,  qui  attire  le  re' pérît ,  &  im- 
prime la  crainte  ;  ni  dont  le  Palais  renferme 

plus  de  richelîès  ,  fit  foit  orné  avec  plus  de 

gcûr.  Je   ne  fçai  non  plus  trop  ce  qu'on  doit 
penfer  de  ce  qui  fut  dit  un  jour  à  Schaëp  Se 

'a  Byvelt,  que  deux  Jéfuites  japennois  ,  qui 
avoient  embraifé  la  Religion  du  Pays ,  y  avoient 

renoncé  avec  éclat ,  Se  que  c'étoit  pour  tâcher 
de  les  ramener  au  culte  des  Dieux  de  l'Em- 

pire ,  que  Syovan  écoit  parti  brufquement  de 

jjedo.  Ce  qu'ajoute  la  Relation  ,  qu'on  leur 
afl'ura  encore  que  l'Empereur  avoit  fait  grâce 
aux  Jéfuites ,  qu'ils  avoient  vus,  mais  qu'ils 
ne  feroient  remis  en  liberté  ,  qu'après  l'arri- 

vée du  Sieur  Eiïèrak ,  à  qui  on  les  confleroit , 

peur  les  envoyer  à  Batavia  ;  cela ,  dis-je  ,  efè 
manifefiement  contredit  paT  ce  que  nous  avons 
Tapporté  plus  haut  de  leur  Martyre,  Si  parce 

que  s'ils  avoient  en  effet  été  conduits  à  Bata- 

via ,  on   auroit  fçû  fans  doute  ce  qu'ils   fè- 
Toient  devenus.  La  raifon  ,  qu'on  leur  apporta 
de  cette  réfolucion  de  l'Empereur  ,  fî  contraire 
à  la  conduite,  que  ce   Prince  avoit  tenue  ju(- 

ques-là  avec  les  Religieux  d'Europe  ,  a  encore 
moins  de  vraifemblance  ;  Se  comme  elle  ne  Ce 

trouve   pas   dans  la  première  des   deux  ver- 
rons ,  que  nous  avons  de  leur  Relation ,  elle 

pourvoit  bien  avoir  été  ajoutée  après  coup  dans 

la  féconde;   c'eft ,  dit-on,  parce  que  ces  Re- 
ligieux paroiiloient   chanceler    dans  leur  Re- 

ligion, &  qu'ils  avoient  découvert  a  l'Empe- 

reur un  fecrec ,  qui  étoit  pour  ce  Prince  d'un» 



Livre     Dix-Neuvième.    387 

extrême  importance ,  à  fçavoir  ,  que  les  Jé- 

luttes  ctoient  fur  le  point  d'exécuter  le  def- 
fein  ,  qu'ils  avoient  forme  depuis  longtems  de  *• 
s'emparer  du  Japon  :  qu'ils  efpéroient  d'autant       I6**' 

plus  y  réiïflîr  ,  qu'on  ailuroit  qu'il  renaiflbit  DeSyn-  Mu, de    tous  côtés  des  cendres   des  Martyrs  une        2304» 

infinité  de  Chrétiens  ;  Se  qu'enfin  le  nombre 
en  étoit  II  grand,  que  l'Empereur  craignoi  pour 
fa  Perfonne  &  pour  fon  Sceptre. Je  crois  que  ceci 

n'a  pas  befoin  de  réfutation,&  que  fi  l'Auteur  de 
la  Relation  ne  l'a  pas  imaginé,  les  Japonnois 
ont  cru  les  Hollandois  bien  fimples  ,  s'ils  ont 
efpéré  de  leur  perfuader  ces  Fables. 

L'année  fuivante  le  Général  de  Batavia  ju-      Amb?JTî5e 

gea  à  propos  d'envoyer  à  l'Empereur  du  Ja-  <j-e?    ̂oilan" 
pon   une  lolemnelle   Ambafl'ade  au  nom  de  i>£mPereur la  Compagnie  des  Indes,  pour  le  remercier  du  Japon. 
de  la  grâce,  que  Sa  Majefté  avoitfaiteà  les 
Sujets  ,  &  nomma  pour  Ambaflàdeurs  ,  les 
fîeurs  Blokhovius  &  Frisius  ,  qui  partirent 
le  vingt-huitième  de  Juin  1644.  le  premier 
mourut  en  Mer ,  &  le  fécond  entra  dans  le 
Port    de  Nangazaqui   le    dix -neuvième    de 
Septembre   de    la    même  année.   Il    y    em- 

ploya deux  mois  à  faire  fes  préparatifs  ,  &  il 
le   mit  en   marche  pour  Jedo  le   vingt-cin- 

quième de  Novembre  accompagné  du  Sieur 
Broeckhorst  ,  nouveau  Directeur  de  la  Com- 

pagnie Hollandoife  au   Japon.  Nous    avons 
le  Journal  de  ce  voyage  ,  auflî  bien  que  de  la 
plupart  de  ceux,  que  les  Hollandois  ont  faits 
de  Nangazaqui  à  Jedo  ,  &  rien  ne  feroit  plus 
propre  a  drefïer  une  Carte  détaillée   de   ce 

grand  Empire,  fi  ces  Meilleurs  s'étoient  plus 
appliqués  à   s'inftruire  de  la   véritable  fîtua- 
tion  des  lieux  -}  mais  quel  fond  peut-on  faire 

■    Rij 
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lur  leurs  Mémoires  ,  quand  on  les  voit  fî  peu 

d'accord  eirtr'eux  ,  qu'on  ne  croiroit  pielque 
De  J.  C«  pas,  qu'ils  euflent  voyagé,  dans  le  même  Pays  , 
1644.  &  tomber  dans  les  erreurs  les  plus  gioliieres; 

mettre  ,  par  exemple  .  Firando  au  nombre 
des  Villes  au  Bungo>  &  confondre  ce  dernier 

Royaume  avec  llile  de  Xicoco?  je'ne  fçaice 
qui  arrêta  fi  longtems  Frifius  dans  fa  route  ; 

mais  il  paroît  certain  ,  qu'il  ne  repartit  de 
Jedo  qu'au  mois  d'Avril  i6co.  (a)  Au  relte 
cette  Ambalîade  n'eut  rien  de  fort  remarqua- 

ble ,  &  il  ne  fut  pas  poflible  à  Frifius  de  voir 
lT.mpereur,  qui  étoit  fort  malade.  Toutefois 

ion  iëjour  au  Japon  ne  fut  pas  rout-à-faic 

inutile  à  la  Compagnie  des  Indes  ,  qui  l'avoit 
envoyé:  au  moins  c-ft  il  fort  vraifemblableque 
ce  fut  lui,  qui  fit  échouer  une  nouvelle  ten- 

tative des  Portugais  de  Macao,  pour  rétablir 
leur  Commerce  au  Japon.  Voici  de  quelle 
manière  la  chofe  le  palia.  r 

la  Ville  de      El     1  <î4 1 .     Antoine  Fialho   FeRREYRA  , 
1  ro-  arriva  à  Macao   avec  la    nouvelle  de  la  Ré- 

.1  nou-  volution  ,  quiavoit  mis  fur  le  Trône  de  Por- 
,,:  detugal  Dom  Jean    Duc  de  Bragance.  La  ioye •1  une  ,  o  J  £>  '    /. 

LJ;au  lut  grande  dans  cette  Ville,  ou  tous  les  Habi- 
tans  avoient  le  cœur  Portugais ,  &  Ferreyra, 

fut  déparé  (ur  le  champ  avec  un  autre  Gen- 
til 0111111e  nommé  Gonzalo  Ferraz  ,  pour 

aller  aiîuier  le  nouveau  Roi  de  la  fidélité  de 

(a)  Il  paroît  même  que  cet  Ambafladcur  &  fon 
Collègue  ne  font  partis  de  Batavia  pour  le   Japon  J 

tin  çn  iS+fl.  au  plutôt,  &  qu'il  y  a  erreur  dans  le 

chiffre.,  En  effet  le  KrcsUns  &le  Caitricoom  n'étant 

pour  le  Noie!  du  Japon  , qu'en    1S4A,   il  n'eft 
gueres  poflitJe  qu'ils  ayent  été  ûc  retour  aux  Indes en   iS-m-, 
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la  Ville,  &  lui  préfenter  deux  cents  Canons 

de  fonte,  avec  une  très-grande  quantité  d'au- 
tres proviiions  de  guerre.  Ce  Prince  fut  in- 

finiment fenfible  à  des  marques  aufiî  peu  ■ 

équivoques  du  zélé  d'une  Ville  ,  qui  écoit  ̂  
encore  allez  pu  1  liante  alors,  &  dont  la  prompte 
icduction  achevoit  de  lui  alîurer  le  Commerce 

des  Indes  &  de  la  Chine.  Il  ne  lui  manquoit 

plus  que  de  rétablir  celui  du  Japon.  Ferrey- 
ia  ,  après  lui  avoir  repréfenté  le  tort,  que  la 
chute  de  ce  Commerce  avoit  fait  a  Macao  en 

particulier  ,  &  en  général  à  tout  fon  Royau- 

me ,  lui  propofa  d'envoyer  une  (olemnelle 
Ambaflade  à  l'Empereur  ,  peur  faire  part  à 
ce  Prince  de  fon  élévation  fur  le  Trône  ,  & 

de  la  feparation  des  deux  Couronnes  d'Elpa- 
gne  Se  de  Portugal,  dont  la  réunion  (brune 
même  Tête  avoit  été  la  principale  caufe  de  la 
difgrace  des  Portugais. 

Le  Roi  goûta  cet  avis ,  fit  fur  le  champ  ar-    Ce  Prm-c  v 
mer  deux  Navires,  en  donna  le  Commande-  confent. 

ment  a  Ferreyra  &  à  Ferraz ,  honora  le  prêt     L'Ambj 
mier  du  titre  de  Capiraine-Maior  ,  &  le  fécond  ̂ cur  ,rn 

de  celui  d' Amiral,  &   nomma  pour  Ion  Am«-       °a"1 
balîadeur   auprès    du    Monarque  Japonnois  , 
D.  Gonzalo  de  Sequeyra.  Les  deux  Vaifïeaux 

furent  bientôt  prêts  ,  &  mirent  à  la  voile  le 

vingt-neuvième  de  Tanvier  1644.  Mais  ayant 
voulu  faire  le  voyage  en  droiture  ,  fans  tou- 

cher aux   Indes  ,  non  -  leulcment   ils  eurent 
beaucoup  à  fouffrir  dans  cette  traverfée  ,  ils 
furent  encore  contraints  ,  après   avoir  long- 
tems  erré  le   long  des  Illes  de  Sumatra  &  de 

Java,  de  relâcher  à  Goa.  Ils  paflèrent  en  fui  te 

à   Macao  ,  où    rAmbaffadeur    s'arrêta    allez 
longtems ,  pour  faire  fes  préparatifs  ;  il  en R  îij 
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partit  fur  la  fin  de  l'année  1646.  ou  au  com- 
mencement de  la  fuivante,  Se  il  arriva  en 

De  J.  C«    peu  de  jours  à  Nangazaqui. 
1646.  Dès   qu'il  eut  mouillé  les  ancres,  il  donna 

tT"s~~"m""  av's  aux  Gouverneurs  du  fujet  de  fon  voyage  , 
°  23c6.    '   ̂   ̂ eur  ̂   repiéfenter  ,  que    les  Portugais, 

,i   .1.  „a  tant  qu'ils  avoient  été  feuls   d'Européens  au Jl  elt  renvoyé  J  ,     ,r  . 
fnns  Audien- 'aPon»  ayant  toujours  vécu  en  très-bonne  in- 

cc.  telligence  avec  les  Japonnois  ,  &   s'étant  ac- 
quis i'eflime  &  la  bienveillance  de  la  Nation  , 

par  leur  droiture  &  leur  fage  conduite,  il  fe 

flattoit ,  que  puifque  la  Couronne  de  Portu- 
gal étoit  retournée  à  fes  Piinces  naturels  ,  Sa 

Majellé  Japonnoifeiendroit  fes  bonnes  grâ- 
ces à  un  Royaume,  dont  tout  le  crime  a  fon 

égard,  étoit  d'avoir  eu  le  malheur  d'être  réduit 
en  Province  d'une  Monarchie  ,  qui  embrafibit 
les  deux  Hémifphéres.  Les  Gouverneurs  ne 

itpcndi-ent,  que  par  des  politelles  vagues, 
firent  tranfportef  a  terre,  félon  la  coutume, 
les  Gouvernails  &  les  voiles  des  Navires,  & 

expédièrent  auflitôt  un  Courier  à  l'Empe- reur. 

On  fut  quarante  jours  fans  avoir  de  ré- 
ponfè  ,  &  pendant  tout  ce  tems-là  Sequeyra 
eut  lieu  de  fe  louer  des  bonnes  manières  des 
Gouverneurs.  Cette  conduite,  fi  différente  de 

celle  ,  qu'on  avoit  tenue  (èpt  ans  auparavant 
avec  les  AmbauadeursdeMacao,faifoitbien  au- 

gurer auxPortugaisdufucccsdecetteEntreprife; 
mais  le  retour  du  Courier  ruina  en  un  moment 
toutes  ces  efpérances.  Les  Gouverneurs  déclarè- 

rent à  rAmbn(îadeur,que  l'Empereur  leur  Maî- 
tre ne  vouloit  point  entendre  parler  de  re- 

r.ouor  le  Commerce  avec  les  Sujets  du  Roi 

de  Portugal  •  il  lui  fit  enfuite  reilituer.  tous 
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les  agrès  de  Tes  Navires ,  &  lui  enjoignit  de  «Braraswî»»!! 

partir  fur  le  champ.   Le  Mémoire  ,  d'où  j'ai    7-    t  £ 
tire  ce  récit ,  ajoute  ,  qu'il  s'en  étoit  allez  peu        „/-'- 
fallu  ,  que  cette  Ambaliade  n  eut  mieux  tour-  .   '   « 
né  pour  les  Portugais ,  mais  que  les  clameurs  Be  Syn  Mj, 

des  Bonzes  ,  &   les  intrigues  des  Hoilandois        *3*o» 
firent   manquer  le  coup  :  &  il   ne  faut  point 

douter,  que  l'AmbaiTade  de  Frifîus  n'ait  été 
un  contre- tems  fâcheux  pour  Sequeyra. 

L'Empereur    To-Xogun-Sama   mourut  la  .  M°rt  ̂ e 
même  année,  que  l'Amballadeur  Hoilandois  jEmTpereu* 1  '     t  *  h.    »  •  i-  du    -'Ton  ; 
partit  du  Japon,  c  e(t-a-dire  ,  en  165-0.  Son  fon  iUCCvf-. 
Succefleur  ,  que  l'Auteur  des  Arhbàflâdes  nié-  leur, 
morables  de  la  Compagnie  des  Indes  au  Japon  , 
nomme  Quane  (  a.  ) ,  &  Kœmpfer  ,  Jibtzna* 
ko  ,  étoit  encore  enfant  ;  le  même  Koemofer 

prétend  qu  il  étoit  fils  de  To-Xogun-Sama  j 

d'autres  Mémoires  difent  ,  qu'il  étoit  feule- 
ment de  la  Famille  Impériale.  On  lui  nomma 

des  Tuteurs  ,  qui  gouvernèrent  avec  beaucoup 
de  fagellë  Se  de  modération  :  on  crut  même 
que  la  Religion  Chrétienne  alloit  être  réta- 

blie dans  l' Empire;  la  perfecution  cefla  ,  & tout  fembloit  le  difpolèr  à  une  révolution  eu 
faveur  du  Chriftianilme  ;  mais  ces  belles  ap- 

parences s'évanouirent  bientôt  ,  &  d'ailleurs 
il  reftoit  fi  peu  de  Chrétiens  ,  &  de  vertiges 
même  du  Chriifianifme  au  Japon  ,  que  fi  Ten- 

(<•)  Il  y  a  ici  une  contradiction  groffi ère  dans  les 
Mémoires  des  Ambafladeurs  des  Hoilandois.  Ils 
marquent  la  mort  de  l'Empereur  To-Xogun-Sama en  1650.  Nous  avons  vu  que  leur  tranfport  de  Fi- 
rando  à  Deiîma  étoit  arrivé  en  1640.  &  cependant 
Us  difent  page  5c.  qu'au  commencement  de  leur 
demeure  à  Delîma  ils  reçurent  des  ordres  de 
l'Empereur  Quane,  datés  de  la  douzième  année  de fon  Ilegne^ 

R  iv 
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a  rréeyeut  été  de  nouveau  ouverte  aux  Million* 

De  T   C      naircs  >i's  n'yauroient  pas  été  beaucoup  plus 
f  '     '    avances,  que  quand  S.  François  Xavier  y  arriva 

,   '        ,  pour  prêcher  i  Evangile. 
De  Syn-Mu.  Le  Père  Ferreyra  écoic  toujours  à  Nanga- 

2310.  zajui ,  où  il  avoit  très-peu  de  liberté.  Ce  qui 

Su'.re  àz  obligeoit  les  Japonnois  a  en  ulèr  ainii  à  (on 

égard,  c'elt  qu'ils  ne  purent  jamais  tirer  de lui  aucune  lumière  touchant  les  endroits,  où 
le  retiroient  les  Millionnaires  ,  dont  ils 

Cioyoient  qu'il  reftoit  encore  un  allez  grand 
nombre  au  Japon.  Peu  de  tems  après  qu'il 
eut  ape Italie  ,  on  l'avoit  contraint  d'époufer 
une  japonnoife  fort  riche  ,  mais  Veuve  d'un 
Orfèvre  Chinois  ,  lequel  avoit  été  exécuté 
publiquement  pour  les  crimes  :  &  quoique  les 
deux  parties  eulïènt  une  égale  répugnance 

l'une  pour  l'autre  ,  on  fit  publiquement  les 
Cérémonies  de  ce  monftrueux  Mariage  ;  mais 
il  ne  fut  point  confommé,  &  jamais  Yedo 

Tzua  ,  c'eiè  le  nom  Japonnois  ,  que  prit  le 
Religieux  Délèrteur ,  ne  demeura  avec  la  Fem- 

me ,  qu'on  l'avcit  forcé  de  prendre.  Il  n'eu 
put  même  jamais  tirer  un  fol  ,  &  comme  il 
le  trouva  bientôt  réduit  à  la  mendicité,  il  le 

fit  Ecrivain  &:  Interprète  des  Hoilandois ,  pour 
avoir  de  quoi  vivre. 

Il  menoit  d'ailleurs  une  vie  bien  trille:  per- 
fonne  ne  vouloit  avoir  de  commerce  avec  lui , 

&  il  ny  avoit  pas  jufqu'aux  Idolâtres  ,  qui  lui 
reprochoient  fa  lâcheté.  On  lui  remetroit  fans 

celfe  devant  les  yeux,  que  des  Femmes  &  des 
Enfants  étoient  mort  dans  les  plus  horribles 

tortures  ,  fans  donner  la  moindre  marque  de 

foiblelTe  :  &  un  jour  qu'il  conjuroit  un  des 
Gouverneurs  de  Nangazaqui  de  lui  donner 
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au  moins  de  quoi  fubfifter  ,   ce  Seigneur  lui 

répondit  avec  aigreur,  qu'on  ne   lui   dévoie 

Tien  ;  que  s'il  avoic  ertlbrafle  la  Religion  de     u<-    *'  '  ' 

l'Empire,  il  ne   l'avoit  pome  fait  par  efeime     l6)'°  '>-• 
pour  elle,  mais  uniquement  pour  iè  délivrer       '     ..„ 
du  lupphce  ,  &  pour  (auv-er  la  vie  :  que  li  2310-12. 
néanmoins  il  vouloic  fe  rendre  digne  des  bien- 

faits de  l'Empereur,  il  n'avoitqu'a  découvrir 
où  les  Millionnaires  fe  retiroient.  Mais  la  plus 

extrême  indigence  ne  put  jamais  l'engager  à trahir  fes  Frères,  Se  cette  fermeté,  jointe  à 

l'état  déplorable,  où  il  écoit  réduit  ,  furent 
fans  doute  des  traits  de  la  bonté  du  Seigneur  , 
qui  ménageoit  à  ce  Malheureux  une  dernière 

reifource,  pour  fortir  de  l'abîme ,  qu'il  avoit 
lui-même  creufé  fous  fes  pas. 

Il  ne  lailla  point  de  courir  fur  fon  compte 
des  bruits  fort    délava  ntageux  ,   même   par 

rapport  à  l'article,  dont  je  viens  de  parler, 
mais  ils  n'avoient  pour  auteurs,  que  quelques 

autres  Apoflats  ,  qui  étoient  bien  ailes  d'.:u- torifer  de  fon  exemple  les  excès ,  aufquels  ils 
fe  portoient   en  cela   contre  les  Minilhes  de 

l'Evangile.  Les  informations,  qui  furent  faites 
lur  les  lieux  à  la  prière  &  par  les  foins  du  Père 
Emmanuel  Diaz,  Visiteur  des  jéfuites  delà 

Chine  &  du  japon  ,   font  foi  qu'il  donnoit 
de  très-bons    avis  à  tous  ceux   ,    avec  qui    il 
traitoit  en    particulier  ,    &   que    fouvent  les 
larmes  lui  venoient  aux  yeux  ,  en  parlant  aux 

Portugais.    Le   même  Père    Diaz  n'ayant  pu. 
léulTir  dans  le  dellein  d'aller  au  Japon  ,  qu'exé- cutèrent  dans   la   fuite    les   Pères  Rubino  & 

Marquez   fes  Succeffeurs  ,  lui  écrivit  des  Let- 
tres très-vives   ;  le  Père  Jean  BoNelli  Rec- 

teur du  Collège  de  Macao  y  joignit  ies  fiea- 
&v 
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nés,  mais  il  ne  reçue ,  ni  les  unes ,  ni  les  au- 
tres. Au  refte  on  peut  juger  de  la  réponfe  , 

qu'il  y  auroit  faite  ,  fi  elles  étoient  ve- 
nues jufqu'à  lui ,  par  celle  ,  qu'il  fit  à  peu 

Pc  Syn   a  u.  pr£s  cjans  je   ni{.me  tems  à  Dom  Emmanuel 
Mendez  de  Mot  a  ,  Neveu  du  Père  Alphon- 

fe  Mendez  Jéfuite  ,  &  Patriarche  d'Ethio- 

pie. 
Ce  Gentilhomme  l'ayant  un  jour  abordé, 

Yedo  Tzua  éclata  d'abord  en  foupirs,  &  ré- 
pandit un  torrent  de  larmes.  Dom  Emmanuel 

voulut  profiter  de  cette  difpoûtion  ,  qui  lui 

parut  favorable  ,  pour  l'engager  à  rentrer 
dans  fon  devoir  ;  mais  il  n'en  put  tirer  que 
ces  mots  ,  qui  marquoient  ,  ou  un  grand 

défefpoir,ou  un  grand  dérangement  d'efprit  : 
si  Que  peut  faire  de  bien  un  Homme,  lui 
3î  dit-il  ,  qui  a  fi  lâchement  abandonne  fon 
»  Dieu  ?  j>  Dom  Emmanuel  répliqua  tout 
ce  que  fon  zèle  put  lui  fuggérer  ,  &  voyant 

qu'il  parloit  en  vain  ,  lui  fit  de  grands  repro- 
ches fur  fon  Mariage.  «  C'eft  la  crainte  de 

»>  la  mort,  repartit  Yedo,  qui  m'y  a  con- 
»  trahit  ,  &  il  n'y  a  rien  ,  que  je  n'euiîe  fait 
35  pour  fauver  ma  vie.  La  feule  penfée  de  la 

3>  Folfe  me  faifit  d'horreur  ,  &  me  met  hors 33  de  moi-même. 

Il  donna  de  meilleures  paroles  à  une  autre 

perfonne  ,  qu'on  ne  nomme  point ,  &  à  un 
Père  Dominiquain  ,  qui  avoit  été  pris  en  arri- 

vant au  Japon  ,  &  qui  lui  rendit  en  prélence 

des  Juges  quelques  Lettres ,  qu'il  avoit  ap- 
portées de  Manille  pour  lui.  Le  Père  Cailui , 

qui  avant  fon  Martyre  trouva  aulfi  le  moyen 

de  l'entretenir,  n'en  fut  pas  il  content,  &on 
perdit  enfin  toute  efpciance  de  le  gagner,  do 
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forte  qu'en  \6\6,  le  Père  Diaz  le  déclara  «m»"w«^*'"» 
chaflc  de  la  Compagnie  pour  tout  le  rems  , 

qu'il  demeureroic  incorrigible  :  cérémonie 
allez  inutile,  ce  me  femble  , puisqu'un  Hom- 

me, qui  avoit  renoncé  a  Jelus-Chrifl  &  a  Ton  De  Syn-'M*. 
Baptême  ,  ne  pouvoit  plus  être  regarde  1312» 
comme  Religieux  ,  &  ne  tenoit  pius  à 
la  Religion  &  à  ion  Ordre  ,  que  par  des 
liens  ,  que  perfonne  ne  pouvoit  rom- 

pre. Les  efforts  que  l'on  continua  de  faire 
dans  la  fuite  ,  pour  le  retirer  du  précipice  t 
&  les  prières  accompagnées  de  pénitences, 

que  l'on  ne  ceffa  d'offrir  a  Dieu  ,  pour  fléchir 
fa  juftice  en  fa  faveur  ,  fauverent  be.  ucoup, 

mieux  l'honneur  de  la  Compagnie ,  &  pro- 
duisirent apparemment  un  meilleur  effet. 

Au  bout  de  quelques  années  on  commença 
à  bien  augurer  de  fa  converfïon.  Un  Portu- 

gais lui  ayant  écrit  qu'on  ne  parloit  pas  bien 
de  lui ,  il  dit  de  bouche  au  Porteur  de  la  Let- 

tre qu'il  ne  pouvoit  pas  faire  réponfe  par  écrit  $ 
mais  qu'il  efpéroit  que  Dieu  lui  feroit  la  grâce 
de  rentrer  dans  le  fein  de  l'Eglife.  Il  n'y  a 
toutefois  aucun  lieu  de  douter  que  les  Offi- 

ciers de  l'Empereur  ne  fe  foient  fouvent  fer- 
vis  de  lui ,  au  moins  en  qualité  de  Truche- 

ment, pour  interroger  les  Chrétiens  &  les 
Millionnaires  &  je  ne  vois  point  de  rai- 
fons  ,  qui  empêchent  ,  que  le  Syov an  , 
dont  parlent  les  Hollandois  y  ne  foit  le 

même  qu'Yedo  Tfua.  Enfin  vers  l'année 
16 cz.  il  fe  répandit  tout  à  coup  dans  les  In- 

des un  bruit  ,  qui  fut  même  confirmé  avec 
ferment  par  des  Portugais  &  des  Japonnois, 

&  qui  remplit  d'autant  plus  de  confolatior» 
toutes  les  perfonnes  >  qui  s'inccreiîoient  à  la 

R  v] 
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gloire  de  la  Religion  ,  que  ceux  ,  qui  en  fu- 

De  J.  C.    rent  les  auteurs ,  croient  d'un  caractère  àdon- 
j  /- . ,  #      ner  du  poids  a  leur  témoignage.  Vcici  ce  qu'ils 

rapportèrent. 
Di ;-  MU. 

Le  grand  âge  &  les  infirmités  d'Yedo  Tzua 
l'ayant  obligé  de  gauler  le  lit ,  les  remords  de 

S?   conver-  Ta  confeience  k  ment  rellèntir  plus  vivement 

Éon»  qu'ils  n'avoient  encore  fait;  jour  &  nuit  on 
l'enrendoit  (oupirer  ,  d'abord  (ans  proférer 
aucune  parole  en  préfence  de  ceux  ,  qui  l'ob- 
fervoient;  mais  bientôt  il  ne  garda  plus  au- 

cune mefure.  Les  Gouverneurs  de  Nangaza- 
cjui  en  furent  avertis,  &  envoyèrent  infor- 

mer contre  lui.  On  l'interrogea  ,  &  il  répon- 
dit fans  héfiter  qu'il  étoit  Chrétien  j  qu'il avoit  commis  contre  fon  Dieu  une  infidélité 

cjue  tout  fon  fang  ne  pourroit  jamais  bien 

laver  ;  qu'il  efpéroit  néanmoins  de  la  Bonté 

divine  ,  qu'elle  lui  feroi:  miféricorde  ,  qu'elle fe  contenteroit  du  facrifice  de  ce  peu  de  vie  x 

qui  lui  reçoit  ,  &  qu'elle  lui  accorderoit  la 

grâce  d'être  plus  fidèle  ,  qu'il  ne  l'avoir  été  la 
première  fois. 

'Son  Martyre.  Sa  réponse  fut  portée  aux  Gouverneurs  , 
qui  la  mandèrent  en  Cour ,  &  fur  le  champ 

l'ordre  fur  expédié  de  le  faire  mourir  dans  la 
Foflfe.  Quand  on  lui  fignifia  cette  Sentence, 

il  en  témoigna  une  joye  ,  qui  fembla  lui  re- 
donner des  forces  :  on  le  porta  à  la  Sainte 

Montagne,  car  il  ne  pouvoit  plus  marcher: 

ce  lieu',  confacré  par  le  fang  de  tant  de  Mar- 
tyrs,  &  qu'il  avoit  fouillé  par  fon  apoftafie  , 

ranima  toute  la  première  ferveur  :  il  vécut 

trois  jours  dans  ce  tourment  ,  que  dix-neuf 

?v.$  auparavant  i!  n'avoit  pu  fôufrrir  crhq  heu- 
ïes,  &  jusqu'au  dernier  loupir  il  ne  cefli  de 
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d'un     Ecclé- 
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bénir  le  Seigneur  ,  &  de  renouveller  fa  pro- 
feffîon  de  foi.  On  a  fçu  par  des  Hollandais 

que  le  peu  ,  qu'il  avoi:  poilcdé  depuis  fa  chu- 

te, avoit  été  confifqué  après  fa  mort,  ce  qui  DT^f~lX* 
ne  fe  pratique  au  Japon  ,  qu'à  l'égard  de  ceux , 
qui  ont  été  exécutés  par  ordre  de  la  Jus- tice. 

Il  y  a  bien  de  l'apparence  que  la  conver- 
fion    de    l'Ec'cléflaftique  ,    dont  nous    avons 
rapporté  l'apofhiie  ,  en  parlant  de  celle    du  laïque    Ja- 
Père  Ferreyra  ,    précéda  de  quelques  années  ponnois. 

le  retour  du  Provincial  des  Jéf'uites.  Il  artiù 

toit  au  fupplice  de   quelques  Martyrs,  qu'on 
traitoit  avec  beaucoup  d'inhumanité.  Leur  pa- 

tience ranima  fa  foi ,  &  la  brutalité  des  Bour- 
reaux échauffa  fon  zèle.  Il  dit  allez  haut  pour 

être  entendu  ,  qu'on  avoit    grand   tort  d'en ufer  de  la  forte  avec  des  Innocents  :  auffitôt 

ou  le  faifît  ,  on  lui  demanda   s'il   parloit  fé- 
rieu'èment  ,  &  s'il  étoit  retourné  au  ChrifHa- 

nifme?  Il  répondit  qu'il  déceftoit  de  tout  fon 
cœur  les  Dieux  du  Japon.  On  vouloit  lui  im- 
pofer  filence  ,   mais  comme  il  ne   ceffoit  de 

protell  er  à  hante  voix  qu'il  étoit  Chrétien,  Se 
qu'il  ne  fouhaitoit  rien  tant  au  monde  ,  que 
d'expier  par  la  plus  cruelle  mort  fon  infidé- 

lité ,  on  publia  que  la  tête  lui  avoit  tourne  » 
&  on  le  fit  mourir  en  fecret.   Son    Martyre 

a  pafi'é  pour  confiant   au  Japon   Se  dans   les 
Indes,  maison  n'en  marque  pas  précifément 
le  tems,  &  on  n'a  point  Içu  de  quel  genre  de 
fupplice  il  mourut. 

La  Compagnie  des  Indes  de  fon  côté  ,  peu 
fatisfaite  du  fucecs  de  l'Ambaflade  de  M.  Tri 

fins  ,  prie  occafion  de  la  mort  de  l'Empereur  dois   au  Ja- 
To-Xogun-Sama  ,  pour  en  envoyer  une  à  fon  pon,  inftiuc- 

Nouvcîle- Ambafiade 

dos    riollan- 
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Succeflèiu,  &  ne  négligea  rien  pour  la  ren- 

dre célèbre.  Elle  eue  même  la  précaution  d'eu 
donner  avis  par  fon  Directeur  aux  Miniihes , 
&  aux  Amis ,  que  (à  Nation  avoir,  auprès  du 

D;  Syi-Mu.  nouveau  Monarque,  &  en  avant  reçu  une  ré- 
2312.       ponfe  favorable,  le  fieur  Zacharie    Wage- 

+;**«  j„  naar  fut  nommé  pour  cette  importante  Coin- cions don-  ,,-  T  ,  ,  *.  .  ■  .  1 
néesà  l'Ain-  mi"10I1«  Le  General  de  Batavia  lui  donna  en- 
bafladeur,  fuite  fes  inftrudtions  par  écrit ,  avec  ordre  de 

les  fuivre  ponctuellement  &  à  la  lettre  ;  elles 
étoient  conçues  en  ces  termes. 

35  Vous  tâcherez  de  vous   accommoder   à 

33  l'humeur  altiere  &  impérieufe  des  Japon- 
53  nois,  n'y  ayant  pas  de  meilleur  moyen  de 
33  les  gagner  ,  &  de  s'infinuer  dans  leur  ef- 
33  prit  ;  &  comme  Sicungodono  eft  le  meil- 
33  leur  ami ,  que  la  Compagnie  ait  à  la  Cour 

33  de  l'Empereur  ,  vous  aurez  foin  de  le  con- 
33  tenter  fur  les  Miroirs  &  les  Lunettes, que 
33  ce  Seigneur  avoit  demandés,  &  fur  tout  ce 

33  qu'il  pourroit   encore  fouhaiter.  Vous    ne 
3»  partirez    point  de  Nangazaqui  pour  Jedo 
33  fans   la    permifïion    des    Gouverneurs  ,  Se 
3>  vous  vous  tiendrez  prêt  à  vous  mettre  en 
3j  chemin  entre  le  quinze  &  le  vingt  deDccem- 
33  bre  ,  Sicungodono  ayant  fait  efpérer   que 
3>  vous  aurez  audience  avant  le  treizième  de 

33  Février  ,  qui  elt  le  premier  jour  de   l'an 
33  félon  les    Japonnois  ,   ce  qu'ils  appellent 
33  Songaf^.  Vos  premiers  foins ,  en  arrivant 
53  à  Ozaca  ,  feront  de  faire  un  Préfent  con- 
33  fidérable  à  Machina  Sondosamma  ,done 

33  le  Père  elt  favori  de  l'Empereur  :  vous  lui 
33  demanderez  un  Pa déport ,  &  il  n'y  a  point 
33  de  deute  que  vous  ne  l'obteniez ,  ce   Sei- 
>»  gneur  étant  ami  des  Hollandois  y  au/quels 
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m  il  donne  toujours  audience  >  au  lieu  que 
3>  Ton  Prédécefleur  ne  vouloic  pas  feulement 
s»  les  voir. 

»  Vous  ferez  le  même  à  Jedo  à  l'égard 
33  des  nouveaux  Miniftres  ,  &  vous  fuivrez  qs  s  n  M 
3>  là-deifus  l'avis  du  Truchement  Phatsio-  ïîi6, 
sj  saimon  Se  des  autres,  que  vous  prierez  de 
»  vouloir  bien  confulter  en  cela  Sicungodo- 
53  no ,  pour  Ravoir  de  quelle  manière  vous 

33  en  devez  ufer.  Vous  n'oublierez  pas  de  faire 
33  les  remerciments  de  la  Compagnie  à  Baba 
33  Sabrasaimondono  >  ci -devant  Gouver- 
33  neur  de  Nangazaqui  ,  pour  les  bons  offi- 

33  ces ,  qu'il  lui  a.  rendus  ,  &  vous  lui  ferez 
•3  prêtent  de  quelques  bariques  devin,  dont 
33  il  a  témoigné  quelque  envie.  Vous  deman- 
33  derez  à  Sicungodono,  Se  au  Truchemenc 
33  Schescimon  ,  ce  que  vous  devez  faire  de 

3j  l'Alcatif  de  Surate  ;  qu'on  a  racommodé 
33  depuis  peu  ,  &  qui  eft  encore  à  Défima , 

33  &  s'il  juge  à  propos  qu'on  en  faffepréfent 
33  à  l'Empereur  ?  Quant  à  la  Seringue  à  feu, 
33  qu'on  a  demandée,  vous  direz  qu'elle  n'a 
33  pu  être  prête  avant  votre  départ ,  &  qu'on 
33  ï'envoyera  fans  faute  l'an  prochain  ,  &  parce 
33  que  la  graine  ,  que  l'on  a  donnée  a  Sicun» 
33  godono  ,  a  réiifli  contre  l'attente  de  quel- 
33  ques  Seigneurs  de  la  Cour  ,  vous  au- 
3;  rez  foin  pendant  le  chemin  de  faire  ar- 
33  rofer  les  Pommiers  de  Siam  ,  afin  qu  ils 
33  foient  en  bon  état ,  quand  on  les  lui  pré* 
33  fentera. 

33  Vous  mènerez  avec  vous  un  Chirurgien 
33  Hollandois ,  pour  montrer  aux  Japonnois, 

>3  la  manière  d'employer  les  Médicaments  , 
33  aihfi  que  l'a   fouhaité  Sicungodono.  Pool 
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33  ce  qui  eft  des  huit  Fufiis  &  des  Pift-olets  , 

35  qu'on  alaiifez  chez  lui  l'année  précédente, 33  fans  les  faire  voir  ,  pour  certaines  raifons  ,- 
33  vous  en  donnerez  deux  Fufiis  à  ce  Seigneur, 
33  &  vous  fuivrez  fès  ordres  pour  le  relie. 
5j  Vous  ne  ferez  point  de  prélents  à  l'tmpe- 
53  reur,  aux  Minifhes ,  m  aux  Courtilànts, 
33  que  par  l'avis  de  votre  Hôte  &  des  Inter- 
3>  prêtes ,  &  vous  les  ferez  fur  le  môme  pied 
33  que  les  années  précédentes.  Vous  en  reîfhet- 

33  trez  aulîi  d'abord  la  lifte  a  Sicungodono  , 
»3  afin  qu'il  les  change,  félon  qu'il  le  jugera 33  a  propos.  De  plus ,  vous  tâcherez  de  don- 

53  ner  à  Inabaminosamma  ,  Seigneur  d'O- 
55  dura  ,  un  Afholabe  ,  avec  trois  pièces  de 
53  Pane  blanche  ,  &  deux  Lunettes  ,  qu'il  a 
53  fouhaité  d'avoir  ,  &  à  Mathseindairo 
33  Issinocami,  cinq  Miroirs,  une  paire  de 

53  Lunettes  garnie  d'yvoire,  &  trois  autres  en- 
33  châtiées  différemment,  ainfî  qu'il  les  a  de- 
35  mandées.  Au  Fils  du  premier  Minifire 
»5  Insien-Samma  ,  vous  donnerez  une  pièce 

53  de  Damas  d'Angleterre,  une  pièce  de  Pane 
53  blanche,  &  trois  de  Serge  de  Seigneur  noi- 
33  re  -,  enfin  vous  donnerez  à  Mito-Siou- 

>3  nango-Samma,  grand  Oncle  de  l'Empe- 
53  reur,  cinq  Bracelets  de  Corail  '  &  trois 
33  paires  de  Lunettes. 

35  Les  préfents  pour  l'Empereur  confifre- 
33  ront  en  p'ufieurs  pièces  du  plus  beau  Ve- 
33  lours  ,  Se  quelques-unes  de  pou  de  Soye, 

>3  deux  grandes  Boules  d'airain,  un  fort  beau 
33  Miroir,  &  un  Cafuaire  {a)  en  vie  33  -,  c'elf. 

{«)  C'cft  apparenment  le  même  Oifeau  ,  do-.r 
nous  avons  parle  ailleurs,  &  <jue  Kcempfcr  nsmm.; 
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1  Oifeau  ,  qui  fe  trouve  dans  l'Ifle  de  Banda  > 

t»lus  grand  &  plus  gros  qu'une  Cigogne  ,  &    £)e  T.  C. 
qui  n'a  ni.  langue,  ni  queue,  ni  aîles  :  il  elï        16  fj. 
h  fore ,  que  dans  (à  colère  il  peut  avec  Ton  bec  — —   — » 

catler  la  ïambe  d'un  Homme.  Il  avale  tout  De  Sy"_-M«« 

ce  qu'on  lui  donne  ,  jufqu'à  des  charbons 
ardens.  Il  a  le  cou  à  peu  près  comme  un  Coq- 

d'inde ,  excepté  que  les  plumes  en  font  bleues 
&  rouges  ,  &  le  redrellent  vers  la  tête  :  fes 

pieds  (ont  jaunâtres  ,  &  faits  a  peu  près  com- 
me ceux  d'une  Autruche. 

Le  fieur  Wagenaar  ayant  reçu  cesînftruc- 

tions ,  partit  de  Batavia  l'onzième  de  Juillet 
irié.  &.  prit  poflèlfion  en  arrivant  à  Nanga- 
zaquidela  Charge  de  Préhdeiit  du  Commer- 

ce ,  à  la  place  du  lieur  Boucheliou  ,  qui  s'en retourna  aux  Indes  le  douzième  de  Novem- 
bre de  la  même  année.  Le  nouveau  Préfident 

avoir  compté  de  partir  pour  ledo  le  vingt- 
fepnémede  Décembre,  mais  un  des  premier» 

Magiitrats  (  a  )  mécontent  de  ce  qu'il  ne  lui 
avoir  pas  fait  part  de  fon  voyage  ,  avant  que 

d'aller  chez  le  Gouverneur  ,  lui  Ht  dire  que 
le  jour  qu'il  avoir  choifi  pour  ion  départ,  étoit 
un  joui  malheureux  parmi  les  Japonrioisj 

qu'il  ju.eoit  a  propos  ,  vi  il  en  prit  un  au- 
tre ,  Si  qu'il  Sturoit  foin  de  ie  lu;  aligner.  Il  lui marqua  en  effet  le  vingt-neuf  ;  mai?  le  C  .;\- 

verneur  fe.formalifa  a  fon  tour  de  la  préten- 
tion du  Ma  iftrat  ,  &  peut  êweau  H  de  la  dé- 

férence, que  l'Ambafladeur  avoit  eue  pour 
Lui ,  Se  ne  voulut  !  oint  qu'il  partit  avant  le 
neuvième  o'e   Janvier. 

(  •)  [.«Relation  de  cène  Ambiffidc  le  nonvie  l.e 
Bourguemcftre,<S  ilyaapparence.qHec'éto;t    0 
c'eft  -  a -dire  ,    le  premier  Maglftrat    de  l'ifle  di Defiraa, 



4oi       Histoire   dv    Jaêon, 

Il  gagna  en  douze  jours  Ozaca  ,  où  il  n'a- 
voic  pas   eu   deflein  de  s'arrêter  long-tems: 

JJe  J.C.    niais  le  jour  qu'il  avcit  fixé  pour  fon  départ , 
l(>f7'      qui  étoit  le  troifîéme  de  Février  15-57.  com- 

De  Svn  Mu-   me  ̂   ̂e  diigofoit  a  fe  mettre  en  chemin  ,  on 
2317.        lui  lignifia  un  ordre  de  relier  dans  (on  logis  , 

.    ,.        parce  que  c'ctoit  un  jour  confacré  aux  lar- Son  Audience  r  '        1  ,  1      .  r 
publique.        nies,  en  mémoire  de  la  mort  du  dernier  Em- 

pereur. Il  arriva  le  fixiéme   à  Jedo  ,  &  il  en 
lit  aufli-tôt  donner  avis  à  Sicungodono,  &  à 
celui  des  Gouverneurs  de  Nangazaqui  ,  qui 
réfidoit  en  Cour,  les  priant  de  lui  faire  fça- 

voir  les  mefures,  qu'il  devoit  prendre ,  pour 
avoir   Audience  de  l'Empereur  ,  &  lui  faire 
fes  prélènt;;  la  réponfede  ces  Seigneurs  fut , 

qu'ilpouvroic  avoir  Audience  le  quinzième  du 
Songatz,  &  qu'en  attendant  ils  feroient  en- 

fermer les  préfents    dans    les  Magafins.    Ils 

tinrent  parole  pour  l'Audience:  tout  s'y  pafla 
fort  bien  ,  les  préfents  furent  trouves  très- 
beaux  ,  &  les  Minières  &  les  Seigneurs  Amis 
des  Hollandois,  furent  aufli  très-contents  des 

leurs.     Il  y  en  avoit  en   tout  pour  quatorze 
mille  trois  cens  foixante-fix  florins  ;  les  frais 

du  voyage  en  coûtèrent  quinze  mille  fix  cents 
trente-fix ,  Se  de  la  vente  des  Marchandifes , 

qui  furent  vendues  en  Cour  ,   &  qu'il  fallut donner  à  très-bas  prix  ,  on  ne  fit  que  trois 
mille  taels  (a). 

(a)  11  faut  qu'il  y  ait  ici  erreur  drrts  le  chiffre; 
car  il  n'eft  nullement  vraifembl?ble  <]ue  l'Ambal'fa- 
deur  foit  allé  en  deux  jours  d'Ozaca  à  Jedo  :  la 
Porte  même  ne  le  feroit  pas,  &  il  eft  certain  qu'il 
y  alla  par  terre. 

(£)  Chaque  Taël  ,  ou  Siumone,  vaut  cinquante- 
fept  fols  Monnaye  de  Hollande. 
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Sicungodono  fut  furtout  très  -  fatisfait ,  & 

voulut  régaler  l'Ambafladeur  dans  Ton  Palais.  "~ 
Comme    on    alloit    fe   mettre  à   table  ,    le    DeJ.  C. 
troificme  de  Mars  ,  on  entendit  crier  au  feu.       1  6S  &• 
Sicungodono  y  courut  pour  donner  fes   or-,f>e   Syn-MuT 
dres  ;  mais  toutes  Ces  mefures  furent  inutiles  ;        2318. 
un  vent  impétueux  du  Nord  porta  les  flam- 

mes par  toute  la  Ville ,  &  en  deux  jours  les  T  Incendie  â ,        r.  ,     -,    1  \   11  •  Jedo:brouil- 
deux  tiers  de  Jedo  ,  ou  Ion  comptoit  cent  ierie  entre  le» 
mille  Maifons  -,  &  le  magnifique  Palais  de  Japonnois  & 

l'Empereur  ,  furent  réduits  en  cendres ,  avec  1«  Hollan- 
perte  de  plus  de  cent  mille  Ames.  Dans  ce  ciol$,  > 
malheur,  qui  caufa  un  dommage  infini  à  la 

Compagnie  des  Indes  ,  pour  des  raifons  ,  qu'il 
feroit  trop  long  du  déduire  ;  "Wagenaar  eue 
la  confolation  de  recevoir  de  l'Empereur  ,  des Minières  &  des  Gouverneurs  de  Méaco  & 

d'Ozaca,  des  faveurs  &  des  diftinétions ,  qui 
le  confolerent  beaucoup  ,  &  il  retourna  fore 
content  à  Nangazaqui ,  où  il  arriva  le  feptié- 

me  d'Avril  ;  mais  la  fuite  ne  répondit  pas  à 
de  fi  heureux  commencemerts.il  arriva  coup 
fur  coup  plulieurs  démêlés  entre  les  Japon- 
ponnois  &  les  Hollandois  ;  &  comme  ceux-ci , 
par  la  mauvaife  conduite  de  quelques-uns 
d'enn'eux,  y  avoient  donné  occafion  ,  les  Ja- 

ponnois, quoique  la  chofe  regardât  unique- 

ment les  Chinois ,  portèrent  l'animolitc  il  loin  , 
que  les  Hollandois  ne  fe  trouvant  plus  en  fu- 

reté dans  leur  Iile,  propoferent  au  Gouver- 
nement de  renoncer  tout-à-fait  au  Commerce 

du  Japon. 

Ils  avoient  bien  compté  qu'on  ne  les  pren-     Nouvelle 
droit  pas  au  mot,  &  ils  fe  flattoient  même  ,  Ambaflade. 
que  cette  menace  rendrait  les  Japonnois  plus 
traitables }  mais  ils  furent  trompés   pour  ce 
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_  fécond  article.  On  ne  répondit  point  à  Ieuî 

"~Hp  T    C     proportion  ,  Se  il  vint  delà  Cour  des  ordres, 

t£  8    '    (lm  ne  *eur  ̂ rcnt  P°int  de  piaiiir  -,  un  de  ces 
'    '     -  ordres  portoit  ,  que  déformais    ,    dès  qu'un 

X)c  Svn  Mu.    Navire  Hollandois  feroit    arrivé  au  Japon  , 

on  en  ôceroit  le  Gouvernail ,  ce  qui  choqua 

tellement  Wagenaar,  qu'il  prit  furie  champ 
le  parti  de    retourner   a  Batavia  :  mais  il    y 

ctoit  a  peine  arrivé  ,  qu'on  le  fit  repartir  pour 
aller  encore  en   Ambalïade  a  la  Cour  de  ,ïe- 

do.   Il  fit  voiles  en  in  8.  &  arriva  heureufe- 

ment  à  Nangazaquî ,  doùil  partit  pourjedo 

ie  dixième  de  Février  r  f  f  9.  ïl  app'rit  en  ar- 
rivant ;  que  le  grand  Protecteur  des  Hollan- 

dois, Sicungodono  ,  enflé  de  vieilleile  ,  s  e- 

toit  retiré  ,'  &  ne  fe  meloit  plus  des  affaires. 
Il  ne  laiila  pointant  pas  d'avoir  une  Audience 

allez  favorable  de  l'Empereur  ,  qui  lui  ayant 
fait  demander  ,    fi  on    pouvoit  compter    Lir 

les  Hollandois  ,  pour  être  averti  de   tout  ce 

que  les  Espagnols  &  les  Portugais  pourroient 

entreprendre  contre  fonlervice?  il  répondit 

que  Sa  Majetcc  Impériale  pouvoit  être  en  re- 
pos la  delfus.    Les  frais   de  cetre    Ambatfade 

furent  immenfes ,  &  pour  comble  de  malheur 

Wagenaar  ne    put  fe  faire  payer  de  ce  qu'il avou   vendu  dans   le  voyage  précédent   aux 

Seigneurs  de  la  Cour.  Il  fut  de  retour  à  Nan- 

gazaqui  le  fécond  Juillet,  «Si  il  eut  encore  le 

chagrin  de  voir  que  le  retardement  d'un  des 
VailFeaux  de  fa  Compagnie  ,  lui  fît  perdre  huit 
cents  mille  francs  de  profit ,  par  la  ràifon  que 

ce  Vailleau    n'arriva   qu'après  le  terme    fixé 
pour  la  vente.   Car  dès-lors    elle  ne  pouvoit 

fe  faire  que  pendant  le  mois  d'Octobre.  On 
fera  bien  aile  de  fçavoir ,  de  quelle  manière 
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fe  faifoic    cette  vente  ,    &  en    quoi    confiltoïc 
alors  ie  Commerce  des  Hollandois. 

JD.s  le  premier  jour   tout  étoit  étalé  dans     ̂ e  !•  C. 

les  Magafiiis  de  la  Compagnie.   On  y  voyoit        l6f9« 

cl  un  côté  au  Poivre,  du  Girofle,  des  Noix  ~    j>vil  m"^ mulcades,  au  Macis ,  de  la  Canelle  ,  &  tou-         2319. 
tes  foi  tes  d  Epiceries  ,  dans   de  grands  iiaf-     Quel  étoit 

«ris  d'argent;  de  1  autre  étoient  des  peaux  de  alors  leCom- 
Ceifs,  de  Chiens  de  Mer  ,  &  d'Elans:  puis  me"e    des 

du  Mule  de  Tonquin,  de  l'Fcarlate  ,  desSer-  ̂ T™1- 

ges  ,  ues  Miroirs  ,  du  bol-»  de  S'apan  ,  du  Mer- 
cuie  ,  de  1  Ambre  jaune,  Se  des  Chapeaux  , 
dont  les  Gens  de  Qualité  au  japon  fè  parent 

volontiers  (a).   Dan    le  Mémoire ,  d'où  j'ai 
tiré  ceci  ,  il  p'eiè  point  parié  de  loye  ,  appa- 

remment qu'on  l'y  a  fuppoic,  comme  failant 
le  fond  principal   du  Commerce  ,   ainfi  que 
tous  les  autres  Mémoires  en  conv  ennent.  En 
échange  de  ces   Marchandas  les  japonnois 

donnoient  du  Cuivre,  de  l'Argenteriede  tou- 
tes les  manières ,  d'une  Racine  (  b  j  qu'on  ap- pelle en  ce  Pays  ,  Racine  de  la  Chine  ,  du 

Camphre  &   de  l'Arbre  ,  qui  le  produit,  de de  la  Porcelaine,  des  Robes  de  chambre,  du 
Tabac  ,  des  Coffres  &  des  Cabinets  d'un  très- 
beau  vernis.   Audi  dès-lors  on  ne  tiroir  plus 

du  Japon,  que  de  l'Argent  ouvragé  ;  &  c'é- 
toitle  Cuivre  ,  qui  fajioir.   ie  principal   objet 
de  ce  Commerce  ;  les  Hollandois  y  trouvoient 

(  »)  Kccmpfer  parle  de  bien  d'autres  Marchan- 
des, que  les  Holiaidois  portoieat  au. lapon,  &  il 

f.-ir  furtbùt  mention  des  ioyes  de  la  Chine  &  du Tonquin. 

(0)  Cerre  racine 'eft  le  GinrStm' s  dont  il  efteer- 
t.-in  que  ks  Hollandois  font  encore  aujourd'hui 
gueîçjue  commerce. 
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encore  plus  leur  compte  ,  qu'avec  l'Argent , 
fur  lequel  ils  n'avoient  gagne  vers  la  fin  que 
quatre  pour  cent  ;  au  lieu  que  le  Cuivre  leur 
rendoit  quatre-vingt-dix  ou  quatre-vingt- 
quinze  pour  cent ,  furtout  à  Surate,  où  ils  en 
envoyoient  toutes  les  années  fix  mille  Cailles. 
Ils  avaient  déjà  fait  ce  Commerce  dès  les  pre- 

mières années  de  leur  Etabli  flèment  à  Firando  , 

&  on  le  leur  avoit  interdit  en  163-.  mais 
peu  de  tems  après  leur  tranflation  à  Defima  , 
ils  préfenterent  une  Requête  pour  obtenir 

qu'on  recommençât  à  les  payer  en  Cuivre, &  on  le  leur  accorda.  Les  chofes  refterent 

fur  ce  pied  jufqu'en  1671.  que  33  la  Toifon 
»  d'Or  ,  dit  ingénument  Kœmpfer  ,  que 
»  nous  avions  tirée  jufques-là  de  cette  nou- 

■»j  vclle  Coîchos ,  fut  changée  en  une  Toifon 
îj  ordinaire,  &  notre  Commerce  réduit  à  un 

"  état  déplora  b'e. 
CcCommcr-  L'occafîoiv  de  ce  changement  fut  une  pi- 

^eruiJlbc^:ir  que  ,  qui  vint  d'une  bagatelle.  Mino-Sama, 

qucUcs  en  fa-  Favori  &  premier  Miniftrede  l'Empereur  [a] , 
Ttnrles  véri-  &  un  Confeilîer  d'Etat,  nommé  Uxo  ,  gou- 
tables  caul'cr.  vernoient  alors  l'Empire  avec  une  autorité 

prefque  fomeraine.  Le  premier  ,  qui  avoit 
ieul  la  direction  des  Affaires  étrangères  ,  crut 

qu'il  feroit  plaifir  à  l'Empereur  fon  Maître, 
s'il  metroit  dans  un  Temple  ,  où  eft  la  fé- 
pulture  de  la  Famille  Impériale  ,  une  grande 

Lampe  à  l'Européenne  ,  telle  qu'il  y  en  avoit 
eu  eu  autrefois  dr.ns  les  Eglifes  des  Chrétiens  ; 

d'autant  plus  que  les  Hollandois  ,  lorfqu'ils 
étoient  encore  à  Firando,  en  ayant  prétenté 

une  femblable  à  l'Empereur  ,  qui  régnoit  alors , 
(a)  Cet  Empereur  croit  Quane  ,  qui   mourut  ie 

quatrième  de  Juin  itfSc.  après  trente  ans  de  regr.Ct 
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elle  en  avoit  été  parfaitement  bien  recîîe.Mmo- 
Satna  fit  donc  prier  le  Directeur  du  Com- 

merce de  faire  venir  en  toute  diligence  une    ̂ e  *•*-• 

pareille  Lampe ,  &  celui-ci  en  écrivit  fur  le       J672-» 

champ  à  Batavia.  La  Lampe  arriva  au.  Japoiv0g  s      jM*é 
en   1666.   mais  les  Gouverneurs  de  Nanga-      2332. 

zaqui   ,    aufquels  on   n'avoit  rien  communi- 
qué des  intentions  du  Piemier  Minifbe  >  &  à 

qui  il  appartient  de  choifïr  les  préfents  ,  qui 
doivent  être  faits  à  la  Cour  ,  le  mirent  fur  la 

lifte  de  ceux  ,  qui  étoient  défîmes  à  l'Empe- 
ieur  -,  Mino-Sama  crut  que  cette  difpohtian 
avoir  été  fuggérée  par  le  Directeur  ,  dans  le 
deiiêin  de  fane  fa  Cour  à  vSa  Majeiiré ,  &  il 
en  conçut  contre  toute  la  Nation  une  haine, 
dont  il  ne  carda  point  à  lui  donner  des  mar- 

ques. 
Quelques  temps   après ,   il  obtint  le  Gou- 

vernement de  Nangazaqui   pour    un  de  fes 
Parents  ,  &  le  premier  ordre,  que  le  nouveau 
Gouverneur  intima  aux  Hollandois  ,   ce  lut 

qu'ils  donneroient  déformais  des  montres ,  & 
des  échantillons  de  toutes  leurs  Marchandées  , 
pour  les  faire  voir  à  des  Connoilîëurs,  qui  en 
fixeraient  le  prix  félon  leur  jufte  valeur.  Les 
Marchands  ,]aponnois  en  reçurent  en  même 
tems  un  autre  de  fe  rendre  au  Palais  ,  &  les 

Hollandoi     un   fécond  d'y  apporter  tout  ce 
qu'ils  avaient  actuellement  d'EfFets.    Les  uns 
&  les  autres  obéirent,  l'efrimation  des  Mar- 

chandises fut  faite ,  le  Gouverneur  convint  du 
prix  avec  les  feuls  Marchands  Japon nois  ;  puis 

déclara  aux  Hollandois  ,  qu'il  falloit  les  don- 
ner à  ce  prix,  où  les  remporter.  Ceux-ci  ai- 

mèrent mieux  fe  contenter  d'un    profit  mé- 
diocre, que  de  remporter  leurs  Marchandifes 

avec  perte:  mais  comme  les  années  fuivantes 
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les  Gouverneurs  diminuoient  toujours  le  prix  , 

les  Hollandois  en   portèrent  leurs  plaintes  a 

l'Empereur.  La  réponfe  fuc  trois  ans  a  venir  , 

"J^,  &  elle  portoit  que  les  Hollandois   continue- 
Dl-  syn  Mu.  roient  ajoiiir,  comme   par  le  palîë,  des  pri- 

-3^>        vileges  ,   qui    leur    a  voient  été  accordés  par 
les  Prédéceflèurs  de  Sa  Majeflé. 

Rien ,  ce  [èmble ,  ne  pouvoit  leur  être  plus 

favorable  ,  que  cette  réponfe  ;  elle  leur  fut 
néanmoins  très-funefte.  L  s  Gouverneurs  de 

Nangazaqui  ne  pouvaient  manquer  d'en  être 
mortifiés;  &  comme  il  eft  ai(é,  quand  on  a 
le- pouvoir  en  main  ,  de  rejetter  les  effets  de 
fon  chagrin  fur  ceux  ,  qui  en  ont  été  la  caufe  , 

ou  i'occafion  ,  ces  Seigneurs  résolurent  de 
tourner  contre  les  Hollandoisla  grâce  même, 

que  fHmpercur  venoit  de  leur  faire.  Mino- 

Sama ,  qui  de  (on  côté  n'avoir  pas  perdu  de 
vue  le  deilein  de  (e  venger  de  ces  Marchands , 

îiV-oit  plus  à  la  vérité  en  place  ,  l'Empire 
ayant  changé  de  Maître  en  i<î8o.  maisKANGo- 
Sama  ion  Gendie  ,  étoit  auprès  du  nouvel 

Empereur  Tsinajos  (a),  ce  qu'il  avoit  été 
lui  même  fous  le  précédent  Règne  ,  &  fon 

Neveu  étoit  toujours  un  des  Gouverneurs  de 

Nangazaqui  ;  ainfi  il  ne  lui  étoit  pa>  difficile 

d'ailîirer  la  vengeance  :  &  voici  de  quelle  ma- 
nière l'affaire  fut  ménagée. 

Les  Gouverneurs  de  Narigazaqui  repréfen- 

terent  a  la  Cour,  que  l'Edit  ,  qui  venoit  d  ê- 
tre  rendu  en  faveur  des  Hollandois  ,  portoit 

un  tics-gr.ind  préjudice  aux  Sujets  de  l'Em- 
pereur, &:  procuroitun  profit  exorbitant  aux 

Etrangers.  Sur  cet  expofé,  il  fut  fait  parle 

Confeil  d'Etat    un    Règlement  ,   qui    iubfile 
(*)  Ce  Prince  étoit  Freie  de  fonPrédécef  <  ur. encore , 
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«ncore  ,  &:  qui  amena  le  Commerce  des  Hol-  J!l!^! 
landois  du  troifiéme  période  au  quatrième , 

(]ubn  peut  appeller  ,  die  l'Auteur  Allemand,  *-)e  S* 
ion  âge  de  fer.  Ce  nouveau  Règlement  fut  /_f7_  ** 
fîgnifié  en  i68j-..  au  nouveau  Directeur  a  (on  \)e  Syn  Mu. 
arrivée  au  Japon  ;  on  lui  déclara  que  (à  Na-  233^-+s» 
tion  ,  en  vertu  des  Privilèges  ,  qui  lui  avoienc 
été  accordés  par  les  Empereurs  ,  pouvoit  en- 

voyer au  Japon  telles  Marchandifes  ,  qu'il 
lui  plairoit,  mais  qu'il  ne  s'en  pourroit  ven- 

dre chaque  année,  que  jufqu'à  la  valeur  d'une 
certaine  fomme  ,  qui  fut  marquée.  Cette  fom- 

me,  qui  n'eft  que  la  moitié  de  celle,  qu'on, accorde  aux  Chinois  ,  fe  monte  à  dix  tonnes 

&  demie  d'or  ,  monnoye  ce  Hollande  ,  qui 
font  approchant  de  cent  mille  livres  fterlins. 
Et  en  Monnoye  du  Japon  elle  revient  à  trois 
cents  mille  raèls  ou  fiumomes  ,  ou  cinquante 
mille  cobangs  en  or  ,  haute  valeur  ;  car  le 

cobang ,  tel  qu'il  court  dans  le  Pays  ,  eft  de 
fbixante  Monis  ou  Maas  ,  en  argent  ;  mais 
les  Japonnois  ont  obligé  la  Compagnie  à  le 
prendre  pour  foixante-huit ,  &  à  recevoir  leur 

payement  en  cr  ;  de  forte  qu'encore  quelle 
vende  chaque  année,  ainfï  que  je  viens  delà 

dire  ,  pour  trois  cents  mille  taè'ls  de  Marchan- 
difes ,  elle  n'en  reçoit  que  la  fbmme  de  deux 

cents  fbixante  mille  ,  valeur  intrinfeque  de 

l'argent. 
II  eft  vrai  que  pour  dédommager  les  Di-  R%lcmenî: 

recleurs  du  Commerce  ,  &  les  autres  Officiers ,  pour  le»  parr 
qui  font  intéreflés  avec  lui  ,  des  rigueurs  , 

qu'on  exerce  fur  la  Nation  ,  on  a  fait  quel- 
ques Règlements ,  qui  leur  font  avantageux. 

Par  exemple,  on  leur  a  ménagé  certains  pro- 

fits ,   qu'ils  peuvent  faire  indépendamment. Tome  V.  S. 

tauliers* 
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de  ceux  de  la  Compagnie  ,  en  leur  permet 
tant  de  vendre  leurs  Pacotilles  à  la  concur- 

rence de  quarante  mille  taëls  ,  inégalement 
partagées  ,  fuivant  la  condition  &  le  gracie 

d'un  chacun  ;  ou  plutôt  fuivant  qu'on  a  trou- 
vé, le  fecsret  d'être  dans  les  bonnes  grâces  des 

principaux  Infpeèteurs  du  Commerce,  &  des 

Interprètes ,  lefquels  ont  aufli  droit  d'entrer 
dans  le  partage  de  cette  fomme.  Les  mieux 
traites  de  tous ,  comme  il  convient  que  cela 
foit,  font  les  Directeurs  ,  ou  Préfidents  du 
Commerce  i  car  celui,  qui  fort  de  Charge, 
peut  vendre  pour  la  fomme  de  mille  taels,& 

celui  qui  le  relevé ,  pour  fept  cents  ;  d'où  il 
s'enfuit  qu'un  Directeur  ,  qui  ne  pafle  jamais 
plus  d'une  année  de  fuite  au  Japon  ,  peut 
pendant  ce  tems-là  débiter  pour  dix-fept  cents 

taèis  d'Effets ,  fur  lefquels  on  peut  juger  par 
ce  que  nous  avons  dit  plus  haut,  ce  qu'il  peuc 
faire  de  profit.  J'ai  dit  qu'un  même  Direc- 

teur ne  peut  jamais  refter  au  Japon  deux 
années  de  fuite  ,  mais  après  un  ou  deux  ans  , 
il  peut  y  être  renvoyé. 

Après  tout ,  il  îvefl:  pas  aufîl  difficile ,  qu'on 
le  pourroit  penfèr  ,  d'éluder  une  partie  des 
chicanes  &  des  difTicultez  ,  dont  nous  avons 

parlé  ;  &  il  y  a  des  Particuliers  ,  qui  fonc 
très-bien  leurs  affaires  au  Japon,  Il  ne  faut 

pour  cela  que  fçavoir  gagner  les  Interprètes  : 
on  en  jugera  par  ce  qui  fe  pafle  à  la  vente 

des  Marchandifesjdont  l'ordre  a  encore  changé 
depuis  1 68 f .  Le  tems  en  elt  déterminé  par 

la  Cour,  &  peu  de  jours  avant  qu'elle  com- 
mence, on  affiche  à  toutes  les  portes  de  la 

Ville  une  lifte, en  gros  caractères ,  de  routes 

les  Marchandées ,  qui  doivent  fe  vendre.  Les 
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Gouverneurs  font  en    même  tems  fçavoir  à1 
tous  les  Ottonas  des  rues  de  Nangazaqui ,  & 
ceux-ci  à  tous  les  Marchands  de   leur  quar- 

tiers ,  quels  font  les  droits  pour  cent  ,    qui ,   

feront  mis  fur  chaque  Marchandife  ,  afin  qu'ils  De  Syn-Mu. 
fçachent  le  prix:  qu'ils  pourront  en  donner.  *33iHtf* 
C'elt  encore  un  tour  ,  que  les  Gouverneurs 
de  Nangazaqui  on  imaginé  ,  pour  les  taxer 
indirectement ,  &  pour  joiier  les  Hollandois 
avec  la  faufile  idée  du  rétablilfement  de  leurs 

privilèges  ,  &  de  la  liberté  de  leur  Com- 
merce; car  leur  difent-ils,  quand  nous  met- 

tions le  prix  à  vos  Marchandées  ,  vous  veniez 

avec  fix  ou  fept  Vaiflèaux,  qui  n'avoient  au- 
cune peine  à  fè  défaire  de  leur  carguaifon  ; 

préfentement  vous  n'en  envoyez  que  trois  ou. 
quatre;  &  vous  avez  de  la  peine  à  trouver  le 

débit  de  ce  qu'ils  portent ,  n'eut-il  pas  mieux 
vallu  pour  vous  demeurer  comme  vous  étiez , 
que  de  folliciter  un  renouvellement  de  privi- 

lèges,  qui  vous  a  été  fi  préjudiciable? 
La  veille  du  premier  jour  deftiné  à  la  vente  Comment  Te 

on  met  des  affiches  à  toutes  les  portes  des  fau  la  TCntc* 
tués ,  par  Iefquelles  on  invite  les  Marchands 
à  fe  trouver  le  lendemain  à  Deiîma  ,  afin  de 

s'inftruire  davantage,  par  le  moyen  des  Lif- tes détaillées  ,  qui  font  aux  portes  de  chaque 
Magalïn.  Comme  la  direction  du  Commerce 
efè  toute  entière  entre  les  mains  des  Gou- 

verneurs de  Nangazaqui  ,  il  n'eft  pas  permis 
de  vendre  ,  fi  ce  n'efl;  en  préfènce  de  deux 
de  leurs  Subdélégués  ;  les  principaux  Of- 

ficiers de  l'ifle  doivent  aufll  y  affilier,  &  le 
premier  Interprète  y  préfide  ,  tandis  que  les 
deux  Directeurs ,  celui ,  qui  eft  nouvellement 
arrive,  &  celui,  qui  doit  retourner  aux  Indes  # 

S  ij 



De  J.  C. 

De  Syn    M 

'4Ï2.        Histoire    r>  tr    Japon 

n'ont  rien  à  faire  ,  &  ne  peuvent  rien  dire. 
C'ed;  néanmoins  à  eux  à  expofer  les    échffn* 
cillons  des  Marchandées  ,  &  a  donner  ie  figual 

      "        en  frappant  fur  une  elpece  de  Balfin.  À  ce lignai  les  Marchands  entrent  dans  le  lieu  de 
la  vente,  cjui  eft  un  Bâtiment  fort  propie  : 
on  l'ouvre  du  côte  de  la  rue  en  ôtant  les 
volets,  de  forte  que  les  parlants  peuvent  voir 

ce  qui  s'y  fait.  Il  règne  tout  autour  une  petite 
galerie,  qui  eft  alors  pleine  de  monde;  Se 

l'édifice  eu.  divifé  en  pluiieurs  ̂ compartiments fort  commodes. 

On  n'expofè  qu'une  efpece  de  Marcha  ndi- 
fes  à  la  fois  :  ceux  qui  veulent  acheter  don- 

nent des  Billets  lignés  d'un  nom  fuppofé  , 

far  lequel  elt  marqué  ce  qu'ils  veulent  don- 
ner de  chaque  chofè ,  &  ils  lâchent  plufieurs 

de  ces  Billets  avec  différents  prix  ,  afin  ce 

voix  comment  ira  la  vente  ,  &  de  s'en  tenir 

au  plus  bas ,  s'il  eu;  poffible  :  &  comme  à  caufe 
du  nombre  des  efpeces  de  petites  Monnoyes, 
&  de  leurs  foudiviiïons ,  il  eft  rare  que  deux 
Billets  conviennent  ,  les  Directeurs  Hollan- 

dois  les  ouvrent  d'abord  ,  Se  les  féparent  fé- 
lon le  prix,  qui  eft  offert  ,  puis  les  remet- 

tent à  celui  ,  qui  préfide  ,  lequel  les  lit  à 

haute  voix  les  uns  après  Les  autres,  commen- 

çanc  par  ceux,  qui  offrent  daranrage.  A  cha- 
que billet  il  demande  par  trois  fois  quel  eft 

l'offrant,  Se.  fi  perfonne  ne  répond  ,  il  prend 

le  fuivant,  &  continue  ainfî ,  jufqu'à  ce  que 

quelqu'un  (e  prélénte  ;  &  s'approche  pour 
fiçner  fon  Billet  de  fon  vrai  nom  ;  la  Mar> 

chandifè  lui  eft  auflitôt  adjugée,  Se  l'on  parle 

à  un  autre,  &  ainu"  du  refte  ,  jufqu'à  ce^que 
tous  les  droits  foient  levés  ,  &  que  la  foni- 

»;e  marquée  par  l'Empereur  foie  fournie  j  c« 
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qui  eft  fait  pour  l'ordinaire  en  trois  jours  non 
consécutifs  ,  au  lieu  qu'avant  1  6  Sj-.  nous  avons 
vu  que  la  loire  duroit  un  mois  Le  lende- 

main de  la  vente  les  Marchandises  font  dé-  _ 
livrées.  !Vj  Syn-NU. 

La  taxe  de  l'Empereur  efr,  de  quinze  pour    2332-45. 
cent  ;  mais  les  Marchandises  ,  qui  appartien-     Profit   des 
nent  aux  Particuliers ,  ne  payent  jamais  moins  Japonnois. 
de  foixante  cinq    pour  cent  ,  quand    elles   fè 
vendent  par  pièces  ;  ainiï  la  valeur  de  vingt 
mille  taels  de  Marchandises  en  produit  treize 

mille  de  Douanne. Celles,  qu'on  vend  au  poids , 
payent  foixante-dix  pour  cent.    La   ration  de 
cette  différence  pour  le  droit  entre  les  Mar- 

chandées de  la  Compagnie,  &  celles  des  Par- 
ticuliers ,  efl  fondée  fur  ce  que  la  Compagnie 

fait  tous  les  frais  ,   &  court  tous  les  riSqiies 
du  transport:  au  moins  les  Japonnois  le  pen- 
fent-ils  ainfi.    Par  une  raifon  allez  femblable 
les  Chinois  payent  foixante  pour  cent  de  toutes 
tes  leurs  Marchandises  ,   &  ce  droit  pris  fur 
la  fomme  de  iîx  cents  mille  taels,  à  laquelle 
peut  aller  leur  Commerce  tous  les  ans,  pro- 

duit à  la  Doliande  trois  cents  foixanie  mille 

taels  chaque  année.  Si  l'on  ajoute  a  cela  les 
loyers  des  Bâtiments,  qui  effc  pour  le  compte 
des  Hollandois  de  cinq  mille  cinq  cent  qua- 

tre-vingt taels  ,  &  pour  celui  des  Chinois  de 
fix  mille,  cela  fait  en  tout  la  fomme  de  qua- 

tre cents  cinquante   quatre   mille  cinq  cents 
quatre  vingts  tacls,  que  le  Commerce  étran- 

ger donne  chaque    année   aux  Magistrats  Se 
aux  Habitants   de  Nangazaqui.    Je   dis    aux 
Magistrats  &  aux  Habitants  ,  car  il  paroît  que 
tout  le  profit  de  la  Douanne  ell  au  profk  dts 
uns  &  des  auucs. 

S  iij 
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A  l'égard    de    celui  ,    que  la  Compagnie 

Hollandoife  fait  fur  Marchandifes ,  cela  varie , 

u;ut  dépend  de  la  manière,  dont  elles  Ce  ven- 
dent à  Méaco  ,  qui  eft  le  centre  de  tout  le 

Commerce  ,  &  qui  tire  plus  ou  moins  d  Effets 

2>j;-+5.      de  Nangazaqui ,  fuivant  qu'il  s'en  fait    plus 
Profit   des  ou  m°ir)s  de  consommation  ,  mais  on  compte 

Molkntkiis.    qu'une  année  portant  l'autre  ,  le    profic  des 
Hollandois  eft  de  louante  pour  cent ,  &  tous 

tes  frais  déduits,  de  quarante  ou  quarante- 
cinq  au  plus.  Celui  des  particuliers  eft  à  peu 
près  le  même.  Ils  payent  plus  de  droits  ,  mais 

ils  font  moins  de  frais,  l'un  compenfe  l'autre. 
Or  voici  comme  ces  Particuliers  peuvent ,  s'ils 
s  entendent   bien  avec  les  Interprètes  ,  aug- 

menter  considérablement  leurs   profits  ;  c'eft 
en  faifànt  en   forte  que   leurs   Marchandifes 

propres  foient  expoféesen  vente  le  premier, 
ou  le  lècond  jour  parmi  celles  de  la  Compa- 

gnie ,  &    par  conféquent   ne  payent  que   le 
».!roit  impofé  à  celle-ci,  &  la  Compagnie  ne 
ibuffre  aucun  préjudice  de  cette  manoeuvre  , 

parce  qu'en  calculant  les  fommes  payées  pour 
us  Marchandifes  ,  on   palîè  les  autres  fous 

lîlence.  D'ailleurs  ,  fi  les  Particuliers  ont  plus 
de  Marchandifes  qu'il  ne  leur  eft  permis  par 
les  Ordonnances  de  l'Empereur  d'en  vendre  , 
il  leur  eft  aifé  de  s'en  défaire  en  fecret  ,  par 

le  moyen  des  Officiers  de  l'ifle ,  qui  ordinai- 
rement les  prennent  de  la  main  à  la  main  j 

fuitout ,  fi  c'eft  du  Corail  rouge ,  de  l'Ambre 
jaune  ,  &  d'autre  chofes  femblables.  Il  eft  vrai 

qu'il  y  va  de  leur  vie  s'ils  font  découverts.  En 
1686.  dix  Japonnois  furent  décapités  ,  &  le 

Pirecteur  Hollandois  bannis  du  Japon  à  per- 
pétuité ,  pour  y  avoir  été  furpris. 



Livre  Dix-Neun  iÉmï.  415- 
Le  Directeur  ,  qui  réfide  à  Defima  ,  a  encore 

un  grand  avantage  ,  quand  les  Gouverneurs 

ne  trouvent  point  dans  les  Magafins  de  la  *^e  J'  ■  ; 

Compagnie  de  quoi  faire  à  l'Empereur  des  l6~'t  J_'_ préfents  ,  qui  foient  de  leur  goût ,  &  que  (ans  dc  s.n->.iu. 
avoir  recours  aux  Cliinois  ,  il  peut  lui  en  233--*$. 
fournir  du  fien  :  car  alors  tout  le  profit  efr. 

pour  lui  ,&  perfonne  n'a  rien  à  lui  reprocher  , 
Jlya  bien  d'autres  moyens  moins  innocents 
de  s'enrichir.  Par  exemple  ,  les  initru&ions  du 
Général  de  Batavia  portent  de  ne  point  ache- 

ter de  Cuivre  rafiné  au-dellus  de  douze  taè'is , 
&  cela  pour  tenir  toujours  en  haleine  les  Ra- 
fîneurs ,  &  ne  les  pas  décourager  par  de  rrop 

petits  profits.  Cependant  s'ils  peuvent  l'avoir 
a  meilleur  marché  d'un  Maas  ,  c'eft  fur  douze 
mille  pics  ,  qu'on  en  acheté  ordinairement  , 
un  fonime  de  feize  cents  taëls ,  qu'ils  peuvent 
mettre  en  poche.  S'ils  le  font  ou  non  ,  die 
Kœmpfer  ,  c'eft  fur  quoi  je  ne  puis  pronon- 
noncer.  Ce  qui  efi  certain  ,  c'eft  que  leur  place 
efl  fi  lucrative,  qu'ils  ne  la  donneroient  pas 
pour  trois  mille  livres  flerlings  j  de  fçavoir  fi 
avant  i68y.  ils  pouvoient  gagner  cent  mille 

ccus  en  un  an  ,  ainfi  que  l'Abbé  de  Choiiy 
l'a  avancé  dans  le  Journal  de  Ton  voyage  de 
Siam  ,  c'eftiur  quoi  on  ne  peut  avoir  que  des 
conjectures ,  &  ce  que  le  peu  que  nous  avons 

vu  de  l'état  du  Commerce  pendant  ce  troi- 
fiéme  période  ,  pourra  taire  païokre  exa- 

géré. 
Les  Navires  ne  fçauroient  être  chargés ,  ni     Du  chante- 

mettre  à  la  voile  ,    quand  ils  le  font  ,  pour  ment  duNa- 
fortir  du  Havre  ,  fans  un  congé  exprès  ,  &  v're  &  dc  fon '  j  •    j     1     /->  in.        depart. 
ce  conge  doit  venir  de  la  Cour,  qui  $  elt  en- 

çore  réfervé  ce  droit.  Lorsqu'on  les  charge  > 
S  iv 
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m»-  tout  ce  qu'on  y    tranfporre  eff  examiné  avec* 
la  dernière  ligueur     D'abord  deux  des  Pro- 

1      '•  V'     prictairesde  l'Ille ,  deux  Elevés  d'Interprètes, 
1671-8^.    &  ,Jeux  Commis  de  l'Ottona  ,.  avec  quelques 

De "  Svn-Kfu  Gens  de  travail  ,  vont  de  maifon  en  maifon  , 
1331-45.  ̂   appellent  tous  les  Hollandois ,  dont  ils  ont 

Ja  lifte  ;  tant  ceux,  qui  doivent  demeurer  à 

Defîma  ,  que  ceux  ,  qui  doivent  s'embarquer 
pour  Batavia.  Ils  viluent  enfuite  tous  les  coins 
&  recoins ,  S:  examinent  toutes  les  hardes 

pièces  à  pièces,  prennent  un  Mémoire  fidèle 

de  tout  ce  qu'ils  trouvent ,  lient  le  tout  avec 
des  cordes  de  paiiles ,  y  mettent  leur  cachet , . 

Se  y  joignent  le  Mémoire  de  tout  ce  que  con- 
tient le  paquet  ,  pour  en  informer  le  Garde 

ds  la  Porte ,  lequel  fans  cela  déferoit  le  paquet 
pour  le  viflter. 

De  Marchan-      Toutes  les  Marcliandifes   de  contrebande 

o-.fes  ce  con-  çom  con/ïfquées ,  &  telles  font  les  figures  des 
Idoles  du  Pays,  ou  des  Cuges  dans  leurs  Ha- 

bits de  cérémonie  ;  les  Livres  imprimes ,  les 
Papiers  ,  les  Miroirs,  les  Métaux,  qui  font 

marqués  de  caractères  Japonnois,  l'Argent monnoyé  ,  certaines  Etoffes  du  Pays  ;  mais 

furtout  les  Armes,  &  tout  ce  qui  s'y  rapporte, 
comme  la  figure  d'une  Selle  ,  d'une  Armure  , 
d'un  Arc  ,  d'une  Flèche  ,  des  Epées  Se  des  Sa- 

bres ,  des  Navires  mêmes  &  des  Batteaux. 

Si  quelque  chofe  de  cette  nature  étoit  trouvé 
fur  un  Hollandois  ,  il  fercit  pour  le  moins 
banni  du  Pays  à  perpétuité,  &  les  Interprètes 
&  Serviteurs  nommés  pour  veiller  fur  lui  , 

(broient  appliqués  à  la  torture  pour  découvrir 
le  Vendeur  Se  les  complices  ,  qui  feroienttous 
punis  de  mort.  Il  y  a  environ  quaram.  an 

qu'un  Secrétaire  de  l'Intendant  de  l'Empereur, 
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ayant  tâché   de  faire  pafler  à  la  Chine  quel-  ̂ '^■■SSË! 
ques  lames  de   Sabres  ,  fut  exécuté  à  mort    ̂ e  '•  G. 

r.vec  Ton  Fils  unique,  âgé  de  fept  à  huit  ans.     1^72.-8 f . 

L'or  ,  qui  appartient  aux  Particuliers ,  ne  peut  )3e  Syn-M  ,.* 
être  tranfporté  ,  qu'il   n'ait   été  montré  aux      '" 
Commifîaires,  pour  voir  s'il  a  palîé  par  leurs 
mains  ,  ce    qu'ils  connoiflent  par  une  mar- 

que ,  qui  s'imprime  fur  tous  les  Cobangs  dans 
le  Bureau  des  Finances.  Il  eft  pourtant  vrai 
que  leur  vigilance  peut  être  aifément  trom- 

pée ,  à  caufe  du  grand  embarras  ,  dont  ils  fe 
trouvent  chargés  dans  le  tems  du  départ  des 
Navires. 

Fin  du  Livre  dix-neuvième 

Sv 



Î*i8  Defcription  de  la  Ville 

DESCRIPTION  détaillée  de  la 

Ville  &  du  Port  de  Nangaqaqui  , 

tels  qu'ils  étoient  à  la  fin  du  JîccU 
précèdent ,  félon  k  Docteur  Engelbert 
Kœmpfer. 

N ANGAZAQUieft  à  l'extrémité  occidentale de  l'Ifle  de  Ximo  ,  par  les  trente-deux 
degrés  trente-fix  minutes  de  latitude  Nord  , 
fur  un  terrein  prefque  ftérile  ,  entre  des  Ro- 

chers efearpes  ,  &  des  Montagnes  ,  dont  la 

plupart  ne  font  pas  fort  hautes ,  &  s'élèvent 
comme  en  Amphithéâtre.  La  Ville  n'étoit  plus 
en  1692.  que  médiocrement  peuplée  ,  &  une 

Lettre,  que  j'ai  reçue  de  la  Chine  au  commen- 
cement de  ce  fîecle  ,  ne  lui  donnoit  qu'envi- 

Ton  huit  mille  Ames.  Ce  qui  ert;  certain  ,  c'efl 
que  l'on  n'y  voit  gueres  que  des  Marchands , 
éc  quelques  Bourgeois  aifes  ,  qui  profitent  du 

Commerce  des  Etrangers.  Ce  qu'elle  a  de  plus 
confîdérable ,  c'efl  fon  Havre  &  fon  Port ,  qui font  fort  fûrs. 

^Son  Havre  &      ̂ e  Havre -commence  au  Nord  de  la  Ville, 

fon  ¥<3it        l'entrée   en  eft   étroite  ,  &  n'a  que  peu  de 
bralfrs  de  profondeur  fur  un  fond  de  fable. 

La  Baye  s'élargit  enfuite  Se  devient  plus  pro- 
fonde ,  &  lorsqu'elle  a  une  demi  lieue  de  large, 

&  cinq  ou  fix  brades  d'eau ,  elle  tourne  au 
Sud-Oueft  :  elle  court  ainfi  pendant  une  lieue  , 

3e  long  d'une  Côte  élevée  &  montagneufe, 
jufqu'u'à  une   Ifle  ,   qui   paroit  comme  une 
Montagne  envnomvée  de  la  Mer.  Les  Japon- 

. 
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&•  du  Von  de  Nan^ayiquu  419 
•sois  la  nomment  Taka-Boco  ,  &  Takci-Jama  , 

c'eft-à-dire  ,  le  Pic  des  Bambous ,  &  les  Hol- 
bndois  l'appellent  Papemberg.  A  proprement 
parler  le  Port  commence  à  cette  Ifle ,  qui  le 
ferme, &  contre  laquelle  les  Hollandois  vont 

mouiller  l'ancre  ,  pour  attendre  les  vents 
<|uand  ils  veulent  retourner  à  Batavia.  Il  ne 
leur  faudroit  que  deux  heures  pour  traver- 
fer  de  là  tout  le  Havre,  fî  toute  cette  Baye 

n'étoit  femée  de  bancs  de  fable  &  de  rochers  > 
qui  rendent  ce  paflage  extrêmement  difficile 

&  dangereux»  Il  y  faut  gouverner  à  l'Ouefr.  , 
laitier  la  terre  à  droite  ,  &  pa'rter  entre  de 
petites  Ifles  pour  gagner  la  pleine  Mer. 
On  a  élevé  des  BafHons  tout  le  long  du    Leurs  fortî- 

Havre ,  mais  ils  n'ont  point  de  Canon.  A  une  fixions,  si- 

demi  lieue  de  la  Ville  il  y  a  deux  Gardes  Im   ̂ J£°n  dc  U 
pénales  vis-à-vis  l'une  de  l'autre.  Elles  font 
chacune  de  fept  cents  Hommes  ,  y  compris 
ceux,qui  font  en  faction  dans  les  Batteaux  pour 
la  défenfè  du  Havre  ,  &  pour  empêJier  les 

Navires  Etrangers  de  jetter  l'ancre.  Auprès  de 
•Papemperg  il  y  a  une  petite  Ifle  ,  où  le  dernier 
Navire  Portugais ,  qui  fut  envoyé  de  Macto 
au  Japon  en  1642.  (a)  fut  brûlé  avec  toutes 

les  Marchandises  ,  qu'il  pcrroit.  Les  Japonnois 
.rappellent  depuis  ce  rems-là  L'I'/e  >  où  l'on, 
bride  les  VaiJJe aux  ennemis  ,  parce  qu'elle  eit 
deflinée  pour  ces  fortes  d'exécutions. 

Le  moiiilL-ge  ordinaire  efr  a  une  portée  de 
Moulquet  de  ia  Ville  ,  laquelle  paroît  avoir 

de  cet  endroit  la  figure  d'un  Croisant ,  tour- 

{»)  H  "y  a  bien  de  l'apparence  que  Kœmpfer  a  été 
nnl  Informé  ,  Se  qu'il  s'agit  ici  du  Vaifleau  ,  qui  por-  . 
toit  les  quatre  A  m  b?.  {fadeurs ,  qu'on  fir  mourir  ea 
1640»  &  qui  n'avoit  a  achats  Maiçhandifes. 

Svj 
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nanc  un  peu  fur  celle  d'un  triangle.  Elle  eft bâtie  fur  le  bord  de  la  Mer  dans  une  vallée 

étroite,  qui  court  à  l'Eft  ,  &  qui  tfc  formée 
par  l'ouverture  des  Montagnes  ,  dont  j'ai 
parlé.  La  rue  principale  &  la  plus  large,  s'é* 
rend  fur  toute  la  longueur  ,  Se  fe  terminera 
une  Montagne,  dont  la  pente  eft  allez roide, 
ainfï  que  la  plupart  des  autres;  mais  comme  el- 

les font  toutes  couvertes  d'une  belle  verdure 

jufqu'à  la  cime  ,  elles  forment  un  point  de vue  très-agréable  ;  à  quoi  contribuent  infini- 
ment un  très-grand  nombre  de  Temples  ma- 

gnifiques accompagnes  de  Jardins  &  de  Ter- 
gifles  ,  qui  y  font  difpofés  dans  un  très-bel 
ordre ,  &  derrière  lefquels  s 'élèvent  comme 
en  amphithéâtre  d'aflez  belles  fépultures.  Un 
peu  plus  loin  il  y  a  une  Montagne  plus  hau- 

te que  les  autres ,  toute  cultivée  &  très  fer- tile. 

Sa  deferîp-  La  Ville  efl  toute  ouverte  fans  Château  , 

fans  Fortifications,  fans  Murailles.  Les  rué' s 
n'en  font  ni  droites  ,  ni  larges.  Trois  Rivie- 
les  dont  l'eau  eft  belle,  &  qui  ont  leur  fource 
dans  les  Montagnes  voifines  ,  la  traverfènt 
d'un  bout  à  l'autre  ,  &  coulent  de  l'Eft  à 

l'Oueft  :  celle  du  milieu  ,  qui  efl  la  plus  gran- 
de ,  en  reçoit  deux  autres  ,  qui  paroiifent 

venir  du  Nord ,  &  fe  joignent,  avant  que  de 

mêler  leurs  eaux  avec  les  fievnnes.  Ce  que  ces 
Rivières  ont  d'incommode,  c'eft  que  pendanc 
la  plus  grande  partie  de  l'année  elles  ont  à 
peine  allez  d'eau  pour  arrofer  des  champs 
de  Ris  ,  au  travers  defquels  elles  coulent  , 

avant  que  d'entrer  dans  la  Ville,  &  pour  faire 

aller  quelques  Moulins  ;  &  que  dans  la  fail'on des  pluyes  elles  groflîilcnt  excefîîvement  ,  & 

lion, 
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tsufent  Couvent  de    grands  défordres. 

A  deux  lieues  d'Allemagne  de  la  Ville  ,  qui  Lac  fiagul'1*'» en  fonr  cinq  de  Mer  du  Japon;  vers  le  Sud- 
Oueft ,  il  y  a  un  Village  nommé  Fucufori, 

auprès  duquel  eft  un  grand  Lac  ou  Etang  , 

dont  on  raconte  qu'encore  qu'il  foit  envi- 
ronne d'Arbres ,  on  ne  voit  jamais  fur  Tes 

eaux,  ni  feuilles,  ni  aucune  autre  forte  d'or- 

dures. Les  Gens  du  Pays  l'attribuent  à  la  pro- 
preté &  à  la  pureté  de  l'efprit  ,  qui  protège 

ce  Lac  ,  S:  par  refpect  pour  la  divinité  il  eft 

défendu  fous  des  peines  très-rigoureufes  d'y 
pêcher.  Auprès  du  Village  on  voit  un  Château , 
où  loge  un  Commandant,  qui  gouverne  tout 
ce  Diftriér.  au  nom  du  Roi  de  Figen  (a),  le- 

quel en  eft  le  Seigneur.  Au  Nord  de  Nanga- 

zaqui  eft  la  Ville  d'Omura  ,  fituée  fur  un 

Golfe  ,  &  quelques  lieues  plus  loin  à  l'Eft  ,eft 
celle  d'Ifafay  à  l'une  des  extrémités  de  la  Baye 

de  Ximabara:  Ifafay  appartient  aujourd'hui 
au  Roi  de  Figen  ,  ce  qui ,  joint  à  fa  fituation 

fortifie  ma  conje&ure ,  qu'Ifafay  &  Figen  n'effc 
que  la  même  Ville.  Dlvî/îon  de 

La  Ville  de  Nangazaqui  eft  divifeeen  deux  Nangaxaqui , 

parties,  l'une  eft  appellée  Utjimatt  ,  c'eft-à-  &   fes  Ediii-. 

dire,  Ville  intérieure  ;  on  y  compte  vingt-fix  ces* 

xuè's ,  toutes  irrégulieres.  L'autre  ,  eft  nom- 
mée Sottcmati  ,  c'eft-à- dire,  Ville  extérieu- 

re ;  ce  font  proprement  les  Fauxbourgs ,  com- 
pofés  de  foixante  &  une  rues.  Les  Bâtiments  les 

plus  remarquables  de  l'un  &  de  l'autre,  Scdcs 

(a)  Nous  ne  forames  pas  fort  infiruirs  de  l'éten- 
du; des  États  de  ce  Prince  ,  les  chofes  ayanr  appa- 

remment bien  changé  ,  par  rapport  à  fes  limircr  , 
depuis  tjue  hs  Millionnaires  ont  été  chaifés  du 
«Japon, 
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environs  ,  font,  i°.  Cinq  grandes  Maifon* 
de  bois  au  côté  Septentrionnal  de  la  Ville , 
fur  un  fond  bas  auprès  du  rivage  de  la  Mer. 

Elles  appartiennent  a  l'Empereur ,  &  fervent 
comme  d'Arfenal.  On  y  garde  trois  grandes 
Jonques,  ou  Vailfeaux  de  Guerre  ,  avec  tous 

leurs  agrès ,  qui  peuvent  être  mis  en  Mer  au 
premier  fïgnal.  i°.  Le  Magafin  à  poudre  ,  qui 
e/l  aulfi  fur  le  bord  de  la  Mer  en  face  de  la 

Ville.  La  Poudre  n'y  efb  pourtant  pas  ordi- 
nairement. Elle  efî  gardée  fous  une  grande 

voûte,  qu'on  a  percée  dans  la  colline  la  plus 
proche.  j°.  Deux  Palais  pour  les  deux  Gou- 

verneurs ,  qui  réfîdent  actuellement  à  Nan- 
gazaqui.  Ils  occupent  un  terrein  très-confî- 
dérable ,  plus  élevé  que  le  relie  de  la  Ville. 

Les  appartements  y  font  d'une  grande  pro- 
preté, &  tous  les  Corps  de  logis  également 

exhaullés.  On  entre  dans  la  Cour  de  ces  Palais 

par  des  Portes  fortifiées  ,  &  bien  gardées. 

4°.  Environ  vingt  Maifons,  ou  Palais  ,  avec 
de  grands  Enclos  ,  qui  appartiennent  à  de 

grands  Seigneurs  du  Ximo  ,  &  où  ils  tien- 
nent en  leur  abfence  des  Intendants  &  des 

Concierges, 

loftement  Les  Etrangers  demeurent  hors  de  la  Ville , 
àes  Etran-  dans  des  endroits  féparés ,  où  ils  font  veillés 
gers.  &  gardes  avec  beaucoup  de  rigueur ,  comme 

des  perfonnes  fufpectes.  Nous  avons  parlé 

a  (lez  au  long  de  l'Ille  Defima  ,  qui  efr.  le 
quartier  des  Hollandois  ;  les  Chinois,  &  tou- 

tes les  Nations  ,  qui  font  reçues  à  faire  le 
Commerce  fous  leur  nom  ,  demeurent  fur  une 

eminence  derrière  la  Ville  à  l'on  extrémité 
Méridionale.  Tout  leur  quartier  eft  environné 

de  murailles  ,   &  il  ne  leur  eft  pas  permis 
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d'en  fortir  ,  mais  on  leur  porte  des  vivres ,  & 
les  autres  provifions ,  dont  ils  ont  belbin  ,6c 
on  les  leur  vend  à  l'encrée  de  leur  Com- 
ptoir. 
On  compte  foixante-deux  Temples  à  Nan-  De$TcmpU*«- 

gazaqui  ,  &  aux  environs  ,  à  fçavoir  ,  cinq 
dédiés  aux  Garnis,  fèpt  deiièrvis  par  les  Jam- 
mabus,  Se  cinquante  Tiras  ;  vingt-un  dans  la 
Ville,  Se  vingt-neuf  fur  le  penchant  des  col- 

lines. Tous  ont  de  fort  beaux  Efcaliers  de 

pierres  ,  des  Jardins  ,  de  grandes  Avenues 

plantées  d'Arbres  ,  &  des  Monafteres  fort 
propres.  La  bonté  de  l'air  ,  l'agrément  de  la 
fîtuation  ,  &  les  vues  fur  la  Ville  ,  fur  le  Ha- 

vre ,  &  fur  tout  le  Pays  d'alentour  ,  rendent 
ces  endroits  délicieux.  Aufli  le  concours  du 

Peuple  y  eft-il  toujours  très-grand. 

Il  ne  l'eft  gueres  moins  dans  un  certain  Du  quartier 

quartier  de  la  Ville  ,  nommé  Kafiemat^,  faenSes%C°Um~ 
c'eft-à-dire  ,  la  demeure  des  Courtilànes.  Il eft  au  Midi  fur  une  éminence  nommée  Ma- 

riam  ,  &'.  il  confîfte  en  deux  grandes  rues, 
qui  contiennent  les  plus  jolies  Maifons  de  la 
Ville  ,  toutes  habitées  par  des  Filles  publi- 

ques. Il  n'y  a  dans  tout  le  Ximo  que  ce  Ka- fiematz,  &  un  autre  moins  renommé  dans  le 

Chicugen.  C'eft-là ,  que  le  petit  Peuple,  qui 
produit  les  plus  grandes  beautez  (  a  )  de  tout 
le  Japon  ,  fur  tout  dans  le  Figen ,  dont  eft 
Nangazaqui,  peut  placer  fes  Filles  ,  quand  il 

n'a  pas  le  moyen  de  les  nourrir  ,  &  ce  Com- 
merce eft  fort  lucratif  par  tout ,  mais  princi- 

palement à  Nangazaqui  ,  à  caufe  du  grand 

nombre  d'Etrangers ,  qui  s'y  trouvent  en  cer- 
(  »  )  Kflempfer  dit  que  les  Femmes  de  Méaco  ne  le 

Êçdent  point  en  beauté  à  celles  du  Figcn, 
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tain  tems  ;  outre  que  les  Habitants  de  Nan« 
gàzaqui  partent  pour  les  plus  diilblus  du  Japon 
après  ceux  de  Meaco  ,  qui  ont  le  plus  fameux 
Kafiematz  de  l'Empire. 

Education  Ceux,  qui  tiennent  ces  lieux  de  débauches, 

^uron  donne' achètent  les  Filles,  quand  elles  font  jeunes, 
a  ces  Créatu-  les  entretienne.it  abfolument  de  tout ,  leur  font 

apprendre  à  danfer,  à  chanter,  à  joiier  des 
Inltruments,  à  écrire  des  Lecrres.  En  un  mot 
ils  ne  négligent  rien  pour  perfectionner  eu 
«lies  les  qualitez  &  les  agréments  ,  que 
les  Perfonnes  de  ce  fexe  fçavent  fî  bien 
mettre  en  ufage  pour  féduire  les  cœurs.  Les 
anciennes  inftruilènt  les  plus  jeunes  dans  ce 
dangereux  Art  ,  û  cependant  la  nature  cor- 

rompue n'en  eft  pas  le  meilleur  Maître  ;  & 
pour  prix  de  leurs  leçons  elles  en  reçoivent 
tous  les  fervices  ,  dont  elles  peuvent  avoir 
befoin:  celles  qui  réurtifîent  le  mieux  à  ac- 

créditer la  maifon  ,  où  elles  demeurent ,  font 
auflî  mieux  traitées  que  les  autres  ;  mais  quoi- 

qu'il y  ait  des  Filles  atout  prix,  il  efi  défen- 
du (bus  de  groflës  peines  de  rien  exiger  au- 

delà  d'un  certain  prix  marque  par  le  Magis- 
trat. Plufieurs  de  ces  Créatures  fe  marient, 

lorfqu'elles  font  lafies  de  mener  une  vie  fï 
déréglée  ,  &  non  feulement  elles  trouvent  des 
Epoux  ,  mais  on  ne  les  eftime  pas  moins , 
pour  avoir  fait  un  métier  ,  dont  on  rejette 

toute  l'infamie  fur  l'avarice  ,  ou  l'extrême 

indigence  de  leurs  Parents.  D'ailleurs  elles 
ont  reçu  une  éducation  ,  qui  les  rend  cfti- 
mables  aux  yeux  de  bien  des  gens.  Quant  à 
ceux ,  qui  exercent  ce  fcandalcux  Commer- 

ce,  quelques  richelîes  ,  qu'ils  y  ayent  acqtu- 
&s,  ils  ne  font  jamais  reçus  dans  la  Compa- 
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ênie  des  honnêtes  gens  ;  on  les  a  même  obli- 

gés cie  prêter  leurs  Domeftiques  ,  ou  d'en 
loiier  pour  aider  aux  Executions  des  Crimi- 

nels, comme  je  l'ai  déjà  remarqué. 
La  Prifon  publique  eft  au  centre  de  la  Ville,  De  laTrlfoiy 

on  l'appelle  Roja,  &  Gokuja-,  le  premier  de 
ces  deux  noms  fignitie  une  cage  ,  &  le  fécond 

l'Enfer.  Elle  confifte  en  pluiîeurs  huttes  tou- 
tes ifolées,  où  les  Prifonniers  font  logés  fui- 

vant  leur  qualité  ,  ou  la  nature  de  leur  crime: 

un  endroit ,  où  l'on  donne  la  queftion  ;  un 
autre,  pour  exécuter  en  (ecret  ceux  ,  à  qui  on 

veut  épargner  la  honte  de  mourir  publique- 
ment par  la  main  du  Bourreau:  une  Cuifîne, 

un  balïin  d'eau  pour  fe  baigner  5  &  une  elpéce 
de  Préau  ,  où  l'on  permet  quelquefois  aux 
Prifonniers  de  fe  promener. 

On  compte  dans  Nangazaqui  jufqu'à  trente-  Des  Pontsï 
cinq  Ponts  ,  mais  leur  ftrucïure  n'a  rien  de 
fort  remarquable,  &  ils  ne  contribuent  point, 

du  tout  à  i'oinement  o.z  la  Ville  ;  en  recom-» 
pente  ils  font  d'une  grande  commodité  pour 

les  Habitants.  En  un  mot  Nangazaqui  n"a  de 
beau  ,  que  fon  Port ,  fes  Temples  &  fes  de- 

hors. Outre  que  fes  rues  ne  font  ni  larges  , 
ni  droites  ,  quelques-unes  ont  des  montées  fi 

xoides  &  fi  efearpées  ,  qu'on  a  été  contraint 
d'y  faire  plufieurs  degrés.  D'ailleurs  il  n'y  a 
rien  de  plus  miferable  ,  que  les  maifbns  des 
pentes  gens,qui  font  de  beaucoup  le  plus  grand 
nombre,  mais  toutes  ont  une  Cour  de  dé* 

charge  allez  grande  ,  pour  y  cultiver  quel- 
ques plantes  curieufes ,  dont  la  verdure  &  les 

fleurs  réjolîiâent  la  vue.  Les  Maifbns  des  plus 
riches  Marchands  font  beaucoup  mieux  bâties  ; 
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elles  ont  ordinairement  deux  étages  difpofés 
à  la  manière  des  Chinois  ,  avec  une  avant- 

Dès  Manu-  c°ur  &  un  Jardin  fur  le  derrière. 
Atfures  ,   &      Les  Manufactures   ne  font  pas  ordinaire- 
•des  Vivres,     ment  aulli  bonnes  à  Nangazaqui  ,  que  dans 

les  autres  Villes  ;  où  il  y  en  a.  Il  faut  pour- 
tant en  excepter  ce  qui  te  travaille  en  or ,  en 

argent ,  &  en  Sowaas  5  car  on  ne  fait  nulle 
part  ailleurs  de  ces  ouvrages  avec  plus  de  goût 
&  de  propreté.  Le  Pays  ne  produit  pas  allez 
de  Ris  pour  nourrir   les  Habitants  ,  mais   il 
cft  aile  d'en  avoir  des  Provinces  voilînes.  Les 
Villages  des  environs  de  la  Ville  lui  fournit- 

fent  tout  ce  qu'il  lui  faut  de  fruits  ,  de  lé- 
gumes, de  racines  ,  de  volailles,  de  bois  de 

chauffage  ,  &    même  un  peu  de  chafle  ;  le 
Havre  &  tous  les  rivages  voifins  donnent  beau- 

coup de  Poillons  &  de  Canards  ,  qui  font  une 
excellente  manne  pour  les  pauvres.  Enfin  les 
eauv  <Jgs  tïois  Rivières  ,  qui   pallent  par  le 
milieu  de  la  Ville  ,  lotît  «u.1;  «ci;c;£u£s  5c 

suffi  faines  ,    qu'elles  font  belles  &  claires; 
aufîi  les  gens  fages  ,  &  qui  veulent  conferver 
leur  fanté,  la  préfèrent  au  Sacki ,  lequel  efè 
trop  fort  partout  le  Japon,  &  a  un  goûtdc- 
fagréable  à   Nangazaqui.    La   Montagne    de 

Totta.y  qui  n'eft  pas  loin  de  la  Ville,  a  aufîî 
une  très-belle  fontaine  ,  où  les  Navires  vont 

încommodi-  faire  leurs  provifions  d'eau, 
tés   de  cette      j\  fe  fait  jour  &  nuit  un  bruit  fort  incom- 

mode dans  cette  Ville.  Tout  ce  qui  s'y  vend 
fe  crie  dans  les  rues,  comme  à  Paris  ;  &  les 

Ouvriers  ,  qui  travaillent  à  la  journée,  s'en- 
couragent les  uns  &   les  autres  en  crianr  fur 

un  certain  ton  ,    qui  impatiente  beaucoup 

Ville. 
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ceux  qui  n'y  font  pas  faits.  Les  Matelots  font 
à  peu  près  la  même  chofe  dans  le  Port.   Le 
Guet,  qui  court  ;  &  les  Sentinelles ,  qui  font 
en  faction  pendant  la  nuit ,  éveillent  tout  le 

monde  pour  avertir  qu'ils   ne  dorment  pas. 
Us  ont  auffi   pour  marquer  les  heures  deux 

grofles  pièces  de  bois ,  qu'ils  battent  l'une  con- 
tre l'autre  ,  &  qu'on  entend  de  fort  loin.  Les 

Chinois  augmentent   encore  le  tintamarre  , 

furtout  le  foir ,  quand  ils  allument  en  l'hon- 
neur d'une  Idole  ,  nommée  Maatso  Bosa  , 

des  morceaux  de  papier  ,  qu'ils  jettent  enfuite 
dans  la  Mer  ;  ou  lorfqu'ils  portent  cette  Di- 

vinité en  procefcon  autour  de  leurs  Temples 
au  (on  des  Tambours  &  des  Cymbales  :  mais 
tout  cela  eft:  peu  de  chofe  en  comparaifon  des 
cris  ,  que  pouffent  les  Bonzes  &  les  Parents 
des  Agonifants  &  des  Morts.  A  ces  cris  fuc- 
cédent  en  certains  jours    des  chants   accom- 

pagnés de  carillons  de  Cloches  ,  qui  n'ont  rien 
que  de  défagréable  ;  en  forre  qu'il  n'cfl  p-S 
ïufé  de  s'accoutumer  à  vivre  dans  cette  Ville, 
quand  on  n'y  eft  pas  né. Quant  aux  Gardes   du  Port  &  du  Havre,       „     .      , 
.,    ̂ -  ...  r     r,  »       Gardes  du 
il  y  en  a  quatre  principales  difpofces  de  ma-  port    &    ̂ a 

niere,  qu'elles  peuvent  s'aider  mutuellement ,  du  Havre. 
&  qu'elles  fe  tiennent  auffi  réciproquement  en  Le  Goban* 
refpecT:.  La  première  ,  qu'on  nomme  le  Goban  , 
eft   proprement   la  Grand'Garde  Impériale  , 
absolument  indépendante  des  Gouverneurs  de 

Nangazaqui  ;  les  Rois  de  Figen  &  de  Chicu- 
gen  en  font  alternativement  la  dépenfe  par 

année,  &  il  y  a  bien  de  l'apparence  que  c 'eft auffi  a  eux  à  en  nommer  les  Commandants 

&  les  autreï  Officiers.  Cette  Garde  eu  celle , 
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que  j'ai  dit  être  à  une  demi-lieue  delà  Ville, 
&  partagée  en  deux  Corps  de  fept  cents  Hom- 

mes chacun  ,  placés  fur  deux  éminences  vis- 

à  vis  l'une  de  l'autre,  &  d'où  l'on  découvre 
tout  le  Havre  &  au-delà.  Leurs  logements 

n'ont  que  des  Portes  paliiladées  ,  fans  Portez  , 

ni  Canon.  Quand  un  Navire  parte  c'evant  ces 

logements ,  ils  font  tapirtés  en  dehors  d'un 
drap  rouge  ,  &  il  faut  les  fàluer  de  toute 
l'Artillerie  du  Bord.  Cette  Garde  a  toujours 
un  grand  Batteau  entretenu  &  tout  prêt 
pour  en  tranfporter  des  détachements  par 
tout ,  où  le  Commandant  le  juge  à  propos. 

Le  Funa-  La  féconde  Garde  s'appelle  le  Funaban  , 

fanm  c'eft-à-dire ,  la  Garde  des  Vairt'eaux.  Ellen'efl 
'  que  de  dix-huit  Soldats  ,  aufquels  on  fournit 

les  Batteaux  nécertaires ,  pour  veiller  fur  les 

Navires  Etrangers ,   &  pour    faire   la   ronde 

dans  le  Port  pendant  la  nuit.  Dès  qu'un  Na- vire arrive  avec  Pavillon  Chinois  ,    ou  Hol- 

Jandois ,  deux  de   ces  Batteaux  vont  fe  ran- 

ger à  fes  ceux  cotés.  Au  bout  de  deux  heu- 

res il  font  relevés  par  d'autres  ,  &  cela  con- 
tinue tout  le  tems ,  que  le  Navire    eft  dans 

le  Port     A  fon  départ    ,   ils   l'accompagnent 

jifques  hors'  de  la  rade.  La  dépenfe  de  cette 
Garde  fe  tire  fur  les  rues  ,  qui  font  du  côté 

du  Port,  &  qu'on  appelle  les  rues  de  Veau* 
&  afin  que  ceux  ,  qui  font  charges    de  cette 

taxe  ,  n'ayent  pas  lieu  de  s'en  plaindre,  on 

en  a  impofé  une  fur  les  rues  hautes,  qu'on nomme  rues  de  Campagne  ,   pour  le  fervice 
des   Gouverneurs. 

Cette  féconde  Garde  feroit  trop  foible  ,  fi 

elle  nuoic  pas  fouwnue  par  une  tioifiéme  ? 
VOkubi 

lune. 
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appellée  Ohibïbune  ,  &.  composée  de  ce  qu'on 
appelle  les  Infpeâieurs  de  l'Efrorte.  Elle 
confiée  en  pluiieuis  liatteaux  ,  qui  ont  cha- 

cun huit  Rameurs,  dont  l'emploi  eft  i°.  de 
fuivre  les  Navires,  qui  for  ent  du  Porc  ,  & 

de  ne  les  point  perdre  de  vue  ,  qu'ils  ne  loienc 
en  pleine  Mer  ,  afin  de  pouvoir  prêter  main 

forte  à  ceitx  du  Funaban,  s'il  en  écoic  befoin. 
i°.  D'empêcher  les  Chinois  de  débarquer 
ailleurs  qu'à  Nangazaqui.  30.  De  veiller  fur 
tous  ceux ,  qui  pourroient  frauder  les  droits 
du  Prince  :  pour  cela  ils  croifent  continuel- 

lement le  long  des  Cotes,  &  ils  s'occupent 
ordinairement  à  la  .pccbe  de  la  Baleine.  Ils 
font  commandés  par  un  Officier  Général , 
qui  préiide  nulli  à  leur  pêche. 

La  quatrième  Garde  efb  celle  de  la  Déccu-  j^e  Toniban* 
verte  ;  on  l'appelle  le  Toniban.  Elle  eft  de 
vingtSoldats, le/quels  demeurent  avec  leursFa- 
niilles  à  l'extrémité  méridionale  de  la  Ville 
fur  une  Erninence  ,  cjui  domine  le  quartier 

des  Chinois  Se  l'Ifle  Deiïma.  Dès  qu'avec 
la  Lunette  d'approche  ils  ont  apperçu  un  Na- 

vire, ils  en  donnent  avis  aux  Gouverneurs  ; 
ils  vont  enfuit*  avec  des  Batteaux  légers  ob- 
fèrver  la  manoeuvre  de  ces  Navires  ,  &  don- 

nent exactement  avis  de  tout  aux  mêmes 

Gouverneurs-  Il  y  a  une  fembîable  Sentinelle 

d'obfervation  fur  la  Montagne  Fooquasam, 
qui  eft  plus  proche  de  la  Ville  ,  &  l'on  a  foin 
d'y  tenir  quantité  de  matières  toutes  prêtes 
à  allumer ,  en  cas  qu'on  découvrit  une  Flot- 

te, qui  eût  au  moins  dix  Navires  ;  d'où  l'on 
peut  conclure  que  les  Hollandois  ne  peuvent 
aller  au    Japon   avec   ce    nombre  de  voi- 
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les  (a).  Ce  feu  s'allumeroit  encore,  s'il  af- 
rivoir.  quelque  foulevement  dans  le  Ximo,&: 
en  feroient  allumer   de  diftance  en  diftance 

jufqu'à  Jedo  ,    où   l'on    pourroit  ainfi    être 
averti  en  vingt-quatre   heures  de  ce  qui  iè 

palleroit. 

(a)  Les  Japonnoîs  dtftînguent  apparemment  d'a- bord les  Jonques  Chinoifcs  ,  que  nous  avonï  vue§ 
yenir  en  plus  grand  nombre. 

s 
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34- Banhelemi ,  Francifçain  ,  Maityr  »  174* 
Terne  V*  X 
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Maitnlif  dans  une  bonne  œuvre  ,  &  ce 
qui  en  arrive  ,  zy6  &  fuiv. 

Breskens ,  Navire  Hollandois  j  fes  aven- 
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Çinjaim
ondono.

  
Trahifo

n  
,  qu'il  fait  aux 

hollandais  du  Bieskais,  37? . 
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'""•i    5)" 
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Cajtîicoom,  Navire  Hollandois  ,  qui  vifite 
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Tiij 



5jî«  TABLE 
Cavara  (  Louis  )  Jéfuire  Martyr.  Ses  efforu 

pour  ranimer  le  courage  de  deux  Re- 
ligieux ,  qui  étoient  brûlés  avec  lui,  ihii. 

Caun  Cafioie  (  Vincent)  Jéfuire  Coréen. 
Son  Hiftoire  ,  14;.  On  lui  faitfourfrit 
des  tourments  inouïs,  151.  Son  Mar- 
tvre  ,  1$  3  &  fuiv. 

Cevicos  y  (  D.  Jean  )  Commiffaire  du  St 
Office,  refufe  au  P.Sotelode  lui  faire 

rendre  des  papiers ,  qu'on  lui  avoit  en- 
levés ,  90   II  préfente  au  Confeil  Royal 

des  Indes  un  Mémorial  contre  la  Let- 
tre attribuée  à  ce  Religieux  ,  92  Se  fuiv. 

Voyez  ce  Mémorial  dans  le  Volume 
fmvanr. 

Ceylan.  Confiance  d'un  Indien  de  Ceylan 
dans  les  tourments,  Se  fon  Martyre, 
220. 

Chandelier  magnifique  préfenté  à  l'Em- 
pereur du  Japon  par  les  Hollandois> 249« 

Chiara  (le  P.  Jofcph  )  Jéfuire  ,  accom- 
pagne le  P.  Maftrilli  aux  Philippines, 

307.  Se  le  P.  Marquez  au  Japon  ,  fou 
martyre.  Voyez  Marque^. 

Chicugen.  On  veut  recommencer  la  per- 
fécurion  dans  ce  Rovaume,  Se  on  ell 
obligé  de  la  faire  celTer.  Voyez  Caïno- cami. 
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merce au  Japon , 409. 
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lique contre  lui  ;  ordres  de  ee  Prince 

donnés  en  conféquence",  z6<).  Il  péric 
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T  iv, 
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Correa ,  (  Pafcal  )  fon  hiftoire  -,  il  accom- 
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Dangio  ,  Prince  de  Jonezava ,  perfécufé 
les  C  hrétiens.  210.  217. 

Denx'ro  ,  Gouverneur  de  Nangazaqui  ; 262. 

Dejîma^ûc  factce  ,  où  les  Portugais  font 
réduits:  fa  fîtuarion  Se  fa  defeription, 
3^5  &  fuiv.  Nom  ,  que  les  Japonnois 
lui  donnent,  ̂ 6. 

Deva  r  Royaume  du  Japon;  Tes  Mines 

d'or  &c  d'argent ,  1 17.  Perfécntion  dans 
ce  Royaume,  I17&  fuiv. 

Dominiquains.   Plufieurs  de  ces  Religieux 
Martyrs,  20c.  26$.  Le  Chapitre  Géné- 

ral de  lOrdre  ordonne   qu'on  en  en- 
voyé be;.ucoup  au  .Japon  ,  20^. 

Dominique,  jeune  Dame  Japonnoife,  fon 
martyre ,  209. 

Vojaïy  (  Dominique  )  Martyr,  1 14  &  fuiv,' 

17  CW{leP.  Jacques)  Dominiquains 
\     juftifie  mal  le  P.  Collado  ,    iox. 
270. 

JEdits  contre  la  Religion  Chrétienne,  jio. 

331- 
JLldracht ,  (  Jean  )  Préfident  du  Commerce 

des  Hollandois  ae  Japon.  Ce  qu'il  die 

des  Jcfuites,à  l'interrogatoire  defquels il  (e trouve,  563. 

Elftraky  (Jean  )  Préfident  du  Commerce 
des  Hollandois  au  Japon  ,  écrit  aux 
Officiers  du  Navire  le  Breskens  ,  377. 
Il  eft  confronté  avec  tnx  ,  &  les  cau- 

tionne ;  on  lui  accorde  leur  clargiffc- jnent ,  384. 
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Enfant  infpiré  fur  le  falut  de  fon  Père  > 
4.  Deux  Enfanrs  fe  préfenrenc  au  Mar- 

tyre ,  &c  malgré  leurs  inlhnces  (ont 
renvoyés,  214.  21c.  Supplice  extraor- 

dinâirc  ,  qu'on  fair  fouffrir  à  des  En- 
fants -,  proteéhon  du  C;el  lur  eux  ■■,  leut 

confiance  ,  131  &  (uiv. 
Efclave.  Un  Efclave  Apoftat  dénonce  les 

Millionnaires  ,133. 
Efo.  Vovez  Yejfo. 

Efpagnols.  Ils  l'ont  exclus  du  Japon  ,131. 
Européens.  Ordre  de  l'Empereur  du  Japon 

de  vifirer  tous  leurs  Navires  ,122. 
Exilés.  Deux  cents  Japonnois  de  roue 

âge  cV  de  tour  fexe  exilés  du  Japon  , 
&  pourquoi ,  2S9. 

F. 
FAhlen,  doublement  Apofht,  fait  un 

Ecrit  conrre  la  Religion  ,  42. 

Faci ,  (  Jean  )  vifion  ,  qu'il  eut  ,191.  Son martyre  Jhii. 

Faco  t  lieu  de  la  Principauté  d'Omura  ; 
où  le  P.  Sotelo  &  plufieurs  autres  Re- 

ligieux furent brîilés  vifs,  127. 
Fara  (le  P.  Martin  de  )  Jéfuite  ,  un  des 

Ambafladeurs,  qui  étoient  allé  À  Romf-, 
ion  occupation  dans  les  Miflîons  >  en 
quel  tems  il  mourut,  276. 

Faramondo  >  (  Jean  j  Seigneur  Jnponnoi*, 

ce  qu'on  lui  fait  fouffrir  pour  la  Reli- 
gion ,  ioS  &:  fuiv.  Son  martyre  ,110 

Ôc  fuiv. 

Fci\o.  (Jean)  Voyelle  Volume  précé- 
dent. 11  reprovbc  aux  Milfionaaitss  de T  vj 



'444  TABLÉ 
feindre  ,  &  ce  que  lui  répond  le  P.  SpU 
nola,  quitente  inutilement  de  conver- 

tir cet  Apoftat ,  çr.  Sa  dureté  envers 
les  Prifonniers ,  ibid.  Il  demande  la  Tête 

d'une  de  fes  Nièces  qui  avoit  foufferc 
le  martyre  ;  74.  Il  fait  ruiner  le  cime- 
tierre  des  Chrétiens ,  123.  Il  entreprend 
de  faire  des  Apoftats  ,  &  veut  com- 

mencer par  fa  Mère-,  ce  qu'elle  lui  ré- 
pond, 1*3,  Il  traite  a/fez  bien  le  P.  de 

Torrez  ,  148.  Ce  qui  fe  paffe  entre  lui 

&  le  P.  Tzugi,  196". Femmes.  Plufieurs  Femmes  font  éclateu 

leur  joye  d'avoir  été  condamnés  à  la mort ,  60. 

Fernande^.  {  Ambroife  )  Voyez  le  Volume 
précédant.  Il  efl  arrêté,  61.  Iî  meurt 
dans  la  Prifon  ,  €y. 

Fernande^  (le  P.  Benoïr)  Jéfuire.  Ses  cour- 

fes  Apclioliques  -,  converfîon,s  ,  qu'il  y 
fait,  41.  43.  Circonftances  fïngulieres 
de  ion  martyre  ,  2.74-7  f. 

Fernande-^-,  (Iiabelle)  Hôteffe  du  P.  Spi« 
nola  ,  circonftances  de  fon  martyre  > 
66.  Elle  l'avoit  prédit  ,.  6j. 

Ferrai*  (  Gonzaîo  )  eft  député  par  la  Ville 
de  Macao  pour  rendre  obéiiTance  au 

Roi  Jean  IV.  de  Portugal-,  ce  Prince 
le  nomme  Amir.il,  388  cV  fuiv. 

Fcrrejra  (le P.  Chriftophe)  Jéfuite.  Suc- 
cède fes  travaux  dans  le  Firando  ,41. 

Il  eft  nommé  Provincial  &  Adminifc 

trateur  de  l'Evêché  du  Japon,  pris  8c 
fuljendu  dans  la  Foiïe  ,  où  il  apoftafîe, 

<u  On  croit  qu'il  fervit  d'interprète 
dans  l'interrogatoire  du  Père  Rubino 
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&  de  fes  Compagnons,  3 8  r. 

Fidho  Ferrejra  ,  porte  à  Macao  la  nou- 
velle de  Ja  Révolution  de  Portugal  j 

la  Ville  le  députe  vers  le  nouveau  Roi , 
qui  le  fait  Capitaine -Major,  368  ôt luiv. 

Fié/non ,  (Michel)  martyrifé  avec  fa  Fa« 
mille ,  114. 

Figaxi,  Pointe  Orientale  d'Yefib.  Ce  que ce  nom  fïgmfïe ,  24, 
Fightredo.  (  Louis  Martinez  de)  Voyezle 

Volume  précédent.  Il  le  jette  aux  pieds 
de  Feizo  pour  obtenir  quelque  foula- 
gement  en  faveur  des  Chrétiens  Pri* 

fonniers  ,  6c  n'en  peut  rien  obtenir; 

rirando.  Les  Hollandois  y  conduifent 
un  Navire  qu'ils  avoientoris,  &  aver- 
tiffent  le  Roi  qu'ils  y  ont  trouvé  deux 
Religieux,  47.  Ferveur  des  Chrétiens 
de  ce  Royaume,  113.  Le  Roi  de  Fi- 
rando  Protecteur  des  Hollandois  ,  319, 
Les  Hollandois  reçoivent  l'ordre  de 
démolir  tous  leurs  Bâtiments  de  Firan- 
do,  345  &  fuiv.  Intérêt  que  le  Roi  de 
Pirando  y  prend  ,352. 

Firayama.>  (joachim)  retourne  des  Phi- 
lippines au  Japon  ,  &  y  mené  deux  Re- 

ligieux, 46.  Il  elï  pris  par  des  Hollan- 
dois ,  &  dénoncé  au  Roi  Je  Firandoa 

4"7.  Sa  piété  &  fon  martyre, .74. 
Fiiachï.  Le  Roi  de  Fitachi  reçoit  allez  bien 

les  Hollandois  du  Breskens  ,  6c  leur 
faitplufteursquedionscaptieuils ,  37*. 

Fiunga.  Le  Roi  de  Fiunga,ci  devantRoi 

d'Arinu  a  pouffe  à  bout  les  Chrétien0» 
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de  ce  Royaume.  Voyez  Suchendono. 

Fleuves  d'Yeflb  ,  donc  l'embouchure  elè extrêmement  large,  i£. 
F/oreç  (le  P.  Louis)  Dominiquain  ,  eft: 

pris  par  les  Hollandois  en  allant  au 

Japon  >  46.  Il  ne  convient  pas  qu'il foit  Religieux  ,  pour  fauver  le  Capi- 

taine ;  ce  qu'on  fait  pour  le  convaincra 
qu'il  left,  52.  Il  eft  confié  à  la  garde 
des  Hollandois, ibid.  Le  P.  Collado  le 
fait  fauver ;  il  ci}  repris,  fe  déclare  ,  ÔC 
il  eft  brûlé  vif,  c  2  ik  fuiv. 

Fontana  (le  Père  Jean  Marie)  Domini- 
quain ,  parle  du  P.  Collado  comme 

préfent  au  Japon  ,  tandis  qu'il  étoiten Europe  ,  271-71. 

Formofey  Ifk  de  l'Afie;  fa  firuation.  Les 
Hollandois  s'y  établirent  par  une  fu- 
percherie,  qu'ils  font  aux  Japonnois, qui  v  avoient  un  établiilement  ,  39. 

40.  Les  Japonnois  l'abandonnent,  40. 
Ce  qui  s'y  pafle  entre  des  Japonnois 
&  le  Gouverneur  Hollandois.  Voyez 
Nuits. 

Formule ,  que  le  Gouverneur  de  Nangaza-; 
qui  fait  figner  auxApoftats,  223. 

FoJJe ,  fupplice  ;  par  qui  inventé  ,  en  quoi 
il  confifte ,  165. 

Tqffegava,  Roi  de  Buygen  ,  protège  ou-: 
vertement  les  Chrétiens-,  1  z8. 

Tracuiayemon,  (  I.eon  )  eft  maltraité  par  les 
Gardes ,  qui  conduifoient  le  P.  Kimuia, 
au  fupplice,  £4  Son  martyre,  73. 

Vrcincifcains.  Martyre  de  trois  de  ces  Reli- 
gieux ,  204.  Auorcs  Marryrs  du  même 

Ordie  3 191.x  Un  autre  auive  au  Japon 
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fcvec  le  Père  Maurill.i.  Ce  qu'il  deviwc 
389  de  fuiv, 

Tranco  (  le  P.  Apollinaire  )  francifeaifi  ; 
fon  martyre,  81. 

Trançoisy  Enfant  de  quatre  ans,  martyr; 
8z. 

Fraïtés,  (Lucie)  eft  condamnée  au  feu; 
6).  Circonftancesde  fon  martyre,  6j, 
68. 

Fraxecura  ,  AmbaiTadeur  du  Prince  d'O- xu  à  Rome.  Voyez  le  Volume  précé- 
dent. Il  reçoit  le  Baprême  à  Madrid  ; 

8.  Il  abjure  le  Chriitianifme,  if. 
Fucqye ,  petite  Bourgade  auprès  de  Xï^ 

mabara  ,  où  l'on  fait  plufieurs  Martyrs  3 
178. 

Tucaye,  (  Damicn  )  Jéluite ,  fon  martyre,- 
xjé. 

Tugixima ,  (  Denys  )  Jéfuite  5fon  Martyre, 

GAhriely  Francifcarn  ,  Martyr,  if?; 
Galve\ ,  (  le  P.  François)  Francifcain, 

l^n  martyre  ,    106.  io£.  1 1  ç . 
Giannone  (le  P.  Jacques  Antoine;  Jéfui- 

te, fes  travaux  dans  l'Ifle  d'Amacufa, &  dans  le  No/d  ,  xji.  Son  martyre, 
16$. 

Goerée.  Les  Hollandois  donnent  ce  nom 
au  Cap  Nabo  ,  30. 

Gomei  (le  P.Louis)  Francifcain  c'ans  les 
Priions  d'Omura  ,  2X0.  Il  fuit  le  P.  rc 
Vieyra  d  Jedo  ,  &  fi»ne  fa  coi.feflion 
<|e  foi a  281. Son  Martyre,  517. 
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Conialei  (le P.  Antoine;  Domïnîquain; 

fbn  martyre,  317. 
Conioco  ,  ou  Gcnrcco.  Voyez  le  Volume 

précédent.  Ne  paroît  pas  ennemi  des 
Chrétiens,  44    II  eft  nommé  Commif- 
faire  pour  examiner  des  Religieux  dé- 

noncés par  les  Hollandois,  48.  L'Em- pereur lui  fait  de  grandes  menaces,  &C 
lui  donne  de  nouveaux  ordres  contre 

les  Chrétiens,  y 3.  54.  Répdnfe  ,  qu'il 
fait  au  P.  de  Zugnica  ,  5  j.  Il  fait  corn- 
proîrre  devant  lui  un  grand  nombre  de 
Chrétiens,  $  y.  Le  Gouverneur  de  Meaco 

&c  lui    font  chargés    d'interroger   des Ambafladeurs  Efpagnols  }  réponfe  de 
ceux-ci,    120.  Il  fait  ruiner  le  Cime- 

tière de  Nangazaqui ,  &  exhumer  tous 
les  corps,  125.  Il  fait  briller  plusieurs 
Religieux,  126.  Il  fait  publier  plufieurs 
Edits  ,  130.  Il  fe  démet  de  Ion  Gou- 

vernement,  if  2. 
Cotto  ,  (Jean)  Seigneur  Japonnois  ,  eft 

exi'é  ,  ou  s'exile  lui-même  pour  la  foi , 113. 

Cuichifuque  ,  (  Gafpard  )    eft  tourmenté 
pour  la  Foi  avec  fa  Femme  &c  fonFils, 184. 

Guttierei  (  le  P.  B.Tthelemi  )  Auguftin,  eft 
fo'iiciré  avec  menace  defouiferire  des 
informations  contre  les  Jéfuites  ,  88.11 
eft  arréré  6c  mis  en  prifon ,  206.  zoj. 
Il  eft  martvrifé  avec  deux  de  ks  Con- 

frères ,  iço, 

Cj/jl-ert.  (Richard)  Sa  Relation  touchant 
les  Martyrs  du  JapOn  ,17*. 
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H. 

HOllandois.  Voyez  le  Volume  précé- 
dent.  Leurs  découvertes  dans  le 

Nord,  2;  &  fuiv.   Stratagème  de  quel- 

ques  Hollandois  pour  s'établir   dans 
rifle  Formofe  ,  dont  ils  demeurent  feuls 
en  poffeflfjon  ,  40  ôc  (uiv.  Deux  Reli- 

gieux font  ptis  par  des  Hollandois  en 
allant  au  Japon  ,  &  déférés  au  Roi  de 
Firando  ,  46.  Le  Père  Collado  leur  en- 

levé un  de  fes  Confrères  ,  ç  2. 1!  eft  re- 

pris ,  &  la  jove  ,  qu'ils  en  témoignent , 
5  2.  Us  bloquent  Macao  ,  106.  Us  lent 
réduits  au  feul  Port  de  Firando,  112. 

Reflexion  fur  la  conduite  ,  qu'Us  ont 
tenue  au  Japon  par  rapport  à  la  Reli- 

gion,  i6r.  Leur  Ambaffadeur  obtient 
une  Audience   de  l'Empereur  dans  le 
tems  que  ce  Prince  la  refufe  aux  Ara- 
bafladeurs  Siamois  &  Portugais  ,.  \66s 

Ce  qu'ils  difent  de  la  Perfécurion  con- 
rre  les  Chrétiens ,  178.   Embarras,   où. 
ils  fe  trouvent  en  Formofe  ,    24?,.  8C 

fuiv.  Comment  ils  s'en  tirent,  248.  Us 
font  de  nouveaux  efforts  pour  exclure 
les  Portugais  du    Commerce  du   Ja- 
rion  ,  cV  avec  quel  fuects,  285-8-.  Il 
n'eft  pas  prouvé  qu'ils  ayenr  foulé  aux 
pieds  les  Images  de  N.  S  6c  des  Saints  , 
292.  Embarras  ,  où  ils  fe  trouvent  par 
leur  faute,  303  cv  fuiv.  On  les  engage 

à  fecourir  l'Empereur  pour  le  fiége  de 
Ximabara  ,  323. 32r.Cc  que  les  Japon- 
1101s  penferent  de   leur  complaifance 
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en  cela  ,  318.  Ils  obtiennent  de  faire 
feuls  le  Commerce  au  Japon  ,  34^. 
On  les  oblige  de  démolir  tons  lems 

Bâtiments  de  Firando  ,  346'.  & 
fuiv.  Ils  ("ont  confinés  dans  PIfle  De- 
fima,  3  $-4.  Aventures  d'un  de  leurs 
VaifTeaux  à  la  Côre  Orientale  du  Ja- 

pon ,  369  Scluiv.  Règlement  pour  leur. 
Commerce ,  409  &  fuiv. 

J.  I. 
JAponncis.  Us  fonr  un    Etabliflement 

dans  l'Ifle  Forinofe,  &  pourquoi  ils 
l'abandonnent  t  557.  Ce^ui  fe  parle  en- 

tre àes  Japonnois  &  le  Gouverneur 
de  rifle  Formofe,   2fj  &  fuiv. 

laquichi  ,  (Louis)  Martyr,  82. 
Ickibioje  >  (  Vincent  ;  jeune  Seigneur  Ja- 

ponnoisjfon  ardeur  pour  le  martyre, 
288.  Il  cil  décapité  pour  la  foi,  214. 

Jedo.   Grand  nombre   de  Martyrs    dans 
cette  Ville ,  1 94.  Elle  eft  prefque  entiè- 

rement brûlée,  403. 
Jean ,  du  Tiers  Ordre  de  S.  François ,  mar- 

tyr ,  6j. 
Jempo  (  Simon  )  jcfuite   ,   ne   veur   pas 

quitter  le  P.  de  Angélis ,  qui  alloit  fe 
livrer  au  Gouverneur  de  Jedo  ;  108. 

Converfions ,  qu'il  fait  dans  faPrifon  3 
109.  Son  Mnrtvre,  ibib. 

Jejb.  Vovez  Yeffb. 

Jéfuites.  On  s'en  prend  à  eux  de  ce  que  le 
Roi  d'Efpagne  s'oppofe  au  facre  du  P. 
Sotelo  ,  13.  Le  P.  ColladopafTe  en  Eu- 

rope pour  y  publier  un  Mémorial  con- 
rVegx  ,  $.6  6:  fuiv.  Le  Pape  Urbain 

VIII. fait  kux  éloge,  iqj.  lis  fontjuf- 
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tifics  par  leurs  propres  Ennemis,  i8r 
<k  fuiv.  Suite  de  la  conduite  du  P.  Col- 
ladoà  leur  égard,  169.  Leur  confier- 
nation  à  la  nouvelle  de  l'apoftafic  du 
P.  Fcrreyra;  calomnies  contr'eux  à  ce 
fujet  ,  293  &  fuiv.  Erreur  d'une  Rela- tion Hoîlandoife  à  leur  iujet  38^. 

Jefus  (le  P.  François  de)  Auguftin,  eft 
mis  en  Prifon  ,  fon  martyre,  Z07, 

Jetcingo  ,  Province  du  Japon  ;  (a  litua- 
tion,  18. 

Ignace  ,  Enfant  de  quatre  ans  ;  particu- 
laritez  de  fon  martyre  ,  66-  67.  Prédic- 

tions de  cet  Enfant ,  67.  Autre  Enfant 
du  même  nom  ,  martyr  ,  :6o. 

Indien  deL'engale,qui  fait  prendre  plusieurs 
Millionnaires ,  lit. 

Inoje  Tfi  Kingoe  ,  CommifiTaire  nommé 

par  l'Empereur  pour  frire  abbatre  les bâtiments  des  Hollandois  à  Firando  ; 

de  quelle  manière  il  exécute  fes ordres  , 
346  &  fuiv. 

Injémon  (Louis)  &  fa  Famille  martyrs; 
217. 

Joachim,  Laboureur,  Martyr,  314. 

Iquedx,[  JoachimJ  fon  courage  héroïque 
&  fon  martyre  ,  201. 

Ifabelle ,  martyre,  221. 

Ifcida  Pinto  (le  P.  Anto'ne  )  Jéfuite,  effc 
arrêté  &  mis  en  Prifon  ;  defcripfion 
de  fa  Prifon  ;  il  eft  relâché  &  mis  de 
nouveau  en  Prifon  en  pratiquant  une 

obeiflance  aveugle,  28^.  Uncmondole 

fait  prêcher  ,  &  (-11  touché  de  fon  dif- 
cours,  iùid.  Ce  Gouverneur  lui  fait  dr 
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vidi  ryrc      2  f  «•■>, 

fl  drexEta\\3  Par  SLUL ̂ couverte  ,  32, Ijlefaôtice.  Voyez  Vefinta.  6 

die'i'A«P'apl?aU,/-avancel€J«bi!é de  1  Année  Sainte  de  trois  ans  en  faveur ^es  Chrétiens  du  Japon  ,  42. 
J«>,  petite  Fille  au  berceau  :  on  ne  feaie point  fi  elle  ne  fut  point  martyrifée  avec fonPerc  &  la  Mère,  214. 

K. 

KŒmpfer.  (  Engelberf  )  Voyez  les  Vo- lumes précédents.  Il  fe  trompe  en 
mettant  deux  Mes  au  Nord  dafapon 
Î&JL raC°nte  fl,r  V™<*lté  d'une  fauffè reh  ton  une  prétendue' confpiracion  des 
Portugais  contre  l'Empereur'  du  Japon  , 3'S.  3/2.  Ses  réflexions  fur  la  con- 

fite des  Hollandois  au  Japon  ,°9. II  raconte  ce  qui  rendit  le  ficur  Fran- Sois  Caron   odieux  aux  Japonnois  , 
Kamtchatka.  Erreur  de  .Scheuchzer  Tra 

Keim  Succunanga.  (  Nicolas  I  Jéfuite      le 

Jto^JK<rvé rand,s^'11 
'"  "& Vù,v   Fam"Ie  meurt  avcc  lui  ' 
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Kidera  (  Jean  )  Jéfuite  ,  Martyr  ,  161. 
Kombaye  (  Diego  )    Religieux   martyr  , 

qu'on  a  cru  fauifemenc  avoir  apoftafié, 
70  &  fuiv. 

Ki/nura,  (  Marie  )  Martyre  ,75. 

Kbnura  (  le  P.   S'ebafticn  )  Jéfuite  ,  eft  ar- 
rêté avec  fon  Catéchifte ,  45.  Le  Gou- 

verneur de  Nangazaqui  n'en  peut  tiret aucune   lumière   fur   les   retraites  des 

Miffionnaires  ,  ik  l'envoie  en  Prifon  , 
46".  Il  eft  condamné  au  feu  ,  £3.  Cir- conftances  de  fa  mort,  69. 

Kimum  ( Vincent  )  Jéluite  ,  fon  martyre  , 
16S. 

Kindu  (  Ignace  )   Jéluite  ,  fon  martyre  , 
165. 

Kirakut  (Paul;  fe  livre  ,  &  meurt  mar- 
tyre ,  142. 

Kiuni  (Antoine  )  Jéfuite  ,  eft  arrêté,  y8. 
Son  Martyre  ,  (,-j. 

Kockebecker  ,  Dire&cur  de  la  Compagnie 
Hollandoile  ,  va  au  Siège  de  Xima- 
bara  avec  du  canon  ,  22.  j\  Il  eft  obligé 

de  s'embarquer  en  afîez  mauvais  çtat , 

lié. Krammer  ,  (Courad)  AmbafTadeur  de  la 
Compagnie  Hollandoife  ,  «  reçoit  de 

l'Empereur  une  grande  marque  de  dif- 
tinclion  ,  ié8.  Ce  qu'il  dit  de  l'entre- 

vue du  Dayn  &  de  l'Empereur  ,  \66 de  fuiv. 

L. 

LEnfrctnc ,(!c  Cavalicr)peintcn  plufïeurs 
tableaux  les  principales  actions  6c 

k  martyre  du  P.  Maftrilh  ,  301.  304. 



MAcao  ,  bloqué  par  les  Anglois  & les  Hollandois  ,  iof.  On  fait 
dans  cerce  Ville  une  Fête  pour  célé- 

brer le  martyre  du  P.  Vieyra  ,  z8  $.  La 
confternation  ,où  elle  eft  en  apprenant 
que  le  Commerce  du  Japon  lui  eft  in- 

terdit, 332.  Elle  envoyé  à  l'Empereur 
une  Ambaflade  ,  &"  comment  elle  eft 
reçue,  333  &  fuiv.  Elle  célèbre  le 
martyre  des  AmbaiTadeurs,5  3  8.&  celui 
du  I5  Rubiro,  \6€. 

Maffée  (le  P. Pierre)  Jéfuite;  ce  qu'il  dit ui  !..  i  erre  u  \  ciio ,  37, 
'Magaïaqui ,  (  Jean  j  Ion  martyre  ,  203. 
■  Magdeleine  ,   lervante    Chrétienne  j  Ion 

cour-.ge  ÔC  fa  confiance  d  n*  les  tour- 
ments 155?. 
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Jflagdeleine ,  Dame  Chrétienne  ;  fesgémjf. 

temcnts  fnrcequefon  Perc  l'avoir  fou- 
flrait  au  martyre  ,  215 -16.  Elle  y  par- 

vient enfin  ,  118. 
Magdeleine ,  du  Tiers  Ordre  deStDomi- 

que  .  maityre  ,317 
Mangayiytmon ,  (Hilaire)  martyrifé  avec 

la  Femme  ,  no. 
Manfoni  ,  Port  du  Japon  ;  fa  foliation.  Le 

Brcskens  y  entre  ,  &  ce  qui  en  arrive  , 

M. me ,  Epoufe  d'un  Martyr  ,  le  fuit  au 
bout  de  quelque  tems  au  martyre  ,76. 
Autre  du  même  nom  martyre,  186. 

Marquei  (  le  Père  François)   Jéfuuc  t  ac- 
compagne  le  P.   Rubino   au   J^pon  , 

3 6i.  Son  martyre,  364  &  fniv. 
Warquei  (  le  P.  Pierre  )  Jéfuite  mené  une 

nouvelle  Troupe  de  Jéfuites  au  Japon  , 
5(38.  Ils  font  arrêtés  ,  menés  à  Jedo  , 
&:  tourmentés,  ibid.  Des  Hollandois  fe 

trouvent  préfents  à  leur  interrogatoi- 
re ,  ibid.  Second  intenog.irairc  ,  ôc  ce 

qui  s'ypafl'e  ,  380.  Les  Hollandois  fe 
font  trompés  en   dil'anc  qu'ils  furent élargis  400. 

Martine,  Martyre  du  Tiers  Ordre  de  Se 
Dominique  ,  307. 

Maftrilli  (le  P.  Marcel  )  Jéfuite*,  fonhif- toire  ;  il  eft  bleffé  mortellement  à  la 
Tére  ,  &:  guéri  miraculeufcmenc  par 
S.  Françoii  Xavier ,  iyî  &  fuiv.  Il  aihitc 
fa  Mère  à  la  more  ,  &  put  pour  le  Ja- 
pon,304.  Audience,  que  lui  donnent  le 

K01  6c  la  Reine  d'Efpagne  ,  ibid.  Ce 
qu'il  fait  à  Goa  ,  &  en  quel  état  il  trou- 
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ve  le  corps  de  Se  François  Xavier  ', 
préfent ,  qu'il  éroit  chargé  de  faire 
à  Ton  tombeau  par  la  Reine  d'Efpagne  , 
304.  Le  Gouverneur  des  Philippines  le 
mené  à  la  conquête  de  Mindanao  ,  6c 

ce  qui  s'y  pafie  ,  306.  Il  arrive  au  Ja- 
pon ,  308.  11  eft  arrêté  ,  &:  fait  plufieurs 

miracles  >  il  s'offre  à  guérir  l'Empereur 
du  Japon,  310.  Son  martyre  acompa-» 
gné  de  plufieurs  miracles  ,313  &  fuiv. 
Pourquoi  il  avoit  été  envoyé  au  Japon  , 

Mataïqyémon ,  Gouverneur  de  Nangaza- 
qui,  fait  mourir  un  grand  nombre  de 
Chrétiens  ,  161. 

Matmanska  ,  Ifle  au  Nord  du  Japon  ,  fa  fi- 
tuation  félon  Scheuchzer.  29-57- 

Matfumay ,  Ma.tfm.ay  ,  ou  Matomay  ,  Vilîs 
d'Yello  ,  un  Médecin  envoyé  par  le  P. 
Carvailho  ,  y  fait  plufieurs  eonverfions  , 
17  &  fuiv.  Diverfes  opinions  fur  cette 

ViUe  ,  16 ■  28.  Ses  mines  d'or. 
$/la\amoney, Vï\r\cc  ou  Roi  d'Oxu.Voyezle volume  précédent.En  quelle  difpofition 

Je  P.  de  Angelis  le  trouve  ,  6.  Sa  Lettre 

au  Pape  ,  9.  Ses  Edits  contre  les  Chré- 
tiens; il  donne  ardre  à  fon  Ambafladeuï 

d'abjurer  le  Chriftianifme.  ij  &  fuiv. 

Il  reçoit  quelques  reproches  de  l'Empc* reur  ,  &  recommence  la  perfécution , 

112.  2 IX. 

Mecinski  (le  P.  Albert)  Jéfuite  ,  accom- 
pagne le  P,  Rubino  au  Japon,  361.  Il 

til  pris  en  y  arrivant,  362  &  fuiv.  Son 

martyre,  5640c lui.. 
Mtdecin 
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Médecin  envoyé  par  le  Perc  Carvaiilo  à 

Matiïimai ,  y  fait  plufieurs  convenons , 
i-j  &z  fuiv. 

Médecins  employés  à  prolonger  les  tour- 
ments des  Martyrs  i8r. 

Mena  (  le  P.  Alfonfe  de)  Dominiquain  , 
condamné  au  feu,  63    Sa  mort,  67. 

Mendocin ,  Cap  ;  fa  fîruation  ,  3  2. 
Midrufava,  Ville  de  la  Province  d'Oxu  ; où  on  maltraite  beaucoup  les  Chré- 

tiens ,  115- . 
Mindanao  ,  Ifle  conquife  par  le  Gouver- 

neur des  Philippines  ;  ce  qui  y  arrive  au 
P.  MattrMi*  30^ 

Mines  d'or  en  Ycflb.  Manière  Singulière  ; 
dont  on  le  tire  ,  18.  Mines  d'argent dans  le  même  Pays,  31.  Terre  miné- 

rale là  même  »  31. 
Mino-Sama  ,  Mimftre  d'Etat ,  s'indifpofe contre  les  HoIIandois  i  à  quelle  occa- 

fîon  ,  &  ce  qui  en  arrive.  Voyez  Uto. 
Miracles.  j..  jf.  IU-  138-39.  197-  212. 

Z2.9.  27c.  300  &  fuiv.  314  de  fuiv.. 
Mirajama  ,  Oificicr.qui  préfîde  au  iupplica 

de  plufieurs  Martyis,  190. 
Mito-Siounango-Sama  ,  grand  Oncle  de 

l'Empereur  j  préient,  que  lui  font  les HoIIandois,  400. 
Mixumaya  ,  (JacquesJ  Martyr,  {7. 
Mogamit  Province  du  Japon  j  fa  Situation» 

7- Mondo,  (Taqua)  un  des  Gouverneurs  du 
Royaume  d'Arima. Comment  il  fe  faifit 
du  Provincial  des  Jéiuites,  &  de  plu- 

fieurs aurres  ,  150.  Sa  brutalité  ,  1V1. 
156.  182.  Il  tourmente  lui-même  avec 
Tome  V.  Y, 
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inhumanité  un  Jéfuite  Coréen.  Voyez. 
Caun. 

Monique ,  Dame .Japonnoife  ;  Ton  couragt 
héioïquc  ;  le  Tyran  fait  mine  de  la  faire 

■déshonorer,  &  la  crainte  fait  apoita- 
fîer  Ton  mari  ,  i  $■  8  -  Elle  le  regagne  à 
J.C.  160.  Elle  elt  martyrifée  avec  lui , 
mais  on  lui  enlevé  fa  Fille  ,  161. 

Monterty  ,  (  le  Comte  de  )  Vice-Roi  de 
Naplcs,  396. 

Morale^  ,  (le  P.  François  de)  Domint- 
quain  ,  elt  envoyé  de  la  Prifon  à  Firando 
pour  erre  confronté  avec  un  Religieux 
de  fon  Ordre  ,  48.  Il  elt  condamné  au 
feu, 63.  Son  Martyre, 67. 

Morale^  (  le  P.  Dieguede  )Jéfuite,accom- 
pagne  le  Père  Rubino  au  Japon  ,  il  cft 
arrêté  en  y  arrivant,  j6i.  Son  martyre, 

3 $4  &:  fuiv. 
Moreno  ,  {  D.  Antoine  )  engage  D.  Jean 

Cevicos  à  publier  fa  réponfe  à  la  Lettre 
du  faux  Sotelo  ,  101. 

Moro  ,  Japonnois  ,  Directeur  du  Com- 
merce des  Portugais  â  Nangazaqm,eft 

acculé  de  confpirer  contre  l'Empereur 
du  Japon,  519.  Il  eft  brûlé  vif  ,  420. 

Mota  i  (  D.  Emmanuel  Mendez  de  )  fon 
entretien  avec  le  P.  Fcrreyra,394. 

K. 

N Abc  y  Cap.  Voyez  Goerte. Na.ca.ura  ,  (  le  P.  Julien  de  )  Jéfuitc  > 
un  des  AmbarTadeurs ,  qui  avoientété 
envoyés  au  Pape  Grégoire  XIII.  Hcs 
travaux  Apoftoliques  a  41.  118.  Son 

martyre,  276". 



DES     MATIERES.       4;, 
Nagaxima  ,  (  Miche!)  Jéfutre  ,  eft  tour- 

menté d'une  manière  cruelle,  203.  Son rrurtyre  ,  xbii.  Son  Frère  ôc  fa  Merc 
fortaufll  M-irrvrs,  2 j- 1. 

Nambcu ,  Ville  rrès-riche  ,ce  quis'ypaflc entre  le  Roi  de  Fitachi  &c  desHollan- 
dois,  371. 

Nambu  ,  Province  du  Japon  ,  fa  fitua- 
tion  }  la  Foi  y  fait  de  grands  progrès, 

Nangaxi ,  (  Paul  )  Catéchifte  des  PP.  Do- 
miniquains  ,  eft  condamné  au  feu,  6\. 
Pourquoi  il  quitte  fon  Poteau  ,  &  ce 
qu'on  en  penfe  -,  il  y  retourne ,  ÔC  meure 
martyre,  71  &  fuiv. 

Nangaïaqui.  Voyez  les  Volumes  précé- 
dents. Nouveaux  orjres  publiés  contre 

les  Chrétiens  de  cette  Ville  i  où  il  n'en 
paroït  plus  aucun  ,  124.  Defcription 
détaillée  du  Port  &  delà  Ville  de  Nan- 
gazaqui,4i8  &fuiv. 

Navarro  (le  P.  Pierre  Paul  )  Jéfuitc  ,  eft 
fait  Pnfonnier  ;  ce  qui  fe  paffe  encre 
lui  &  le  Prince  de  Ximabara  ,  81  ÔC 
fuiv.  Son  martyre,  8 y.  Il  avoit  prédit 

au  P.  Zola  qu'il  feroit  Martyr,  147. 
Nayfm  ,  (Jean)  offre  fa  maiion  au  P. 

Zola  ,  144.  Il  eft  arrêté  avec  lui ,  &  dis- 
tribue aux  Pauvres  tout  fon  bien ,  ibid. 

La  menace  de  voir  deshonorer  Ion 
Epoulelefait  apoftafier  ,159.  Il  r  ntre 
en  lui  même,  1 61.  Son  martyre,  162. 

Nigatct,  Port  du  Jetcingo.  Le  P.  d.  An- 

geliss'y  embarque  pour  YciTo  ,  18.  $H 
tuation  de  cette  Ville ,  27. Vij 
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Nikifori  ̂ Thomas)  Jéfuite,  (on  martyre  ; 

16  .. 

Niu^che  >  Royaume  de  la  Tartarie  ,  37. 
Niulhan  y  Royaume  de  la Tartarie  Cepen- 

dant de  N.uche ,  s7- 

Nixi  ,  Pointe  d'Yeflb  -,  pourquoi  on  la nomme  ainfî,  24. 

Norogna ,  (  D.  Alfonfe  de  Camara  de  )  Ca- 
pitaine Général  de  la  Chine  pour  le  Roi 

d'Efpagnej  avis,  qu'il  donne  à  Sa  Ma- 
jefté  Catholique,  268.  11  célèbre  avec 
pompe  à  Macao  le  martyre  du  P.  Viey- 
ra,  i8.f. 

Nonshumberland  *  (  le  Duc  de  )  Auteur  de 
YArcano  del  Mare  ,  fe  trompe  fur  la 

Tene  d'Yeflb  ,  24.  32.  36". Nourrice.  La  Nourrice  de  la  Femme  de 

To-Xogun-Sama  parle  à  ce  Prince 
avec  beaucoup  de  liberté  fur  fes  dé- 

bauches, &  ce  qui  en  arrive,  25^.  La 

propre  Nourrice  de  cet  Empereur  cher- 
che un  antre  moyen  de  l'en  tirer ,  ibid. 

Nuits  ,  (  Pierre  )  fe  donne  au  Japon  pour 
Ambaiïadeur  du  Roi  de  Hollande,  &C 

ce  qui  en  arrive  ,  233.  Devenu  Gou- 
verneur de  l'ifle  Formofe,  il  fait  une 

grande  injuftice  à  des  Japonnois  ,ibid. 
&  fuiv.  Manière,  dont  ceux-ci  fe  ven- 

dent ,  237  &  fuiv.  Il  eft  livré  aux  Offi- 

ciers de  l'Empereur  ,245-  &  fuiv.  L'Em- 
pereur lui  fait  grâce  }ôc  rend  Ion  ami- 

iié  aux  Hollandois,  2.58. 
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O. 

Berna.  Voyez  le  Volume  précédent» 

Bungodono,  Roi  d'Arima  ,  y  vi prendre  les  eaux  chaudes  ,  &  meurt 
en  défefpéré,  12.9. 

Oeri,  Marchand  Japonnois  ,  qui  donne 
aux  Hoilandois  des  Mémoires  fur  la 

Terre  d'Yefîb ,  34. 
Oidono  ,  Oncle  dc'To-Xogun-Sama  ;  fon diicours  à  ee  Prince,  z8$.  Il  lui  fait 
ilgner  la  condamnation  du  P.  Vieyra , 
284. 

Q'iva  ,  (Monique)  Son  marryre  ,  138. Merveille  arrivée  à  Ton  tombeau,  138. 
239. 

Oku  Jefo.  Nom  ,  que  les  Japonnois  don- 
nent a. 1  Continent  d'Ye/To,  30. 

Qlivare\  (  le  Comce  Duc  d*  )  propofe  au 
P.  Maftrilli  de  s'embarquer  fur  fa  Flotte deftinéeàchaiîer  les  Hoilandois  du  Bre- 
fîl  ,  304. 

Oniiuca  (Pierre)  J é fuite  j  fon  martyre,- Sy. 

Cfancais ,  Tartares  j  fituation  de  leur  Pays  ; 
17- 

Oraxi ,  Montignes  les  plus  hautes  du  Ja-; 
pon  i  leur  fkuatton  ,  25. 

Orfanelli ,  (  le  P.  Kyacinte)  Dominiquain. 
Voyez  le  Volume  précédent.  1!  eit  con- 

damné au  feu  ,  63.  Son  martyre  ,  6j. 
Voyez  la  li$e  des  Auteurs. 

Orfucci.  (le  P.  Ange)  Dominiquain.Voyez 
Je  Volume  précédent.  Son  Mirtyre  , V  iij 
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Ofaraia  ,  (IeP.de)  Dominiquain  ,  fon 

maityrc3  317. 
Ota  (Aiiguftin)  Jéfuite  ,   fon  martyre, 

81. 

Overwater  -y  Officier  de   la    Compagnie Hollandoifc  des  Indes,  337. 
Oxu  ,  Province  du  Japon.  Dcfcription  du 

P<ys,7.  La  perfécution  y  produit  une 
grande  ferveur,  qui  allarme  Mazamo- 
*ey  ,  ibid. P. 

PAcheco  ( le  P.  François  )  Jéfuite  ,  Pro- 
vincial au  Japon  ,  drefle  une  attef- 

tation,  qui  eft  fïgnée  de  lui  &  d'onze autres  Jéfuires ,  contre  les  calomnies 
publiées  contre  les  Mifïîoimaircs  du 
Japon,  8y-88.  Il  eft  arrêté  ,  140.  La 

vie,  qu'il  mené  dans  faPrilon,  &  ce 
qu'il  y  fouffrit,  148  &  fuiv.  Son  marty- re    Iyy, 

Pacheco,  (D.  Pacz)  un  des  quatre  Am- 
bafladeurs  Portugais  martyrifés  au  Ja- 

pon, 333. 

Paglia  ,  (  D.  Vafco  d'Almeyda.)  Capitai- 
ne Major  ,  &  Commandant  d'un  Vaif- 

îeau  Portugais  ;  ordre  ,  qu'on  lui  Signi- 
fie, 331-32. 

Palmeyro  (le  P.André  )  Jéfuite  ,  nommé 
Vilittur  au  Japon  ,  ne  peut  y  entrer, 

13:5. 
Paredei,  (Roderic  Sanchcz  de  )  un  des 

quatre  AmbaiLdeurs  Portugais  marty- 
rifés au  Japon  ,5*3. 

Pavia.  (  D.  Simon  Vaz  de  )  item.  3*3. 
Paul  V.  Lettre  de  Mazamoney  àccPon- 
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tife,  &  la  réponfe  ,  11.  Il  avance  de 
trois  ans  le  Jubilé  de  l'Année  Sainte 
en  faveur  des  Fidèles  du  Japon  ,  41. 

Pe,  grand  Lac  ,  que  le  Père  Martini  place 
en  Yeflb ,   37. 

Perejra.  ,  (  D.  Jean)  Commandant  des 
Portugais  à  Nangazaqui ,  eft  interrogé 

juridiquement  fur  la  révolte  d'Arima  , 
331- Phatfiof

aimon  
,   Truche

ment  
Japonno

is  
j 

l'Ambaf
ladcur 

 
de  la  Compag

nie  
Hofr- 

landoife
  

a  ordre  de  fuivre  fes  avis  , 

Philippe  III.  Roi  d'Efpagne.  Ce  qui  l'en- 
gage à  bien  recevoir  l'Ambafodeur  de 

Mazamoncy  ,  8.  Il  s'oppofc  au  facre du  P.  Sotelo  ,  1 3. 
Philippe  IV.  Son  Décret  pour  empêcher 

qu'aucun  autre  Relig'eux  ,  que  les  Jé- 
fuites  ne  pafîe  au  Japon  ,  93.  Sa  Lettre 
su  Provincial  des  Dominiquainî  des 

Philippines  au  fujet  du  P.'Collado  , 
166.  Nouveaux  ordres,  qu'il  donne  à 
ce  fujet ,  268.  Réception  >  qu'il  fait  aux P.  Maftrilli  ,  204. 

Pierre,  Martyr,  64.  Autre  Martyr  avec 
fa  Femme,  188.  Autre  Enfant  de  treize 
ans  Martvr ,   184. 

Pineda,  (  le  P.  Michel  )  Jéfuite  ,  meurt  de 
fatigues  &  de  miferes  ,  284. 

Pirei(  le  P.  Vafco)  Jéfuite,  prédit  au  P. 
Fcrnandez  qu'il  fera  Martyr-  174. 

Pifimo  ,  Ifls  du  Japon  ,  où  l'on  fait  fouflfric des  tourments  inouis  aune  Dame  Chré- 
tienne, 124. 

Porobiti,  Ville  d'YeiTo.  Voyez  Yetfo. 

V  îv 
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Porro  (  le  P.  Jean  Baptifte)  Jéfuîte.  Ses 

fuecês  dans  le  Bigen  ,  28.  &  dans  le 
Nord  du  Japon  ,  207.  On  le  cherche 
fur  les  indices  d'un  Traître  >  &  on  le 
manque  ,  272.  Il  eft  brûlé  avec  tous 
les  Habitants  d'une  Bourgade  ,  367. 

Ports.  Tous  les  Ports  du  japon  excepté 
Nangazaqui  &  Firando  font  fermés  aux 
Etrangers ,  izi. 

Portugais.  On  vifite  tous  leurs  Vaifleaux 

£  au  japon,  13;.  Ambaffadeur  Hollan- 
dois  préféré  à  un  Portugais  ,  166.  Nou- 

veaux efforts  des  Hollandois  contre 

les  Portugais  ,  &  nouveaux  ordres  don- 
nés contre  ceux  ci  ,  186.  Ifle  factice  , 

où  ils  font  confinés  j  Règlement  pour 
leur  Commerce  ,  z%6.  Calomnies  avan- 

'  cées  contr'eux,  Se  orâres  donnés,  dit- 
on  ,  en  conféquence  ,  319  &  fuiv.  Ils 

font  foupçonnés  d'avoir  trempé  dans 
la  révolte  des  Chrétiens  d'Arima  ,  &c 
ablolument  exclus  du  Japon  »  320  & 
fuiv. 

Prifon  libre.  En  quoi  elle  confifte ,  248. 
Protejlants.  Leur  Commerce  au  Japon  di- 

minue au  lieu  d'augmenter  à  la  chute du  Chriftianifme ,  166. 

CL 

QUit'ia ,  (  le  P.  Dominique  de  )  Domi« niquain  ,  fon  martyre,  264. 
Quivira,  Pointe  de  Qmvira,  fa  fituation, 

24. 
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R. 

REomuy  (  Jofcph  )  Jéfuitc ,  fon  marty- 
re ,  iéj-. 

Révolte  des  Chrériens  d'Arima  ;  (es  cau- 
fes  &fes  fuices  ,  322  &  fuiv. 

Riocau  (Thomas)  Jéfuite,  fon  martyre, 
*74- 

Rodrigue-^  (  !e  P.  Jean  )  Jéluite.  Voyez  les 
Volumes  précédents.  11  eft  chargé  à 
Macao  d'envoyer  à  Rome  les  Mé- 

moires pour  le  Japon,  16 a. 
Rodriguei  (  ̂e  P*  Jérôme  )  Jcfuite  ,  donne 

ordre  au  P.  de  Angehs  de  palier  en 
Yeffo,  16.  11  eft  nommé  Vifkeur  du 
Japon  ,  &  ne  peut  y  rentrer,  13  3. 

Roïx.  Tous  les  Roix  du  Japon  font  af- 

fujettis  par  l'Empereur ,  129. 
Rofaire  (  le  P.  Thomas  du  )  Dominiquain  , 

eft  condamné  au  feu,  63.  Son  marty- 
re, 6~. 

Rubino  (le  P.  Antoine)  Jéluite  ,  forme 

Je  delfein  d'aller  au  Japon  ,  5  3  S .  Il  y 
trouve  des  oppofitions  ,  &c  les  t'urmor.- 
re  5  360  Ôc  fuiv.  Il  s'embarque  ,  Ôt  il 
eft  pris  en  arrivant,  362.  Sjn  marty- 

re,  364  &  fuiv. 

Rugo.  (Jean)  Induftrie  ,  dont  il  s'avife pour  empêcher  que  leP.  deTorrezre 
foit  pris  chez  lui ,  147. 

Rujfiens.  Ce  qu'ils  diient  du  Paysd'Ycfîb, *7' 

y  v 
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S. 

SAblne  ,  Dame  Chrétienne  ,   martyre 
avec  fon  mari ,fon  courage,  i if. 

Saignée.  Les  Japonnois  ne  l'ont  jamais 
employée  que  pour  prolonger  les  fouf- 
franecs  des  Martyrs,  164.  Voyez  le  pre- mier Volume. 

St  Antoine  (  le  P.  Vincent  de  )  Auguftin*, fon  martyre,  207. 
St  Bonaventure  (  François  de  )  Francifcain  , 

fon  Martyre  ,  82. 

Si  Dominique  fie  P.  Jean  de  )  Domini- 
quain ,  meurt  en  Prifon  ,  Ci 

St  Dominique  (  le  P.  Antoine  de  )  Domini- 
quain,  fon  martyre,  205-. 

St  Etienne  (  le  P.  Jourdain  )  Dominiquain, 
fon  martyre ,  317- 

St  Hyacinthe  (  le  P.  Jofeph  de  )  Domini- 
quain ,  martyr,  6$. 

St  Hyacinthe  (  le  P.  Thomas  de  )  Domi- 
niquain, fon  martyre,  317. 

Ste  Anne  (le  P.  Richard  de)  Francif- 
cain, condamné  au  feu,  63.  Son  mar- 
tyre, 6%. 

Ste  Catherine.  Voyez  Va/que^. 
Ste  Claire  (  Paul  de;  Francifcain  ,  fon 

marryre ,  82. 
Ste  Marie  (le  P.  François  de  )Francifcain 

Martyr,  194. 

Ste  Marie (  Pierre  de)  Dominiquain,  mar- tvr,  177. 

Saïto  ( le  P.  Paul  )  Jéfuite  ,  fon  martyre  ; 
merveille  arrivée  après  fa  mort  ,  2 14  & fui  y. 
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Sa'i'to  (le  P.  Paul)  Jéfuire  ,  différent  du 
premier,  rentre  au  Japon  parle  moyen 
du  P.  Vieyra  ,  274.  Son  martyre  ,284. 

Sama  ,  (Thomas)  Eccléfiaftique  Japon- 
nois;  fon  Apoftafie  ,  29  &  fuiv.  Sa 
converfion  Se  fon  marryre,  397. 

Sambreys  ,  Garde  du  Corps  de  l'Empe- reur du  Japon  ,  171. 

Saminkedo  ,  Miniftre  d'Etat ,  Ami  des  Hol- 
landois,  3$  1. 

Samojedes  ,  indices  du  voifinage  de  la  Mec 
au  delà  des  Samojedes',  35. 

Sampo  (  Pierre  )  Jéfuire  ,  eit  arrêté  Prifon- 
nicr  -,  fon  difeoursà  Gonzoco  3  f  8.  Son 
martyre  ,  67. 

Sanga.  ,  (Antoine)  fon  hiftoirs  &  fon 
marryre  ,  69.  75. 

Sangro  ,  (le  P.  Charles)  Provincial  des 
Jéfuites  de  Naples.  Le  P.  Maitrilli  fait 

entre  fes  mains  vœu  d'aller  au  Japon, 
299. 

Saris,  (le  Chevalier  Guillaume  )  Voye?  le 
Volume  précédent.  Il  ne  fe  fert  po;nc 

de  la  pcrmiffion  ,  qu'il  avoir  obtenue  de vifirer  tout  le  Nord  du  Japon  ,  30. 
SaflandraJ  le  P.  Louis)  Francifcain,  fon 

martyre  ,  125  &  fuiv. 

Satachedono  ,  Prince  d'Oxu.  Les  Chré- 
tiens font  perfécutés  dans  ks  Etats, 

210. 

Saxuma.  Le  Roi  de  Saxuma  s'inrérelTe 
pour  les  Ambatîadeurs  Eipagno'Sjmais 
inutilement,  &  en  a  beaucoup  de  cha- 

grin, xi  9.    110. 
Sqyémon,  (Manae  Joximon)mnrtyrïfé  avec 

la  Femme  &  fes  Enfants  .217. 

kVv) 
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Schaëp,  (Henry  Corneille  ) Commandant 

du  Breskcns  j  fa  deftination  ,  30  Le 

mauvais  tems  l'obligea  prendre  terre 
au  .lapon  -,  (es  aventures    369  &  fuiv. 

Scheuchier-,  (  Jean  Gafpard  )  Traducteur 
Ang'ois  de  Kœmpfer  .  (e  trompe  en 
parlant  du  P.  de  Angelis,  25-.  II  ne  fait 
qu'une  Ifle  de  Mat'umai  ôc  de  Mat- 
manska ,  16. 

Scioppius.  Or»  lui  a  attribué  la  Lettre  du 
faux  Sotelo  ,  comme  étant  digne  de 

lui'92. 
Scerncùre.  Le  Secrétaire  de  rAmbafladeur 

de  Mazamoney  à  Rome,  eft  baptifé, 

n- 
Sequeyra  ,  (  D.  Gonzalo  de  )  nomme  Am- 

baifadeur  du  Roi  de  Portugal  au  Japon  , 

389.  Comment  il  eft  reçu  à  Nangaza- 
qui ,  390.  Il  ne  peut  avoir  Audience  , 

Servante.  Une  jeune  Servante  met  tout 

fon  quartier  en  rumeur  ,  parce  qu'on ne  veut  pas  la  faire  mourir  pour  la  Foi , 
217. 

Siam.  L'Empereur  diffère  de  donner  Au- dience à  un  Ambafladeur  de  Siam,  & 
pourquoi ,  166. 

Sicurigondono,  ancien  Gouverneur  de  Nan- 
gazaqui  j  fa  conduite  envers  les  Offi- 

ciers duBrcsKens,  370.  Il  interroge  le 
P.  Marquez  8c  fes  Compagnons  en 
préfence  de  ces  Officiers  380.  II  in- 
rerroge  ces  mêmes  Officiers  ,  &  leur 

donne  la  liberté  au  nom  de  l'empereur, 
38'.  Préfent  ,  qu'un  Ambafladeur  de 
Hollande  eft  chargé  de  lui  faire,  398. 
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Sa  vicilletïe  l'oblige  à  fe  recirer  de  la Cour,  404. 
Simeon  ,  nurcyr  5  fon  Hiftoire  ,  222  & fuiv. 

Sintoro  ,  jeune  Seigneur  deFirox'ma ,  au- quel fon  Piince  fair  trancher  la  Tête 
malgré  lui  pour  la  Religion,  119. 

Siniaburo  ,(  Louis)  fe  précipite  de  lui- 
même  dans  la  Bouche  d'Enfer,  193. 

Solana  (  le  P.  Miche!  )  Jéfmre.  Objection  ; 

qu'il  fait  au  P.  Mcflnlli  fur  fon  voyage 
du  Japon  j  &  la  réponfe ,  qu'il  en  re- 

çoit ,  316. 
Songe  myftérieux,  &  fon  effet,  5. 
Sotelo  (le  P.Louis)  Francifcain.  Voyez 

le  Volume  précédent.  Accueil-,  qu'on 
lui  fait  au  Mexique  &  en  Efpagne  ,  &C 
à  LAmbaiTadeur  du  Prince  d'Oxu  , 
qu'il  accompagnoïc ,  8  &  fuiv.  Il  arrive 
à  Rome,  9.  Le  Pape  le  nomme  Evê- 

que;  le  Roi  d'Ffpagne  s'oppoic  à  fa 
Confecration -,  il  manque  une  occafion 
de  retourner  au  Japon  „  15  Se  fuiv. 
Tous  fes  Papiers  font  faifis  par  ordre 
du  Confeil  des  Indes-,  &  il  efr  renvoyé 
à  la  Nouvelle  Efpagne,  iç.  Comment 
il  fe  rend  au  Japon,  90  II  elt  arrêté  en 
débarquant  ,  pr.  Lettre  écrite  fous 
fon  nom  ,  91  Ôc  fuiv.   Son  martyre, 

Soufa  (  le  P.  Antoine  de  )  Jéfuite  t  fon 

martyre,  276". 
Spinelli.  (le  Pcrej  Son  Livre  des  louan- 

ges de  Marie  ,  traduit  en  Japomiois  par 
le  P.  Navarro  ,  84. 

Spinola  )  (  le  P.  Charles  )  Jéfuite.  Voyez  le 
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Volume  précédent.  Il  eft  appelle  de  fi 
Prifon  à  Firando  Se  pourquoi,^.  Le  tri- 

lle état  ,où  il  étoit,  f  o. Réponfe, qu'il  fait 
à  unAnglois,qui  calomnioit  les  Prêtres 
Romains ,  ibid.  11  tâche  en  vain  de  con. 
vertir  Feizo,  5  1.  11  engage  le  P.  de  Zu- 

gnica  à  fe  donner  pour  ce  qu'il  eft  , 
51.  52.  11  reçoit  dans  la  Compagnie 

trois  Catéchiftes ,  60.  Nom ,  qu'il  avoic 
pris  avant  (a  détention  -,  ce  qu'il  eut  à 
fouffrir  dans  fa  Prifon-,  fes  aufteritez. 

16^3.  Prédiction,  qu'il  fait  à  un  de  les 
Catéchiftes  ,  6j.  Il  reconnoît  parmi 
ceux,qui  dévoient  mourir  avec  lui  ,  fon 
Hôtefïe  ,  &  un  Enfant  de  cette  Fem- 

me ,  qu'il  avoit  baptilé  ,  ce  qui  fe  patte 
entr'eux  ,  66.  Son  Difcoursau  Peuple, 
6$.  Il  foutient  la  foi  chancelante  d'une 
Femme  ,  qui  étoit  brûlée  à  côté  de  lui  -, 68.  Sa  mort  &  Ton  éloge  ,  69. 

Spinola  (le  P.  Fabio)  Jéfuite  ,  Auteur  de 
la  première  vie  du  P.Charles  Spinola. 
Voyez  la  lifte  des  Auteurs. 

Spitiberg.  Paffage  entre  Spitzberg  &c  la 
nouvelle  Zemble ,  jf. 

Strona  ,  (Pierre)  Secrétaire  du  Palais 
Apoftolique, répond  aux  Ambaffadeurs 

du  Prince  d'Oxu  ,  dans  l'Audience  , 
qu'ils  eurent  du  Pape  ,  1 1  &  fuiv. 

Suchendono,  (Michel)  Roi  d'Arima.  Voyez 
Je  Volume  précédent.  Il  n'ofe  pouiler 
à  bout  les  Fidèles  du  Fiunga  ,&fe  con- 

tente d'en  bannir  quelques-uns  ,44. 
Surate,  Les  Hollandois  envoyoient  auv 

ncfoisù  Surate  tous  les  ans  fix  miiic 
Caiflesde  Cuivre  du  Japon,  406. 
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Surunga.  Sorte  d?  fupplice  cmplové  pour 

rourmcnrcr  les  Fidèles  du  Japon  ,  200. 
Suzanne.  Tourments  inouis  ,  qu'on  fait fouffrir  à  cetteMartvre  ,  içy. 
Suiuta,  Defcnption  de  la  Prifon  de  Su- 

zuta;  &  la  vie,  qu'y  mènent  les  Pri- fonniers  Chrétiens,  6198c  fuiv. 
Sylva.  (  D.  Antoine  Tellez  de  )  Le  P.  Maf- 

rrilli  lui  dit  qu'il  fera  le  premier  int truit  de  Ton  Martyre  ,  &  h  Prophétie 
s'accomplit,  306. 

Sjovany  fert  d'Interprète  à  l'interrogatoire de  quelques  Martyrs;  qui  il  étoit,  37Ç. 
On  le  charge  de  réfuter  ce  que  ces 
Martyrs avotent  dit,  381.  Ils  Iuirépon- 
dent  d'une  manière,  qui  le  couvre  de confufion  ,   ibid. 

T. 

TAcquamondo ,  Miniftrc  d'Etat  ,  Ami 
des  Hollandois,  ^  1. 

Tacuximay  (Jacques)  Martyr,  174. 

Takeia,  (Léon)  elt  accule  d'avoir  logé 
des  Millionnaires ,  &  mis  à  la  queftion  , 
107.  Il  demande  du  tems  ,  &  le  P.  de 
Angelis  fe  conftitue  Prifonnier  pour  le 
délivrer ,  ibid.  Son  martyre  ,110. 

Tanara,  (Jean)  Martyr,  158.  i6z. 
Tandu,  (Dominique  )  un  des  deux  Reli- 

gieux ,  qu'on  a  cru  fauffement  avoir apoftaiié  ,  170  &  fuiv. 
Tavarei ,  (  D.  Vincent  )  ce  que  le  P.  Vieyra 

lui  mande  de  fen  interrogatoire,  281. 
Tavernier.  Relation  du  Japon  fauiïement 

attribuée  à  cet  Ecrivain ,  378  ck  fuiY, 
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Tayémon  ,  (Michel  Amsgafu  )  Seigneur 
Japonnois  :  Ton  zèle  ,  208.  La. nouvelle 

qu'il  eft  condamné  à  morr  ,  lui  rend 
f.i  fanté  ,  111.  Il  eft  martynfé  avec  fa 
F  mille  ,2i^. 

Tellier  (le  P.  Michel  le)  Jéfuîtè  »  juftifie 
Fianço'.sCaron  de  ce  dont  les  Hollan- 

dais l'avoient  aceufé  ,319.  331. 
Tejfoï,  Pointe  de  la  Tavtarie  }fo  fituation  , 

2Ç-  27. 
Theele  ,  Martyre  avec  Ton  Mari  ck  fon 

Fils  ,  64.  Autre  jeune  Dame  du  même 
nom  ,  martyrifée  avec  fon  Mari  &  îon 
Beau-  père  ,  109. 

IhomasyÎAmyt,  Circonftancesde  fa  mort, 
2z4&  fuiv. 

Thomas  ,  Japonnois  ,  qui  accompagne  le 
P.  Rubino  au  Japon  ,  362.  Eft  marty- 
rifé  avec  lui  ,  3^4  &  fuiv. 

Tocapfie,  Ville  d'Yeiîb. Tecuun  y  (  le  P.Xyfte  )  Jéfuite  ,  fes  travaux 
dans  le  Saxuma  ,  41.  Son  martyre. 
z-6. 

Torrei  (  le  P.  Balthazarde)  Jéfuite.  Voyez 
le  Volume  précédent  .11  eft  arrêté  ,  347. 
Feizo  le  traite  avec  politefle  ,  148. Son 
martyre  ,  143  de  fuiv. 

Tourments  inouïs ,  qu'on  fait  fouffrir  aux 
Chrétiens  ,   118  &  fuiv. 

TodoNoëvo,  Poiflon  -,  vertudefon  huile, 
1  ->. 

To-Xogun-Sama.  Pourquoi  cet  Empereur 
fe  fait  ainlt  nommer,  254.  Son  carac- 

tère ;  fes  débauches,  i^s  &  fuiv.  Il  eft 
couvert  de  lepre  ,  ibid.  Il  fe  marie  par 
comphifançe  pour  le  Dayri ,  &  conw 
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ment  il  traire  (a Femme,  if6.  Il  en  a 

un  Fils ,  qu'on  fait  mourir,  2f7-Hper> 
fécute  cruellement  les  Chrétiens  ,  257. 
11  invente  lefupplice  de  la  Foffe,  z6$. 

Jl  eft  frappé  à  la  lecture  d'un  Ecrit  du 
P.  Vieyra^  difcours,  que  lui  tient  fon 
Oncle;  effet  de    ce  difeours  ,   28i  &C 

fuiv.  Il  ordone  qu'on  faiTe  fouler  aux 
pieds  les  Crucifix  &  les   Images   des 
Seints  à  tous  ceux  qui  arriveront  au 
Japon  ,  289.  Autres   Edits-  contre   les 
Chrétiens    6V    contre   les   Portugais  , 
339.  Il  envoyé  un  Commiffaire  à  Fi- 
rando  pour  faire  démolir  tous  les  Bâti- 

ments des  Hollandois,   346.  Il  réduit 

les  Hollandois  à  l'ifle  Defima  ,   354. 
Il  fait  brûler  les  corps  de  deux  Mar* 
tyrs ,  &  la  nuit  fuivante  il  eft  effrayé  par 
un  fonge  ,  3^8.  11  conçoit  de  grands 
foupçons   contre   les    Hollandois  du 
Brcskens  ,  382.  Il  refufe  de   recevoir 
l'AmbaiTadeur  du  Roi  de  Portugal,  390. 
Sa  mort ,  391. 

To\o ,  (Michel;  Jéfuite  ;  fon  martyre, 

M  3  5  4- Tfugaru.    Voyez   le  Volume  précédent. 
Les  Millionnaires  continuent  à  vifîret 
les  Chrétiens, qui  y  étoient  exilés.  En 
quelle  difpofitions  ils  les  trouvent ,  38. 
232. 

Tiuça,  Port  d'Yeifo,i8. 
Tiugi(  le  P.Thomas)  Jéfuite, Ton hiftoï- 

rc ,  ton  caractère  &  fon  martyre,  195. 
Prodige  arrivé  à  fa  mort  ,i?i, 
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V.    U. 

VAding  ,  (  le  P.  lue;  Francifcain, Aureur  des  Annales  de  fon  Ordre  , 

n'auroit  pas  attribue  au  P.  Sorelo  la 
Lertre  •  qui  cou;  oit  fous  fon  nom,  s'il 
l'avoir  lue,  89.  Il  n'étoit  pas  mieux 
inllruit  au  fujet  de  Mazamoney  ,  89. 

Valent  (le  P.  Diegue)  Jé(uite,Evêque  du 
Japon.    Voyez  le  Volume  précédent. 
On  lui  fait  un  crime  de  ne  pas  réfider  au 
Japon  -,  fa  juftifïcation  ,  98. 

Varennes.  (  Bernard  de;  Ce  qu'il  ajoute  à la  Relation  de   Krammer  au  fujet  de 

l'entrevue  du  Dayri  Se  de  l'Empereur, 1-76. 

Vafquei  (le P.  Pierre)  Dominiquain  , au- 
trement dit  le  P.  de  Sainte  Catherine. 

Sa  patience   &  fon  martyre  ,    116  de fuiv. 

Viéfuqui,  Prince  de  Jonezava  ;    ce  qu'il 
fait  pour  n'être  pas  obligé  d'inquiéter 
les  Chrétiens  ,  qu'il  eflime  ,  105.  Sa mort,  no. 

Vieyra  (le  P.  Sebaftien)  Jéfuite  ,  eft  en- 
voyé à  Rome  ,  &  pourquoi  ;  de  quelle 

manière  il  y  eft  reçu  ,  &  les  promettes  , 
que  lui  fait  ce  Pontife,:04.  La  conduite, 

qu'il  y  tient  ;  autre  promette  ,  que  lui 
fait  le  Pape,  277  &  fuiv.  On  veut  le 
retenir  àMacaojil  patte  aux  Philippi- 

nes ,  &  arrive  au  Japon ,  cV  y  elt  nom- 
mé Provincial    &   Adminiftratcur  de 

l'hvêché,  119  ôc  fuiv.  Préfage  de  fon 
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martyre  jileft  arrêté,  180  Il  prédit  qu'il 
fera  appelle  à  Jedo ,  280.  Il  y  eft  mené  > 

pourquoi  il  ne  voir  point  l'Empereur* 
281.  Il  répond  aux  queftions ,  qu'on  lui 
fait  par  écritjcct  écrit  eft  porté  à  l'Empe- 

reur 5  &  l'imprcfllon  ,  qu'il  fait  fur  ce Prince,  zSz  6c  fuiv.  Il  eft  condamné 

à  la  Foflei  il  prédit  qu'il  ne  mourra 
pis  de  ce  tourment ,  &  il  eft  brûlé  ,  184. 
85.  Comment  cette  nouvelle  eft  reçue 
à  Macao ,  28  c. 

Villamanrique.  Voyez  Zugnica. 
Vincent  ,   Francifcain  ,  martyr  ,    £3   &C f 'IV. 

Vitelefchi ,  (  le  P.  Murio  )  Général  des  Jé- 
luïtcs.  Voyez  le  Volume  précédent. 

Il  ordonne  qu'on  érabliffe  à  Macao  un 
Séminaire  de  jeunes  J.iponnois  pour  en 
faire  une  pépinière  de  Catéchiftes,  12J. 
Sa  réponfe  au  P.  Miftrilli ,  qui  lui  de- 
mandoit  la  permiffïon  de  pafler  en  Afîe  ; 

Vnemondo  ,  Gouverneur  de  Nangazaquïj 
il  fait  prêcher  le  P.  Ifcida  en  Ça  pré- 

fence  ,  èV  ce  qu'il  dit  après  l'avoir  en- 
tendu ;  il  le  loué'  de  fa  conftance  ,  206. 

107.  Il  p.iroît  vouloir  furpafler  tous  les 
Prédécefîews  en  f.iifant  fouftrir  les 

Chrétiens  ,219.  Comment  il  s'y  prend  , 
220.  Mcfures  ,  qu'il  prend  pour  em- 

pêcher les  Anoltats  de  fe  convertir, 
2*3.  Il  fait  plufieurs  Martyrs  ,  230.  Il 
fait  de  grandes  menaces  au  P.  Ifcida  , 
qui  le  défie  j  il  accepte  le  défi  ,  1^8- 

59.U  en  vient  à  l'exécution,  2j<).  Il  eft 
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accufc  de  ménager  les  Chrétiens  ,  & 
rappelle  ,  16  >. 

Ungen.  Description  du  Mont  Ungen  3c  de 
tes  eaux  enfoufifiées  ,  185.011  y  tour- 

mente les  Chrétiens;  186'. 
Urbain  VÎlî.  Voy.z  les  Volumes  précé- 

denrs.  Ses  Brefs  aux  Chtériens  du  Ja- 

pon; é'oge ,  qu'il  y  fait  des  Jéfuites, 
lot  &  fuiv.  Accueil  &  prcmcH'cs ,  qu'il fait  au  P-  Vieyra^yS. 

Uriei  ,  (  Martin  Heritzoom  de  )  Com- 
m.indant  du  Caitricoom  ;  fes  décou- 

vertes, 30.  Détroit,  auquel  il  donne 
fon   nom  ,   3  2. 

Urfide  ,  Maityre  ,  200. 

Vto  ,  Confeiller  d'Etat  ;  fon  crédita  la 
JaCour  de  l'Lmpereur.il  fait  mettre  dans 
Je  Temple  ,  où  étoit  la  fcpulture  des 
Empereurs ,  une  Lampe,  comme  il  y  en 
avoit  eu  dans  les  Eglifes  des  Chrétiens, 

40*. Wagenaar,  (Zacharie)  AmbafTadeur  Hol- 
laudois  au  Japon  ;  fes  inflruclions,  3  98. 
Se  fuiv.  Succès  de  fon  An; ballade  ,403. 
Il  fe  brouille  avec  les  Japonnois,  403, 
Sa  féconde  AmbaiTade  ,404. 

X. 
XArch ,  (  le  P.  Louis  Rertrand  j  Domï- 

niquain  ,  fon  martyre  ,  177. 
Xavier,  (Sr  François)  guérir  miraculeu- 

Itment  le  P.  Maltrilh  ;  ce  qu'il  lui  preferit 
5c  ce  qu'il  lui  prédit ,  297  &  fuiv. Ximabarifi  Cruauttz  exercées  dans  cette 
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Ville  contre  les  Chrétiens ,  iyS&fuiv. 
Les  Chrétiens  révoltés  d'Arum  s'en 
faififlent ,  y.i.  Ils  y  fonc  aflieeés  ,  &c 
comment  ils  fe  défendent,  jzô.Bataille^ 
où  ils  fc  fonc  tous  tuer  plutôt  que  de 
rendre  ,  327. 

Xindaï ,  Capitale  de  la  Province  d'Oxu , 
le  P.  de  Angelis  y  fixe  pour  quelque 
tems  fon  fcjour  ,  6.  Plufïeurs  Martyrs 
dans  cette  Ville  ,  1  rr, 

Xiquiau,  (  Paul  Nikifori  )  fa  conversion  , 
2cS.  Son  Martyre,  213. 

Xogun  Sama ,  Fils  de  Dnyfu  Sama.  Voyez 
le  Volume  précédent.  Il  fait  de  grands 
reproches  au  Gouverneur  de  Nangaza- 

qui  :  ordres  ,  qu'il  lui  donne  contre  les 
Chiéciens,  $3.  Sa  mort  &  fon  Apothéo- 
ie,  249- 

Xogun-SamalL  que  fon  Père  fit  Empereur 
avant  fa  mort',  il  fait  de  grandes  recher- 

ches des  Chrétiens,  ç  2. Il  en  condamne 
au  feu  un  grarid  nombre  ,  cV  aillite  lui- 
même  au  fupplice  ,  rot)  ÔC  fuiv.  Jl  aiTui- 
jettit  tous  les  Roix  du  Japon  ,  &r  fur 
quel  pied  il  les  mec,  129.  Il  fait  publier 
de  nouveaux  Edits  contre  lesChrénens, 

1 30.  Marque  de  diltinétion,  qu'il  donne à  un  AmbafTadeur  Hollandois  ,  166. 
Son  entrevue  avec  le  Dayri  ,  167  & 
fuiv.  Il  ert  fort  irrité  contre  les  Ho}- 
landois  au  fujet  de  ce  qui  écoit  arrivé 
en  Formofe  ,  2. ç  5 .  II  rend  aux  Hollan- 
d-ois  la  liberté  du  Commerce 

M  8, 
II 

pardonne  à  Pierre  Nuits  ,  249.  Il  prend 
le  titre  deTo-Xogun-Sanu  à  la  more  de 
fon  père.  Voyez  ce  nom. 
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Xoya>  Salle  d:inquiimon  ,    où  l'on  fait iouler  aux  pieds  les  Images  de  J.C.  & 
des  Saints ,  289. 

Xumpo  >  (Michel)  Catéchifte.   Voyez  le 
Vo  urne  précédent.  Il  eft  arrêté,  y  S.  Il 
eft  reçu  parmi  les  Jéfuites,  68.  Son 
martyre  ,  6x. 

Xuquendaïu ,  préfide  au  fupplice  du  P.  Spi- 
nola  &  de  fes  Compagnons  ,  6$\  Ce 
Père  lui  adreffe  la  parole  après  avoir  été 
attaché  à  Ton  poteau  ,  68.  Etrange  more 
de  ce  Tyran  ,  74. 

Xuridono  (Gouverneur  de  Jonezava  ;  fes 
efforts  pour  adoucir  le  Prince  en  faveuï 
des  Chrétiens,  210.  211. 

Xuiayémon,  (  Simon  Tacafixi  )  fon  martyr 

Y. 

YAma  ,  (Jean  )  Jéfuite  ,  eft  trahi  par  un 
fourbe,  &  traîné  ignomimeufemenc 

par  les  rues  de  Jedoi  il  eft  reconduic 
en  Prifon,  273.  Un  Magiftrat  le  faic 
venir  chez  lui  pour  l'entendre  parler  de 
fa  Religion,  eft  frappé  d'un  Ecrit,  que 
ce  Religieux  lui  préfente  ,  &  ce  qui  en 
arrive ,  ibid.  11  fait  beaucoup  de  conver- 

sons ,  &  compofe  plufieurs  ouvrages 
dans  fa  Prifon  ,  274. Son  martyre  }ibïd. 

Fa7namofo(Denis)Jéfuite)fon  martyre  274. 
Yemmdono-,  (  Louis  Amaga2u  ;  Tono  de 

Xirouxi^fon  zèle  pour  la  Religion  ;  il 

prêche  lui-même  à  fes  Vaflaux  avec 
beaucoup  d'éloquence  &  de  fruit,  208. 11  eft  condamné  à  mort  avec  fa  famille  a 
210,  Son  maityrc  ,  211. 
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YcJJbtJeJp),  ou  Jefo.  Voyez  le  Volume 

précèdent.  Le  P.  de  Conilanzo  y  intro- 
duit la  Religion  par  le  moyen  d'un 

Médecin  ,  17.  Le  P.  de  Angeliss'y  tranf- 
porte  ,  18.  Nouvelle  Dcfcripnon  du 
Pays  &"  de  fes  Habitants. 

Yuki  (  le  P.  Jacques  )  Jéfuite  ;  Tes  travaux 
dans  le  Nord  du  Japon,  43.  Il  publie 
le  Jubilé  par  tout  le  Japon  ,  ibii.  Ex- 

trémité, où  il  eft réduit,  z^o.Sonmar^ 
tvre  ,  ibii. 

Yupiens  ,  Tartares  ;  (ituation  de  leurPavs. 
Z. 

ZEmble.  On  ne  peut  pas  douter  d'un paiïage  entre  la  nouvelle  Zemble& 
le  Spczberg,  j£. 

Zola,  (  le  P.  Jean  BaptifteJ  Jéfujte  ,  eft 
arrêté:  prédiction,  que  lui  fait  Ton  Su- 

périeur ,  143  &  fuiv.  Incommoditez 
de  fa  Prifon,  151.  Son  martyre,  iyj 
éVfuiv.  Le  P.  Navarro  lui  avoit  prédit 
qu'il  feroit  martyr  ,  14c. 

Zugnica ,  (  le  P.  Pierre  )  Âuguftin  ,  eft  pris 
par  des  Hollandoisen  allant  au  Japon  , 
&  livré  au  Roi  de  Firando,4*.  Une  veut 

point  avouer  qu'il  foit  Religieux  ,  &  fe 
trahit  lui  même  ,  j-i.LeP.  Spinola  l'en- 

gage à  fe  déclarer,  ci.  ; 2.  On  le  veut 
faire  pafler  pour  un  F.ls  naturel  du  Roi 

d'Efpagne  ,  envoyé  pour  révolter  les 
Chrétiens  du  Japon  ,  5  j.  Son  martyre  , 
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Errata  du  cïnquilmt  Volume, 

Age  i^.  ligne  18.  quelques- unes,/i/è£ 

quelques-uns. Pape  if.  I.7.  que  Matfumayfût,  dans  une 
Ifle  ,  ôtei  la  virgule. 

Page  31.1. 1  habitant  2.  habitants. 

Page  8 1.  1.  27.  l'année:  ôte\  ce  mot. ligne  2$.  ajoute^  à  la  fin  la. 

Pagein."!.  16.  Mare,/.  Marie. Page  1 14. 1.  6.  Syntora  ,  2.  Sïntoro. 
Page  136. 1.  *o.  efperrnce,  2, efpcrance^. 
Page  138.  1.  11  Idolâtre  J.  Idolâtre. 
Page  158.1. 4.  fes deux  frères ,  2.  ces  deux 

frcrc,s. 

Pag.  171.1.  15.  an  milieux  ,2.  au  milieu. 
P;.ge  11 1. 1.  jo   matfcn  ,  2.  niaifon. 

Page  120A.6.  après  qu'on  les  eût  brûlés, 
2.  qu'on  les  eut  brû'és. 1.  2.  ajoutant,,?. ajoutant, 

page  256.  I.  14.  ce  fon  Epoux  ,2,  de  Ton 

Epoux. 
Page  i^.Lj.  la  ïîera  ,2.  laflera. 
Page  274.  dans  la  note  du  bas  de  la  page 

lifei  Matzuda. 
Page  289.I.  18.  pour  les  Portugais  2.  avec 

les  Portugais, 

page  306.  1.  j  leque  ,  2.  lequel. 
Page  349. 1. 16.  que  vous  aurez,  ajoutera 

carder. 
Psge  3  f  9.  ligne  9-banbou  ,  2.  bambou. 

Page  360. 1.  iy.  il  en  en  partit.2.  il  en  partit. 

Page  $66. 1.  16.  Maquez ,  2.  Marquez. 

Page  347-1-  8.  craignoi ,  l.  craignoit. 

Page  J91.  i.  1  de  ks  Navires ,  L  de  leurs 
Navires. 

P->ge  592.1.  33.  mort, 2.mc  ts.  , 
Page  4x8.  ligne  péiiult.éme  ,  juiqu  u  a  ̂  

jufqu'à. 

5£7~  $Z\ 





p 
mû 1 vMff^L  u 

< 

••_• 

^ 



M% 





HIST 

J  A   P  < 

TOM  v 


