Martyrs de la Chine de 1900

LA PERSÉCUTION
DES BOXERS

TABLE DES MATIÈRES

1 - Le document retrouvé ................................................. p.

5

2 - Les témoins..................................................................... p.

6

3 - Les martyrs...................................................................... p.

8

4 - Le contexte historique et social ................................ p.
4.1 - La Chine .............................................................. p.
4.2 - Les Boxers ........................................................... p.
4.3 - Les chrétiens chinois ........................................ p.
4.4 - L’Eglise de Péquin ............................................. p.

12

5 - Les martyrs des paroisses de Péquin ....................... p.
5.1 - La paroisse de Si-t’ang ..................................... p.
5.2 - La paroisse de Nan-t’ang ................................ p.
5.3 - La paroisse de Tong-t’ang ................................ p.

19

12
13
15
17

19
21
25

6 - Les martyrs des villages des alentours
de Péquin ........................................................................ p.

29

6.1 - Les villages de Koan-t’eu,
Ts’ai-Hu-Yng et Wa-Ts’iuen-Sze ................... p.

29

6.2 - Le village de Yen-Tze-K’eou ........................... p.
6.3 - Les villages de Tcheng-Fou-Sze, Heou-t’ouen,
Si-Siao-K’eo et Eul-pouo-Tze ............................ p.

30
35

La persécution des boxers • 3

7 - Le martyre de la Sœur Philomène Tchang .......... p.

39

8 - Le martyre de la famille Yun ....................................p.

45

9 - L’Hècatombe des petits .............................................p.

49

10 - Les martyrs des Pères Lazaristes ..............................p.
10.1- Le R. P. Jules Garrigues ....................................p.
10.2- Le R. P. Maurice C. P. Doré ............................p.
10.3- Le R. P. Pascal R. D’addasio ...........................p.

53

11 - Les martyrs des Frères Maristes ...............................p.
11.1- Le Frère Jules-André .........................................p.
11.2- Le Frère Joseph-Félicité ...................................p.
11.3- Le Frère Joseph-Marie-Adon ..........................p.
11.4- Le Postulant Paul Jen ........................................p.

64

4 • Martyrs de la Chine de 1900

53
58
61

65
68
72
77

1.
Le Document retrouvé
Pendant un bon nombre d’années nous avions perdu la trace
de la Copie Publique du procès diocésain sur nos martyrs de
Chine de 1900: les chrétiens qui ont été tués par les Boxers.
Faisant des recherches dans les Archives du Vatican, le postulateur général des Lazaristes, le père Giuseppe Guerra, a retrouvé le Transumptum. Ce document est la copie intégrale des
actes du tribunal diocésain de Pékin envoyée à la Congrégation des Rites, qui en ces années s’occupait aussi des causes
des saints.
Le Transumptum et la Copie publique sont deux documents
identiques. Le premier est envoyé au Vatican, le second à l’acteur, la congrégation religieuse qui se charge de la cause, dans
notre cas, les Lazaristes.
Les Archives du Vatican ont fait des photos du Transumptum :
1500 pages et les ont consignées au père Giuseppe Guerra. Il
a eu la gentillesse de nous faire un DVD de sorte que nous
soyons en possession des actes du Procès diocésain de Pékin.
La demande à Rome pour ouvrir le procès a été faite en 1905
part l’évêque de Pékin.
L’ouverture officielle du procès a eu lieu à Pékin le 1er janvier
1914, tandis que le 28 mai 1936, le Transumptum et la Copie
Publique étaient achevés et envoyés à Rome. Le tribunal diocésain est donc resté ouvert 23 ans.
Le document se présente comme un ensemble de 1500 pages
manuscrites, en latin. Il s’agit essentiellement de la transcription des dépositions des témoins appelés au tribunal.
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2.

Les témoins
La grande majorité de témoins sont des personnes qui ont
vécu les faits.
1- Ce sont des parents proches des martyrs, qui ont échappé à
la mort : papas, mamans, maris, femmes, fils, filles, cousins,
voisins. Dans la paroisse de Tong-t’ang à Pékin, Thomas YenSoung-Chan, commerçant de 62 ans, vient déposer pour 35
personnes, ayant été ses clients. Mais avant tout il témoigne
pour les membres de sa famille : sa femme, ses fils, sa sœur
et les enfants de sa sœur, son beau-père, sa belle-sœur. Luimême aurait dû mourir dans la maison en flammes, mais,
enveloppé d’une couverture il prit la fuite.
2 - Certains témoins sont particuliers dans le sens qu’ils font
partie de la famille exterminée, mais ont été épargnés
parce qu’ils étaient eux-mêmes païens. Ils ont souvent
tenté de convaincre leurs proches d’offrir l’encens aux
idoles, habituellement sans résultats. Après la persécution
ils deviennent des témoins précieux du martyre des membres de leurs familles.
3- Un groupe de chrétiens devant la menace d’extermination
de toute la famille ont apostasié ; mais ils ont assisté au
martyr des chrétiens fidèles. C’est le cas de Yu Thérèse. Elle
reconnaît avoir renié la foi, puis accepté la pénitence imposée par l’Eglise pour le retour à la foi. Elle a vu mourir
son grand père, son père, sa mère, sa sœur et le dernier
de ses frères a disparu. La tourmente passée, ces chrétiens
qui ont renié la foi reviennent à l’Eglise et deviennent les
meilleurs témoins oculaires.
4 - D’autres témoins sont des païens, voisins qui parfois ont
caché les chrétiens dans leurs maisons, ou ce sont des
païens convertis ultérieurement à la foi chrétienne. Il y a
aussi des Musulmans, des Bouddhistes et ceux qui se disent sans religion. Il y a enfin ceux qui travaillaient comme
domestiques des Boxers.
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5- Les quatre groupes ci-dessus sont des témoins de visu (qui
ont vu). En nombre moindre, il y a ceux qui ont entendu
raconter les faits en famille ou parmi des amis et même,
parfois, par d’anciens Boxers. Ce sont des témoins ob audito (qui ont entendu).
En général ils ne sont pas témoins d’une personne mais d’un
ensemble de martyrs, et ce groupe, parfois, est si nombreux
que le témoignage est rapide. Quand, le 25 février 1914, il
porte son témoignage, Nicolas Tchou peut énumérer jusqu’à
51 martyrs de divers villages proches de Pékin. Maurice Tchou,
qui le précède au tribunal, s’approche de la quarantaine.
Autre constante : tout en étant souvent membres d’une famille exterminée, les témoins ne se laissent jamais dominer
par l’émotion. Aucun élan romantique: les témoignages se
caractérisent en général par une grande retenue et jamais ne
s’exprime un désir de vengeance.
Tous ces témoins disent combien ils souhaitent la béatification de ces martyrs : attendue par toute la chrétienté de Pékin.
130 personnes, beaucoup parmi eux ne sachant ni lire ni
écrire, ont donné leur témoignage sur un groupe de 896 martyrs, victimes de la persécution qui s’est déchaînée en Chine
entre juin et août 1900, connue sous le nom de la persécution des Boxers.
Du point de vue historique la valeur du document est incontestable.
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3.

Les martyrs
Le document offre une liste de 896 martyrs, nombre considérable et pourtant limité si on estime à 30.000 les chrétiens
massacrés entre juin et août 1900 par les Boxers.
La grande majorité des martyrs sont des fidèles simples : paysans ou ouvriers, mais dont la vie chrétienne était d’une intensité très forte. Les témoignages laissés au tribunal diocésain
nous permettent d’entrer dans l’univers de leur vie chrétienne.
Nous pouvons être surpris de constater combien leur attachement au Christ était passionné. Souvent des familles entières
sont exterminées : les parents, mais aussi les enfants et les
bébés. Et ce sont des membres de ces familles, miraculeusement échappés à la mort, qui deviennent les témoins directs
des ces martyrs. Les tableaux brossés de ces chrétiens simples
ont une fraîcheur unique, une intégrité de foi qui nous édifie,
et cela joint à une grande réserve des sentiments.
Les âges des martyrs sont extrêmes, allant de 80 ans à quelques
jours. Le groupe de martyrs est formé d’autant d’hommes que
de femmes et d’un grand nombre d’enfants.
Il ne faut pas regarder ces martyrs comme des stoïques insensibles au danger. Au contraire, ils sont pris de peur devant les
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violences qui s’abattent sur eux. Dans la mesure du possible ils
fuient la mort. Ils mesurent l’horreur : leurs biens pillés, leurs
maisons et églises livrées aux flammes, leur famille menacée
d’extermination. Devant la mort, pourtant, cette peur, cède la
place au courage, à la fidélité. Parfois on assiste à de vrais gestes
d’héroïsme. Le paysan Wang Yong Shing Gervais pour donner
du temps à sa famille de fuir, se présente devant les Boxers qui,
avant de le tuer lui demandent la cachette de l’argent et des
armes, et lui fait traîner les choses sous prétexte qu’il n’a pas
de fusil mais il veut bien les conduire là où il a un peu d’argent.
Sa femme qui a pu se sauver viendra témoigner au tribunal.
Les martyrs sont groupés par paroisses. Ils forment 16 groupes.
La paroisse qui en a eu le plus en compte 145 ; d’autres 115,
103, 100, 78, 67... Celles qui en comptent le moins s’arrêtent
à 12, 11, 8. Plus que de martyrs individuels, il s’agit souvent
de groupes de martyrs, de familles entières massacrées.
De nos quatre Maristes, le Frère Adon et le Postulant Paul Jen,
tous les deux chinois, font partie des martyrs de Chala, localité près de Pékin. Les Frères Jules André, Joseph Félicité sont
dans la liste des martyrs de Jen Ts’e-T’ang et du Pe-t’ang.
La liste officielle des martyrs de Chala présente une centaine
de noms, mais quand on a ouvert la fosse commune, (souvent
on jetait les corps dans des puits), on a pu en extraire 350
corps. Le nombre des chrétiens tués est toujours supérieur
aux noms qui figurent dans la liste officielle du tribunal
diocésain.
La liste du tribunal donne pour chaque martyr le nom de baptême, le nom chinois, le lieu de naissance, l’âge, la condition
de vie, la parenté, le lieu du martyre, et parfois des notes,
comme la suivante : Dans la famille Shun près de 80 chrétiens, provenant de divers points de la ville et réfugiés dans
cette maison, ont été tués. Beaucoup viennent des classes sociales modestes : paysans, ouvriers, artisans, quelques médecins, pharmaciens, quelques rares instituteurs ou commerçants.
Ce sont ces petites gens désarmés qui ont supporté la violence des Boxers armés de fusils, d’épées, de lances et de
coutelas.
Autre caractéristique, les simples fidèles forment le grand
nombre, tandis que les prêtres, religieux, religieuses s’arrêtent
à la vingtaine : quatre pères Lazaristes, quatre Frères Maristes,
une douzaine de religieuses chinoises.
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Ce sont les chrétiens chinois que les Boxers ont essayé de
faire disparaître soit par une mort violente, soit par l’apostasie, dont la condition première était de renoncer au Christ.
Ce groupe de martyrs nous donne l’idée d’un peuple de Dieu
extraordinaire. Aussi nos familles religieuses doivent à la fois
être fières et humbles. Fières d’avoir engendré une Eglise chinoise si fortement attachée au Christ et d’une générosité si
entière dans la fidélité. Humbles, car nos martyrs : Lazaristes,
Maristes ou religieuses, sont vraiment le petit nombre. C’est
le peuple de Dieu qui a été frappé et qui est resté fidèle.
Y a-t-il eu des apostats ? Dans certaines paroisses aucun, dans
d’autres oui. Pour des mamans, pour des papas, il était intolérable de voir toute la famille menacée d’extermination.
Presque tous ces chrétiens, la tourmente passée, reviennent
à l’Eglise, acceptent les pénitences imposées et deviennent
les témoins des martyrs.
Tous les groupes de Boxers ne se comportent pas de la même
façon. Certains ne tuent pas les chrétiens qui offrent l’encens
aux idoles ; d’autres après avoir humilié les chrétiens par une
apostasie arrachée, les massacraient sans pitié, sûrs que ces
chrétiens, la paix revenue, retourneraient à l’Eglise. Les témoignages recueillis laissent voir qu’il n’y a pas eu un comportement monolithique ni de la part des Boxers, dont
certains groupes ne tuaient pas les enfants, ni de la part des
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païens dont certains voyaient de bon œil l’élimination des
chrétiens, ne serait-ce que pour piller leurs maisons, tandis
que d’autres les sauvaient en les cachant ou leur assuraient
un enterrement après leur mort. Les témoins apportent aussi
des jugements différents, un bon nombre disent que les relations entre chrétiens et païens étaient bonnes avant la persécution, d’autres reconnaissent une certaine animosité dans le
cœur, les relations n’étaient bonnes qu’extérieurement. Les
chrétiens non plus ne se comportèrent pas tous de la même
manière. Une large majorité n’a pas opposé de résistance,
étant des paysans ou des ouvriers sans armes, leur seule défense sera la fuite. Dans les Légations ou au Pe-t’ang, où
beaucoup de chrétiens ont cherché refuge, cette résistance
durera des mois. C’était une résistance de défense et non d’attaque, d’assiégés et pas d’assiégeants.
Une fois la persécution passée, l’Eglise de Pékin s’est préoccupée de donner une sépulture chrétienne à tous les corps
qui ont pu être retrouvés, car souvent les cadavres étaient
brûlés. Ce signe de respect, premier signe de la renommée
de martyre, dit bien que l’Eglise considérait ces chrétiens
comme de vrais martyrs, morts pour rester fidèles au Seigneur.
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4.

Contexte
historique et social
Essayons de comprendre le contexte historique et social de
cette persécution dans laquelle les chrétiens se sont vus plongés comme par surprise et acculés au martyre.

4.1 - La Chine
L’empire de la Chine, au cours du XIXème siècle, perd de sa
force de cohésion et se voit de plus en plus pénétré par les
grandes puissances coloniales qui se taillent des concessions
et des légations dans le territoire chinois.
La dynastie mandchoue des Qing connaissait une sorte de
déclin. Deux forces sociales opposées se faisaient face dans
l’empire : les contre-réformistes, surtout les Boxers, qui veulent maintenir la Chine dans ses traditions séculaires, libre

L’Impero della Cina
durante la dinastia Qing (1644-1911)
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d’apports étrangers et de la présence sur son sol d’armées et
de religions étrangères. Ils voulaient une Chine qui ne fut pas
la proie des nations qui rêvaient d’un démembrement de
l’empire chinois. Ces nations coloniales étaient la Grande
Bretagne, l’Allemagne, la France, La Russie, l’Empire austrohongrois, l’Italie, les Etats-Unis et le Japon. Les contre-réformistes sont profondément nationalistes, xénophobes, non
sans raison, mais aussi retardataires.
Tout un groupe d’intellectuels, par contre, veulent moderniser
la Chine, lui donner une constitution, réformer l’économie,
les études et l’armée. La Chine ayant perdu la guerre contre
la Russie d’abord, puis contre le Japon, 1894-1895, ils sont
bien conscients du retard de leur pays.
Ces deux groupes vivent en état de tension. La reine douairière d’alors, Cixi, finit par choisir le mouvement contre-réformiste, vivant elle-même l’humiliation à laquelle la Chine
était soumise. C’est pour cela qu’elle va appuyer tacitement
le mouvement des Boxers. Mais ceux qui voulaient moderniser la Chine prendront le pouvoir en 1911, ils supprimeront
l’empire et transformeront la Chine en une république.

4.2 - Le Boxers
L’empire de la Chine, dans son
histoire millénaire, a toujours
connu des mouvements de
sectes secrètes. Celui des
Boxers, dans ses débuts, autour
de 1800, faisait partie de cette
tradition et était plutôt opposé à
la reine Thu Hi. Il était formé de
groupes assez divers entre eux
et dans les débuts il comptait
des paysans qui avaient perdu
leurs terres. Les Boxers pratiquaient les arts martiaux, le Kung
Fu ; voilà pourquoi les Britanniques vont les appeler Boxers.
Rapidement le mouvement acquit une âme nationaliste, hostile à toute présence occidentale, voulant une Chine forte et
indépendante. Sa lutte, parfois désordonnée, est bien une
lutte nationaliste qui atteint son apogée de juin à août 1900.
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Cependant, dans les premiers jours du soulèvement, les
Boxers n’étaient pas partout et on tuait moins de gens. Ainsi,
quand l’église de Tong-t’ang sera incendiée, les filles de Saint
Joseph durent quitter leur couvent. Elles vont errer dans les
rues pendant trois ou quatre jours. Mais, elles ne furent pas
tuées.
Les Boxers s’opposent avec la même violence, souvent brutale, à la présence des étrangers aussi bien qu’aux chinois
convertis au Christianisme, qu’ils appelaient les demi-européens : Eul-Mao-Tze, façon injurieuse d’appeler les chrétiens.
Pour eux, les chinois chrétiens avaient perdu l’intégrité de
l’âme chinoise. Aussi Les Boxers vont livrer aux flammes les
églises et les maisons des chrétiens, tuant hommes, femmes,
enfants, éventrant les femmes enceintes, jetant les cadavres
dans les puits… Parfois les maisons incendiées étaient pleines
de chrétiens. Les païens les entendaient prier au milieu des
flammes.
Près de 30.000 chinois chrétiens vont être massacrés au cours
des mois de juin à août 1900. Il faut reconnaître, cependant,
que rares sont les chrétiens qui ont été soumis à des tortures.
Souvent ils étaient pris et tués.
Une certaine lecture de l’histoire pourrait voir dans les
Boxers, des héros nationaux, peut-être, sans le savoir, manipulés par la reine, surtout insensibles à la liberté de
conscience des personnes. Ils ne sont pas exempts de fanatisme et sadisme à tuer.
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Une autre réalité est que la persécution des Boxers, s’inscrit
dans une série de persécutions qui ont commencé au
XVIIIème siècle et se sont répétées dans les siècles. Cette persécution n’est ni la première ni la dernière. La persécution
des Boxers n’est pas à lire comme un phénomène isolé.
La revanche des nations occidentales, à partir d’août 1900,
sera d’une extrême violence, moissonnant des victimes parmi
le petit peuple et mettant à sac la ville de Pékin. Les vainqueurs vont imposer à la Chine la loi des plus forts et un traité
de paix qui était une vraie humiliation. La répression a été
disproportionnée, on voulait abattre la Chine pour qu’elle ne
se relève plus. Aussi les grandes puissances ne sont pas sans
responsabilité.

4.3 - Les chrétiens chinois
Les relations avec les païens, avant l’événement des Boxers,
étaient en général paisibles. Beaucoup de témoins le soulignent
quand ils sont appelés au tribunal diocésain. D’autres reconnaissent une tension larvée.
C’est vrai que les chrétiens étaient accusés de choses extravagantes, comme d’arracher les yeux et le cœur des mourants, de
cuire des enfants dans des marmites et de les manger, de préparer des médecines aux pouvoirs maléfiques ou encore d’empoisonner l’eau des puits… et surtout d’être pratiquement
devenus des Eul-mao-tze (demi-européens). Par contraste ils
étaient aussi objet d’admiration puisque bien de païens se
convertissaient à la foi chrétienne et cela va continuer après la
persécution des Boxers.
Eux-mêmes, les chrétiens chinois, ont constamment refusé
d’être devenus des demi-européens : ils aimaient leur patrie
comme tous les autres et continuaient une vie simple de style
chinois. Ils ne vont pas se joindre à l’armée des puissances
occidentales pour prendre la
revanche contre leurs persécuteurs. On estime a plus de
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30.000 les chrétiens victimes des
Boxers. Les témoignages parlent
plus souvent de familles exterminées, de chrétiens brûlés dans
leurs maisons, que de martyres individuels. Un catéchiste de Sit’ang dit que entre 200 et 250
chrétiens ont été tués dans la paroisse. Dans la tourmente des
Boxers, les chrétiens chinois n’ont
jamais opposé la violence à la violence. C’étaient des paysans aux
mains nues face aux Boxers armés
de fusils, d’épées et de lances. Ils
ont tenté de fuir, de se cacher dans la ville de Pékin. Pris par les
Boxers la très grande majorité a préféré la mort à l’apostasie. Ils
ont accepté d’être victimes, plutôt que tueurs. Ils ont eu aussi
assez de signes pour comprendre qu’une grande tourmente allait
s’abattre sur eux. Ils ne se sont pas improvisés martyrs.
Parmi les chrétiens bien des familles l’étaient depuis plusieurs
générations. Devant leurs meurtriers, ils le disent sans ambages :
« Nous sommes chrétiens depuis longtemps et vous voulez que
nous renoncions au Christ ? ».
Voilà le mot clé. Les chrétiens étaient, avec une insistance invraisemblable, invités à renoncer à leur foi, bien plus qu’à renoncer à un style de vie européen, qu’effectivement ils n’avaient
pas. Ces chrétiens, de conditions modestes, et loin de toute politique, étaient arrivés à un amour du Christ, à un attachement
au Seigneur qui nous surprend. Ils avaient rencontré celui qui
donnait du sens à leur vie. Et pour lui ils ont accepté de mourir.
Nous sommes parfois surpris de la fidélité au moment du martyre de certains chrétiens qui n’étaient pas fervents, qui fréquentaient rarement l’église, ou
qui avaient l’habitude de s’enivrer. Devant le choix définitif ils
ont opté pour le Christ. Tous ceux
qui sont morts c’est bien parce
qu’ils ont voulu rester fidèles à
Jésus. Ici nous trouvons la raison
centrale de leur martyre. Leur vie
reste exclusivement vouée au
16 • Martyrs de la Chine de 1900

Seigneur. Aux païens qui les suppliaient d’offrir l’encens aux
idoles pour avoir la vie sauve, ils répondaient : « C’est impossible ! Nous acceptons de mourir, mais pas d’apostasier ! » La
raison politique pâlit devant la fidélité au Seigneur. Ils ont certainement été des victimes politiques, mais encore plus certainement martyrs parce qu’ils n’ont pas renoncé au Christ.

4.4 - L’Eglise de Pékin
La persécution va surtout s’abattre sur
l’Eglise de Pékin et ses alentours. Pendant les trois mois tragiques du soulèvement des Boxers, de juin à août
1900, les villages de paysans autour de
Pékin, peuplés de paysans sans aucune
défense, vont payer un tribut très fort .
Monsignor Favier
Il y avait déjà quatre grandes paroisses
dans la ville de Pékin, nommées suivant
leur situation par rapport aux points cardinaux : Si-t’ang à
l’Ouest ; Nan-t’ang, au Sud ; Tong-t’ang formait la paroisse de
l’Est et Pe-t’ang celle du nord.
L’Eglise de Pe-t’ang était la cathédrale. Il y avait aussi la résidence de l’évêque, Monseigneur Favier et son coadjuteur, Monseigneur Jarlin. Les pères Lazaristes y avaient leur mission
principale. Cette paroisse comptait plusieurs congrégations religieuses dirigeant des écoles. Au grand et au petit séminaire se
formaient déjà 111 jeunes chinois.
Au Jen-Ts’e-t’ang, quartier contigu à Pe-t’ang, le personnel comprenait 1.800 femmes chrétiennes et jeunes enfants, 450 jeunes
filles des écoles ou orphelinats, 30 bébés de la crèche. Au total
il y avait dans les deux quartiers, environ 3420 chrétiens chinois.
Ce sont ces deux quartiers qui vont supporter de la part des
Boxers un siège de deux mois. Dans ces deux quartiers beaucoup de chrétiens avaient cherché refuge. C’est là que se trouvaient les Frères Jules-André et Joseph Félicité, avec d’autres
Frères, tandis que six d’entre eux avaient trouvé refuge dans les
Légations : résidences des représentants des diverses nations
présentes en Chine.
Lors du siège de Pe-t’ang et de Jen-ts’e-t’ang, les Frères Maristes
vont se dévouer totalement pour défendre ces postes : ils étaient
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tour à tour soldats, constructeurs de barricades, veilleurs, infirmiers, rendant ça et là toute sorte de services, à travers les
balles et les boulets. Les jours et les nuits ce n’étaient que canonnades, fusillades, combats, incendies, explosions, morts,
blessés, malades, mourants, toutes les horreurs de la guerre,
suivies à la fin des horreurs de la famine. Dans l’espace de ces
64 jours, les Frères virent porter en terre plus de 400 cadavres
de pauvres réfugiés.
C’est ici qu’ont trouvé la mort les Frères Joseph-Félicité, le 18
juillet 1900 et le Frère Jules-André, visiteur, le 12 août 1900.
Cha-la-Eul ou Cha-la, se trouvait dans la banlieue de Pékin et
depuis le mois de mai de 1893 les Frères y dirigeaient un orphelinat de 125 enfants. Les Boxers mettront le feu à l’église, à
l’école des sœurs et à l’orphelinat. Les orphelins s’étaient dispersés et de la centaine qui restait sur les lieux ne survivront
que 25. Deux Maristes chinois vont y trouver la mort, le Fr. Joseph- Marie- Adon et le postulant Paul Jen, le 17 juin 1900.
Les Frères Maristes étaient arrivés en Chine le 26 avril 1891. Au
moment des événements ils étaient 48, dirigeant l’école de Nant’ang, l’orphelinat de Cha-la, l’école de Tien-Tsin et une école à
Shanghai. A Pékin, au Nan-t’ang et à Cha-la, ils étaient 15 Frères.
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5.

Les Martyrs de
le Paroisses de Pékin
5.1 - La Paroisse de Si-t’ang
Dans une famille
« …Ma mère a été baptisée peu de jours avant sa mort. Elle avait
été trouver le père Maurice Doré pour être baptisée disant :
– Si les Boxers me tuent avant que je ne sois baptisée, je ne
pourrais pas entrer au ciel.
– Je te baptiserai quand tu sauras les quatre parties du catéchisme. Même si les Boxers te tuent avant le baptême c’est
pour Dieu que tu meurs et donc tu iras au ciel.
Mais elle insista tellement que le père Maurice Doré finit par la
baptiser, elle et ma sœur. Celle-ci se maria quelques jours après.
Pourtant mon père, ma grand-mère paternelle insistèrent auprès de ma mère pour qu’elle apostasie. Ma mère accepta
car elle craignait beaucoup mon père. Ma sœur, par contre,
refusa d’offrir l’encens.

Le 28 juin, les Boxers arrivèrent et mirent le feu à la maison de
nos voisins qui étaient chrétiens : la maison était pleine de gens
et les païens les entendaient prier au milieu des flammes.
Puis les Boxers firent irruption dans notre maison. Un de mes
petits frères et une de mes petites sœurs purent s’échapper.
Ma mère, ma sœur, ma belle-sœur et sa fille Marie ainsi
qu’un de mes petits frères furent ligotés et conduits dehors.
Tout le long du chemin ma mère et les autres de la famille
priaient récitant sans arrêt le Notre Père et le Je vous salue
Marie. Les gens disaient avec admiration :
– Même en marchant ils prient !
Les Boxers prirent mon petit frère et le jetant en l’air ils l’attendaient les lances pointées. Voyant cela ma mère se mit à
pleurer. Mais les Boxers les tuèrent toutes sans exception.
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Un chrétien peu fervent
Tchao Yung Joseph était un pêcheur. Il n’était pas tellement
fervent. Les Boxers se saisirent de lui et le conduisirent au
lieu où se trouvait le tribunal. En route un païen lui dit : -Au
tribunal tu n’as qu’à dire que tu n’es pas chrétien !
Mais il lui répondit :
– Cela jamais, je suis chrétien depuis plusieurs générations.
Arrivé au tribunal, les Boxers lui présentèrent de l’encens
pour les idoles. Il eut des termes de mépris à leur égard et
leur dit :
– Nous sommes chrétiens depuis plusieurs générations.
Vous avez tout le loisir de me tuer ! Conduit vers la porte
de la ville où il était né, il dit aux Boxers :
– Ici c’est ma patrie, ici c’est le paradis !
Et il invoquait la Mère de Dieu de venir à son aide. Il fut aussitôt exécuté.

Un catéchiste
Pao Chan Augustin, je l’ai connu
comme catéchiste. Avant son baptême il faisait partie des chevaliers
de l’empereur. Il a abandonné ce
métier parce qu’il ne lui permettait
pas de respecter les lois de Dieu.
C’était un chrétien très fervent qui
exhortait les autres à la vertu. Il a attiré à l’Eglise beaucoup de païens.
Après l’incendie de l’église de
Pékin il chercha refuge à Pe-T’ang
qui était une légation des européens avec des soldats. Mais réfléchissant il se dit :
– Voilà une occasion unique de mourir pour Dieu. Je vais
retourner d’où je suis venu. Je suis vieux, qu’est-ce qui
peut m’arriver !
A ceux qui avaient peur, rappelant le martyre, il leur disait :
– Où pouvez-vous trouver une meilleure chance ?
Il fut arrêté dans sa famille dont six membres seront tués. Il
demanda aux Boxers :
– Où m’amenez-vous ?
– Ne t’en fait pas, simplement suis-nous.
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Comme ils passaient devant l’église de Si-t’ang, il demanda
de s’arrêter un peu, tomba à genoux, fit une profonde inclination devant l’église brûlée, se couvrit le corps d’un grand
signe de croix et dit :
– Ici c’est ma patrie,
et il continua à prier. Les Boxers étaient surpris qu’il continua à
prier, mais ils furent d’accord de le tuer sur place puisqu’il disait
que c’était sa patrie. Quand on l’a tué il priait encore. C’était le
15 ou le 18 juin 1900. Son corps ne fut pas retrouvé.

5.2 - La Paroisse de Nan-t’ang
Ces lignes offrent le témoignage complet de Ly Anna, de 24
ans. Il nous donne de nous plonger dans ces jours de terreur
pour les familles chrétiennes. Ce témoignage est complété par
celui de son frère Tchoo Joseph qui avait 7 ans lors des évènements et 21 lors de la déposition du témoignage. Il se trouvait
lors de sa déposition au tribunal, au grand séminaire, en philosophie. Le témoignage est centré sur sa mère : Agnès Wang,
41 ans et sur son père, Tcheou Martin, de 38 ans.
Quand les Boxers allaient entrer dans la maison, la belle-sœur
du catéchiste Wang, (voisin, mais leur mère, Agnès était une
Wang ), qui était encore païenne, vint chez nous avec de l’encens pour que nous le brûlions devant les Boxers en signe de
vénération des idoles. Elle nous dit :
– Les Boxers vont entrer dans la maison !
Mon père et ma mère étaient cachés dans la chambre à coucher. Alors entrèrent dans le salon 30 Boxers et se disposèrent
tout autour du salon. Mon père nous réconfortait disant :
– Ne craignez rien ! » (Puis ils comprirent qu’ils ne pouvaient
plus longtemps rester cachés et pensèrent à s’enfuir.)
Mon père, mon frère Joseph, tenant par la main ma sœur
Maria s’enfuirent par la porte nord. Quelques Boxers leur ont
couru après et ont essayé de les frapper à la tête, mais les
coups tombèrent à vide et ils ont pu se sauver. Mon père qui
était très gros, buta sur une pierre de la rue et tomba. Deux
Boxers survenus le tuèrent. Ma sœur était restée près de mon
père et dit aux Boxers :
– Moi aussi je suis catholique, vous pouvez me tuer.
Mais eux, la regardant de travers, s’en allèrent.
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Ma mère et moi nous étions restées seules dans la chambre
et elle ne cessait de me dire :
– Fuyons, fuyons ! »
Elle s’enfuit et moi avec elle me tenant à sa robe. Mais sur le
seuil de la maison, les Boxers nous ont arrêtées. Ma mère,
voyant qu’il n’y avait aucune chance d’échapper met dit :
– Mettons-nous à genoux et qu’ils nous tuent ! »
Et elle tomba sur ses genoux et moi derrière elle. Nous avions
la tête inclinée et les yeux fermés dans l’attente de la mort !
Les Boxers nous ont frappées de leurs épées et de leurs lances
et nous nous sommes affaissées au sol demi-mortes. Nous
croyant mortes, ils s’en allèrent.
Peu après ma mère me demanda :
– Est-ce qu’ils t’ont tuée ?
– Non !
– S’ils ne t’ont pas tuée, récite une Je vous salue Marie, mais
à voix basse ! Invoque Marie. Et entrons dans la maison.
– La maison, mais est-ce qu’ils ne l’ont pas brulée ?
Alors, soutenant ma mère, (je n’avais été blessée que légèrement) je l’ai aidée à entrer et là nous nous sommes mises à
genoux. Puis en s’asseyant elle me dit :
– Ote les bijoux d’argent que tu portes ! Si tu meurs avec
cela tu vas au Purgatoire.
Et elle-même en fit autant et les déposa sur la table.
Alors j’ai dit à ma mère :
– Rentrons dans la chambre à coucher. Si les Boxers passent
et nous voient, ils vont achever de nous tuer.
– Oui, rentrons ! dit ma mère.
Et toutes les deux entrées, nous nous sommes affalées sur le lit.
Ma mère me demanda de l’eau, et je lui en ai donné. Mais
l’eau sortait du côté gauche, par la grande blessure qu’elle
avait. Ma mère me demanda :
– Sais-tu ce qu’il est advenu de ton père ?
-Je ne sais pas !
Elle ajouta :
– Ma tête a rempli de sang le lit. Que puis-je faire ?
– Mets un mouchoir pour tamponner la blessure.
Un homme d’une trentaine d’année entra dans la maison.
C’était un païen qui avait bon cœur. Restant dans le corridor
il nous demanda :
– N’êtes-vous pas Catholiques ?
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Presso le tombe di coloro che caddero a Pechino, il plotone spara cariche a salve per
l’estremo saluto ai martiri

Ma mère, le prenant pour un Boxers, répondit :
– Nous sommes Catholiques !
– Si vous êtes Catholiques sortez rapidement car des soldats
européens sont venus pour vous sauver !
Ma mère me dit :
– Je pensais que c’était un Boxer. Peut-être n’en est-ce pas un.
Et elle ajouta :
– Si des soldats européens sont venus pour nous sauver, alors
profites-en ! » me dit-elle. Je lui ai dit que je n’avais pas de
souliers pour fuir. Elle me dit de mettre ceux de ma sœur.
Mais, juste alors, entra dans la maison une vieille femme
païenne brandissant un coutelas. Elle dit :
– Où sont vos biens ? Si vous ne me les donnez pas je vous tue ! »
Ma mère lui répondit :
– Prends ce que tu veux, tout ce que tu trouves. Cela ne
nous fait rien ! Emporte tout ce que tu veux.
Elle fouilla la maison et emporta tout ce qui l’intéressait.
Ma mère avait une telle blessure au cou que sa tête pendait
sur la poitrine. Alors je suis partie.
On m’a dit qu’elle a survécu encore trois jours. Les Boxers revenus l’ont trouvée et amenée dans la maison d’un chrétien Ly
Ts’inn Tach’ang (ambassadeur de la Chine en France). Ils ont
livré la maison aux flammes. Là ma mère est morte brûlée.
Moi, une fois dans la rue, j’ai vu beaucoup de chrétiens rassemblés et des soldats européens. C’est là que j’ai retrouvé
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mon frère Joseph et peu après ma sœur Maria. Elle me dit
que les Boxers avaient tué le père d’un grand coup d’épée à
la tête, puis il l’ont dépouillé de ses vêtements qu’ils ont gardés pour eux.
Ma mère n’a pas pu se sauver pour deux raisons. D’une part
elle était enceinte, il lui était difficile de marcher ; d’autre
part la blessure qu’elle avait au cou était tellement profonde
qu’elle n’avait aucune chance de rejoindre la légation.
Quelques jours avant sa mort, c’est-à-dire quand l’église de
Nan-t’ang a été incendiée, elle nous dit :
– Si les Boxers viennent et vous disent : Si vous apostasiez,
vous êtes saufs ; si vous n’apostasiez pas nous vous tuons.
Répondez : Nous sommes chrétiens, vous pouvez nous
tuer ! Mais dans aucun cas ne dites : Nous ne sommes pas
chrétiens !
Et soulevant son fils Joseph elle le présentait à l’image de la
Vierge Marie disant :

Profughi cinesi cristiani
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– Regarde comme elle est belle la Sainte Mère de Dieu. Elle
viendra à ton secours.
Joseph témoignera au tribunal que sa mère se confessait souvent, que les samedis et dimanches elle allait à la messe, très
tôt le matin pour ne pas le réveiller ; matin et soir elle disait
ses prières et le rosaire tous les jours. C’était une femme très
pieuse. Elle nous apprenait à prier.

5.3 La Paroisse de Tong-t’ang
Ce témoignage vient de Joseph Ning Cheou-tch’en. C’est un
paysan de 67 ans. Il témoigne des martyrs de sa famille ou
de sa parenté.
J’ai connu la famille Tchang : François Xavier Tyii, son fils Jean
Baptiste, Thérèse Tchang, ma sœur et femme de Jean Baptiste,
Joseph, Jean, Pierre, Rose, Marie et Anne fils de Thérèse et de
Jean Baptiste, Marie Tchang, veuve, Thérèse Ouang, née
Tchang, Joséphine Tchang, Gabrièle Tchang, Marie Tchang,
Pauline et Lucie, femme de Paul, Pierre son fils majeur et ses
sœurs Philomène et Agnès. Avec eux est morte Madeleine
Ning, née Liou, ma mère ; et Lucie Jen, Pierre Jen, Paul Jen, Philippe Jen, Marie Jen, Marie Liou, Melchior, mon grand-père…
Toute la famille Tchang était très bonne, surtout François Xavier : il assistait à la messe tous les jours et pour moi il mérite
la canonisation.
La famille Tchang n’a rien fait pour se défendre. Elle était loin
de se douter des intentions des Boxers et de penser qu’ils allaient les tuer. S’ils s’en étaient douté, ils auraient pris la fuite.
Quand les Boxers entourèrent la maison, les chrétiens ne purent rien faire que prier, puis s’enfuir par une porte secrète.
François Xavier Tchang
François Xavier Tchang, vénérable vieillard de 73 ans, vrai
patriarche des anciens temps, était très juste dans le commerce, charitable pour les pauvres et les petits ; humble pour
lui même, se croyant le dernier de tous. Sa foi et sa piété se
manifestaient par le respect avec lequel il se tenait à l’Eglise,
à l’édification de tous. Malgré son âge avancé il allait chaque
jour à la sainte messe et le soir il faisait une heure d’adoration, quel que soit le temps où la saison.
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Le père Tchang avait un grand attrait pour les choses de Dieu ;
dans ses moments libres il faisait des lectures de piété à la famille réunie, puis il nous parlait de bonnes choses et nous
exhortait à nous bien conduire, à ne pas chercher à prévaloir
sur les autres, à ne jamais faire tort à personne. « Et le bon
Dieu nous bénira », ajoutait-il toujours. Comme chef de famille, chaque jour il distribuait aux pauvres un bol de riz ou
les restes du restaurant. Pour le jour de l’an il ajoutait des sapèques (pièces de monnaies) et un peu de régal pour les pauvres. Que de fois il dévalisait la maison pour les habiller. Il
envoyait des couvertures et de l’argent aux familles qu’il savait dans le besoin ainsi qu’à l’hôpital. Un jour, allant à
l’église, le père Tchang rencontre une femme presque nue ;
de suite il envoya sa belle-fille lui apporter des habits. Un
autre jour il trouva une femme qui allait mettre au monde son
enfant et qui était sans abri. Il l’envoya chercher, lui donna
une petite chambre et chargea ses deux belles-filles d’en
prendre soin. Ce ne fut qu’au bout d’un mois qu’il la renvoya
pourvue d’habits pour elle et pour l’enfant et avec une aumône pour pourvoir à ses premiers besoins.
Je ne finirais pas de raconter tous ses actes de charité que
Dieu seul a compté. Son bonheur était aussi de pourvoir aux
besoins de sa chère paroisse, l’église de Tong-t’ang. Le digne
et saint Monsieur Garrigues a emporté le secret dans le ciel.
Maria Tchang
Sa belle-fille, la veuve Maria Tchang, était la fille d’un Tartare
nommé Yang, ancien chrétien. Elle perdit son père très jeune.
Sa mère était pauvre, aussi Maria Tchang fut confiée aux Filles
de la Charité de Pékin. Elle y resta trois ans et garda envers les
Sœurs une éternelle reconnaissance.
Maria Tchang eut deux garçons morts en bas âge et une fille,
maintenant Fille de la Charité. Ma bonne tante, restée veuve à
l’âge de 22 ans, ne voulut jamais contracter un second mariage.
Voici vraiment une veuve qui peut être présentée aux chrétiens
comme un admirable modèle de vie édifiante et peu commune.
Toute jeune, lorsqu’elle resta veuve, elle tourna tout son cœur
vers Dieu. La Providence lui fournit les moyens de pourvoir aux
besoins de son âme avide de justice. Elle trouva dans le vénérable père Kho un directeur sage et prudent, qui la dirigea, la
soutint, la consola, même lui traça une ligne de conduite, et par
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ses conseils, cette âme si docile,
est devenue une femme modèle : forte pour la vertu, courageuse dans les épreuves,
patiente dans les difficultés, généreuse dans les sacrifices, surtout et essentiellement pieuse.
Maria Tchang, levée tous les
jours de grand matin, vers les 4
heures, commençait sa journée
par la prière et l’oraison, alors
qu’elle nous croyait endormies.
Je l’épiais, regardant au-dessous
de ma couverture, et je la voyais
souvent verser d’abondantes larmes, tant elle goûtait la douceur
de son entretien avec Dieu.
Lorsqu’elle avait achevée ses dévotions, elle se mettait promptement au travail, pour laisser tout en ordre avant de se rendre
à la messe. Les dimanches et les fêtes, elle se rendait à la première messe, pour laisser aux autres le temps et la consolation
d’assister aux offices plus solennels. Pour cela elle aidait et remplaçait les domestiques. Elle était chargée de pourvoir à tous
les besoins de cette maison, si grande et si affairée, le faisant
avec bonté et exerçant une surveillance scrupuleuse. En un
mot, cette pieuse veuve a mangé son pain à la sueur de son
front, n’étant jamais oisive, cherchant toujours le meilleur pour
les autres et le moindre pour elle.
Maria Tchang était simple et modeste dans ses vêtements, mortifiée dans sa nourriture, affable avec tout le monde, et conservait dans tout son extérieur une modestie et en même temps
une dignité qui la faisait respecter.
A une époque de trouble et de rumeurs à Pékin, elle se trouva
arrêtée dans un rassemblement où on s’entretenait de vielles
calomnies contre les chrétiens et contre les Sœurs qui, disaiton, arrachaient les yeux et le cœur des enfants. Maria Tchang,
sans paraître troublée dit avec clame :
– Regardez-moi bien : j’ai mes yeux et mon cœur et cependant j’ai été élevée chez les sœurs.
Les païens restèrent interdits devant cet acte de courage.
C’est par cette vie sainte et ses sacrifices journaliers que
Maria Tchang s’est préparée au suprême sacrifice.
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Martyre de Maria Tchang
La veuve Maria Tchang, pendant que les Boxers pillaient et
brûlaient le restaurant et la maison, put sortir par la porte
nord, emmenant sa belle-fille Pétronille, mariée depuis deux
mois. Elle voulait lui trouver un abri sûr. Elles purent arriver
à une maison très pauvre où étaient plusieurs membres de la
famille Tchang.
Elle y passa quatre jours d’anxiété et d’angoisse, d’une agonie
plus pénible que la mort, ne sachant qu’étaient devenus les
siens. Un serviteur de la famille, Tou Chan, trouva leur retraite, étant encore païen il put y parvenir. Elle lui demanda
où était mon-grand père, mon père, sa famille, Joseph mon
frère, objet de sa tendre sollicitude. (C’est le seul qui a pu
échapper et survivre.) On lui répondit que tout était fini, plus
rien, plus personne. Qui peut comprendre ce qui s’est passé
dans son âme ? Elle garda un morne silence, puis versa
d’abondantes larmes.
Pendant les jours d’anxiété et d’angoisse qui précédèrent leur
mort, la fervente veuve Maria prépara à la mort toute la famille, exhortant les siens à se tenir fermes dans la foi et leur
répétant :
– Bientôt nous serons au ciel !
Après quatre jours d’indicible angoisse, la retraite de la fervente veuve Maria et des membres de la famille Tchang, fut
découverte pas les Boxers. Les mandarins Boxers voulurent
emmener la jeune Pétronille, fort belle et charmante. Mais
elle fut invincible, préférant la mort à leurs propositions. La
courageuse belle-mère, pendant ce temps, la tenait serrée
dans ses bras. Elle dit aux Boxers, d’un ton d’autorité sévère :
« Tuez-la devant moi, je mourrai après, mais vous ne l’aurez
jamais. La jeune Pétronille fut tuée dans les bras de Marie.
Devant cette héroïque chrétienne tous les membres de la famille Tchang furent aussi exécutés A ce dernier moment elle
répétait :
– Le Ciel ! Bientôt nous y serons !
Marie reçut la dernière le coup qui lui ouvrait le ciel.
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6.

Martyrs des villages
autour de Pékin
6.1 - Les villages de Koan-t’eu,
Ts’ai-Hu-Yng et Wa-Ts’iuen-Sze
De ces trois villages, le tribunal diocésain retient un groupe
de 67 paysans, tous tués pour leur foi au Christ.
Au début les païens invitaient les chrétiens à renoncer à leur
foi ; parfois ils voulaient les défendre disant publiquement
qu’ils étaient païens. Mais bien des chrétiens n’acceptèrent
pas cette manière indirecte d’apostasier :
– Comment ? Nous sommes chrétiens depuis plusieurs générations. Jamais nous ne renoncerons à notre foi.
Parfois, un témoignage s’arrête plus longtemps sur tel ou tel
martyr. C’est ainsi que Marc Ly témoigne de la mort de son
père Paul et de ma mère Anne Ly. Mais dans sa famille il a
perdu aussi son frère, plusieurs de ses neveux et d’autres
membres.
Quand le village est envahi par les Boxers, Paul et Anne Ly
tentent la fuite dans deux directions différentes. Les Boxers
se saisissent d’abord de la mère et la blessent de trois coups
de lance. Elle tombe à terre, voyant qu’elle respire encore ils
l’achèvent d’un quatrième coup de lance. Le père aussi est
pris, reconduit dans sa maison et tué à l’intérieur. Ensuite la
maison est pillée puis brulée. C’était le 8 juin 1900.
Ce même témoin raconte le fait de sa sœur Philomène. Pour
s’enfuir, elle avec ses deux enfants, loua un coche traîné par
un âne. En route elle tomba sur les Boxers qui lui demandèrent si elle était chrétienne.
– Je le suis, dit-elle avec audace. Aussi je vous demande de
tuer mes deux enfants, d’abord, puis moi-même ici sur
place. Mais le cocher est un païen auquel j’ai demandé
ce service. Donc laissez-le aller !
Les Boxers tuèrent les deux enfants puis la mère mais n’épargnèrent pas le cocher car ils voulaient s’approprier du coche
et de l’âne.
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Joseph Su-Koang-Joei rapporte
un fait vécu en famille. Devant
le risque que toute la famille de
son frère fut exterminée, le père
qui était païen lui dit :
– Tu vas nous laisser l’enfant le
plus jeune, ainsi la famille ne
va pas s’éteindre.
Mais mon frère lui répondit :
– Si nous mourons et que notre
fils vit avec vous, il sera païen comme vous. Mieux vaut
qu’il meure avec nous.
C’est ce qui arriva.
Devant de tels comportements les païens restaient interdits.
Ils disaient que les chrétiens avaient la tête dure et qu’ils se
droguaient pour résister.
Ce même témoin trace deux portraits rapides mais intéressants :
Maria Tchang n’était que néophyte, son rosaire était tout brillant, tellement elle l’employait. Elle vivait à 6 lieues du village
et pourtant tous les dimanches elle venait suivre la messe. »
Liou Tchang-An n’était pas fervent. Au début de la persécution un païen lui dit :
– Va là où les Boxers se réunissent, offre l’encens et pour ta
pénitence laisse de l’argent.
– Cela veut dire que je dois apostasier ? Je ne suis pas un
grand dévot, mais je préfère mourir que renier la foi !

6.2 - Le village de Yen-Tze-K’eou
De ce village, le tribunal diocésain a retenu 115 chrétiens
tués à cause de leur foi. Presque toujours on se trouve devant
des familles entières exterminées, souvent des familles patriarcales nombreuses. Le premier témoin appelé pour ce
groupe, Mr François Wang-Koei-Chouen, énumère 90 noms
de chrétiens tués, qui se réduisent à quatre ou cinq familles :
les Wang, les Tchoung, les P’eng, les Yung, les Tchao…
On ne sait pas s’il faut être choqué par la cruauté des massacres
ou pleins d’admiration pour la docilité de tous ces chrétiens à
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gnage à l’autre c’est la densité de leur prière, le sérieux de leur
vie chrétienne, le respect du dimanche, des jeûnes et des abstinences de l’Eglise. Parfois, le matin, ils étaient à la porte de
l’église avant le son de la cloche. Ces paysans presque tous
analphabètes savaient par-cœur quantité de prières, de chants ;
les prières du matin, du soir et le rosaire étaient quotidiens.
Tous ne sont pas parfaits. Certains aiment le vin et alors ils
ne savent pas retenir leur langue. D’autres s’adonnent aux
jeu de cartes, toujours vu par les chrétiens comme un vice.
L’un ou l’autre n’est pas en règle avec son mariage. Du côté
des femmes le ciel n’est pas toujours limpide entre bellesmères et belles-filles. Certains, hommes et femmes ont un caractère colérique. Mais devant l’épreuve, tous préfèrent
mourir plutôt que renier leur foi.
Voici quelques tableaux délicieux.
André P’eng
André P’eng est arrêté par des païens dans le village de
Tchao-Lyng. Ils le conduisent au palais du prince Tuan, à
Pékin. Route faisant il rencontre un ami païen qui lui dit :
– Pourquoi tu n’essaies pas de t’enfuir et de te cacher ? Et
André lui répond:
– Ne te fais pas de la peine pour cela. Nous en reparlerons
dans un autre monde.
Arrivé au tribunal le prince Tuan lui demande :
– Quel est ton âge ?
– 35 ans!
– Depuis combien d’années es-tu chrétien ?
– Depuis 36 ans !
– Comment ? tu n’as que 35 ans et tu es chrétien depuis 36 ?
– C’est bien vrai ! Je suis chrétien depuis le sein de ma mère !
Fâché de cette réponse, le juge ordonna de le mettre à mort.
François Tchou
François Tchou et son frère sont tués près de la porte occidentale Th’ang-p’ing-tcheou. François portait son jeune frère
Jean Gabriel sur ses épaules. Le chef des Boxers voyant la
beauté de l’enfant voulait le sauver pour le garder :
– Il n’est encore qu’un enfant, pourquoi le tuer ?
Et ils tentèrent de l’arracher à son frère. Mais François résista
de toutes ces forces :
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– C’est à la mort que j’ai amené mon frère. Nous sommes
arrivés ici ensemble, ensemble nous voulons mourir !
Il n’y eut pas moyen de les séparer. Les deux furent tués ensemble.
Mr François Wang-Koei-Chouen
En finale de son témoignage, Mr François Wang-Koei-Chouen,
ajoute :
– J’ai oublié ceci : Tandis qu’Antoine et Catherine Yung
étaient conduits vers le lieu du supplice, Antoine, encore
néophyte, voyant des amis païens, les suppliait de faire
quelque chose. Sa femme, Catherine, dont la famille était
chrétienne de vieille date, le reprit sévèrement :
– Qu’est-ce que tu cherches de l’aide auprès des hommes ?
D’ici peu nous serons au ciel et tu cherches ton salut auprès des hommes ?
Cela redonna du cœur à Antoine qui continua sa marche disant :
– C’est au ciel que je vais.
Ils furent tués ensemble. Un autre témoin ajoute : Catherine
demanda aux Boxers que son mari fut tué le premier pour
être sûre de sa persévérance et qu’elle fût tuée après.
Un petit canon
Quand les événements ont commencé nous voulions nous
défendre en postant un petit canon. Mais les vieux de chez
nous dirent :
– Que la volonté de Dieu soit faite. Il ne nous arrivera que ce
que Dieu veut. Si Dieu a prévu que nous mourions, notre résistance sera vaine. Les païens ne nous ont jamais tenus en
haine, mais si nous tuons des personnes, certainement ils vont
nous haïr. Quand les Boxers arriveront nous nous enfuirons.
C’était la tactique qui avait été adoptée dans les persécutions
précédentes : fuir à la montagne et laisser que les maisons
soient pillées.
Paul Tchao-An
Paul Tchao-An est un paysan de 60 ans. Ses parents étaient
païens et lui pendant le persécution a renié la foi. Il a réintégré la communauté, a fait la pénitence publique imposée par
l’Eglise et pourra témoigner de tous les chrétiens de son village tués par les Boxers. Il en énumère 49, soulignant souvent
la haute teneur de leur vie chrétienne.
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Pierre Tchou
Pierre Tchou, 75 ans, est un paysan. Son témoignage au tribunal diocésain débute ainsi : « Je connais tous les chrétiens
du catalogue de Yen-Tze-K’eou, soit parce qu’ils étaient mes
beaux-frères, soit de la parenté, soit encore des voisins…
Quand il énumère les martyrs il parle de sa femme, de quatre
de ses fils, de son frère, de ses neveux…Au total il énumère
31 chrétiens tués. Lui-même, avec les siens, avait fuit vers les
montagnes pour échapper aux Boxers.
Ceux-ci, quand ils encerclaient un village d’abord ils pillaient
les maisons puis ils y mettaient le feu, après ils allaient dans
la montagne pour chercher et tuer les chrétiens. Beaucoup,
en effet, trouvèrent la mort dans la montagne ou dans la vallée. Jean Baptiste Lou Tien-Houi estime à 10.000 les Boxers
qui donnèrent la chasse aux chrétiens. Quand les chrétiens
se voyaient encerclés ils priaient, ils récitaient le rosaire. Les
Boxers se moquaient d’eux leur disant :
– Cessez donc ces prières sordides, vous êtes morts !

Foto di un boxer
ribelle
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Petrus T’ang Chouen
Petrus T’ang Chouen, paysan de 54 ans, nous laisse ce portrait de sa femme Anne Tchou,
– Anne Tchou, ma femme, était une bonne chrétienne, bien
meilleure que moi. Elle faisait partie des Confréries du
Mont Carmel, du Saint Rosaire, du Scapulaire de la Passion. Tous les jours elle récitait le rosaire. Elle assurait une
bonne éducation à ses enfants. Tous les jours elle disait les
vêpres dans la communauté des chrétiens. Jamais elle
n’avait un mot contre quelqu’un.
Anne Tchou est un échantillon des chrétiens de ce village.
Non seulement ils étaient pieux, mais socialement ils étaient
des personnes limpides, simples, responsables, humaines,
dignes de confiance, toutes prises par les travaux des champs.
Grand-mère, mère et femme
Appelé à donner son témoignage au tribunal diocésain,
André Tchang dit qu’il connaît tous les chrétiens du village,
excepté quelques enfants en bas âge. Parmi les martyrs il cite
sa mère, sa femme, sa grand-mère.
– Thérèse Tchang, ma mère, était portée à la colère. Mais,
après qu’elle eut fait les exercices spirituels à Pékin, elle
revint totalement changée. Elle portait toute la famille à la
piété, disant tous les jours en commun les prières du
matin, du soir et le chapelet. Pendant les mois de mai, juin
et novembre, elle nous faisait prier pour les âmes des fidèles défunts. Elle faisait partie de la Confrérie du Mont
Carmel et pratiquait les abstinences des mercredis.
– Marie Tchang, ma femme, était une excellente chrétienne ;
elle avait un très bon caractère. Quand il y avait des problèmes graves dans la maison je ne l’ai jamais entendue
se plaindre. Elle respectait toutes les lois de l’Eglise. Elle
était membre de la Confrérie du Mont Carmel et comme
ma mère elle pratiquaient les abstinences des mercredis.
– Anne Lou était ma grand-mère du côté maternel. Elle était
néophyte et elle ne connaissait pas bien la doctrine catholique. Pourtant elle gardait avec une stricte rigueur toutes
les lois de l’Eglise. Non seulement elle priait le matin et le
soir, mais la nuit elle se levait et à genoux sur son lit elle
disait le rosaire.
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Jean Baptiste Tien-Houi
Jean Baptiste Tien-Houi a 27 ans quand il est appelé au tribunal en janvier 1915. Il avait donc 12 ans lors des événements.
Après avoir dit qu’il connaît presque tous les chrétiens tués,
il rappelle les jours de la fuite. Avec Jean Baptiste Tchao et
Jean Baptiste Wang ils ont erré plusieurs jours dans la montagne. Puis ils se sont vus encerclés par les Boxers. En route,
Jean Baptiste Wang se mit à implorer les païens de le sauver.
Son compagnon de captivité se tourna vers lui et lui dit :
– Tu n’a pas le droit d’implorer des païens !
La force de foi de son ami le réconforta. Les Boxers tuèrent
en premier Jean Baptiste Tchao, puis ils ligotèrent Jean Baptiste Wang et lui proposèrent d’offrir l’encens pour avoir la
vie sauve. Il leur répondit :
– Je ne peux pas renier ma foi.
Alors les Boxers me dirent de m’écarter. Quant à lui ils le tuèrent sur place. Puis ils prirent les deux corps et les brûlèrent.
Jean Tchao
On dit que Jean Tchao, encore enfant, fut prit et conduit dans
une pagode. Là on essaya de lui apprendre une prière bouddhiste et de la répéter ; lui, à la place, il se mit à répéter le Je
vous salue Marie. Les bouddhistes conclurent qu’il n’était
bon à rien et le tuèrent.

6.2 - Les villages de Tcheng-Fou-Sze,
Heou-t’ouen, Si-Siao-K’eo et Eul-pouo-Tze
Ces martyrs sont présentés en des flashes rapides mais sympathiques.
Vetula Sun
Vetula Sun est faite prisonnière dans le village de Che Fouo
Tze et conduite dans le village de Tcheng-Fou-Sze. Arrivée à
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une première porte du village les Boxers voulaient la tuer.
Elle protesta disant :
– Non, ce n’est pas ici où je dois être tuée. Allons plus loin.
Ils continuèrent la route et arrivèrent à une deuxième porte.
De nouveau les Boxers firent comme s’ils voulaient la tuer.
Elle leur dit de nouveau :
– Ici non plus n’est pas le lieu où je dois mourir.
Continuons encore.
Ils continuèrent et entrèrent dans une sorte de jardin. En fait
c’était le cimetière des prêtres et il y avait là une grande croix
en pierre. Vetula s’agenouilla sous la croix et dit :
– Ici, oui, c’est le lieu où vous pouvez me tuer.
Et c’est là, en effet, qu’elle reçut la mort.
Madeleine Wang
Madeleine Wang, de 49 ans, se présente au tribunal diocésain le 4 mai 1914. Elle va témoigner pour une trentaine de
martyrs de ces villages et parmi eux deux de ses fils, sa sœur,
deux beaux-frères, une série de neveux… On peut dire que
ces témoins ont vécu eux-mêmes le martyre dans leur propre
chair, dans leurs familles. Elle dit :
– J’ai ouï des païens du village affirmer avoir souvent entendu des chrétiens dire : « Je suis chrétien jusqu’à la
mort ! » Ces païens exprimaient leur admiration disant :
« Ces chrétiens ont vraiment le cœur fort ; rien ne peut les
ébranler ! »
Pierre Souen-Ta-Chou-eul
Pierre Souen-Ta-Chou-eul était déjà âgé quand il fut arrêté
par les Boxers. Il est conduit hors de la porte occidentale de
cette ville. On lui propose d’apostasier lui assurant la vie
sauve. Mais il refuse avec courage.
Quelques jours avant, moi-même je l’avais encouragé à ne
pas trahir la foi. Il m’avait répondu :
– Moi, vieux comme je suis, je vais renier ma foi ? Jamais !
Alors je lui ai dit :
– Au moment de la mort n’oublie pas d’invoquer la Bienheureuse Vierge Marie !
– Je ne l’oublierai pas !
C’est dans ces dispositions qu’il fut mis à mort.
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François Meng
François Meng a 46 ans quand il témoigne au tribunal diocésain. Lui aussi est un paysan. Parmi les martyrs il a son
grand-père, une de ses sœurs et cinq enfants de cette sœur.
Faisant lumière sur son grand-père, Pierre Souen, il dit :
– Il était le chef de la famille. Quand nous nous sommes enfuis, il resta pour garder la maison. Fait prisonnier, il est
invité à offrir l’encens. Il répond : « Nous sommes chrétiens de vieille date. Offrir de l’encens ? Vous pouvez me
scier ! Jamais je n’offrirai de l’encens ! J’ai 69 ans, est-ce
que je peux espérer vivre encore 69 ans ? Si vous voulez
me tuer, tuez-moi !»
C’est ce que les Boxers firent.
Philippe Tchang
Philippe Tchang centre son témoignage sur le cas de TchaiK’oan et de son fils. Tchai-K’oan fut arrêté par deux Boxers
qui le connaissaient et qui le remirent à d’autres. Ils l’invitèrent à brûler de l’encens pour avoir sauve la vie. Mais c’était
un chrétien fort qui leur répondit avec audace :
– Plus vite vous me
tuez et plus vite je
vais au ciel ; plus tard
vous me tuez et plus
tard j’ira au ciel !
Mais pour ce qui est
de brûler de l’encens, il n’y a rien à
faire. Jamais je n’offrirai de l’encens !
Entendant cela, les
Boxers le ligotèrent, le
conduisirent dans un
cimetière commun et là
ils le tuèrent. En chemin
il invoquait constamment Jésus et Marie.
Son fils, Tchai-CheT’eou s’était caché.
Un jour il se rendit à
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Eul-Poue-Tze. Un païen, du
nom de Sii, l’invita chez lui, lui
donna de la nourriture et lui offrit l’hospitalité. Il était heureux
de cette chance. Mais les
Boxers, alertés par l’hôte, vinrent le prendre et le ligotèrent.
Un des Boxers, de sa lance,
blessa Tchai-Che-T’eou au ventre, de sorte que les entrailles en
sortaient. Lui aussi est conduit
dans une pagode pour offrir de
l’encens aux idoles. Il s’y refusa.
Alors les Boxers le conduisirent lui aussi au cimetière où son
père avait été tué et c’est là, presque à la même place, que le
fils est tué.
Pendant qu’il était conduit à mort, il ne cessait de dire :
« Jésus, prends pitié de moi ! Sainte Marie, sauve-moi ! »
Pour rendre l’exécution plus solennelle les païens avaient demandé de la musique.
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7.

Le martyre de
Sœur Philomène Tchang
Ce récit vient du témoin Louis Che âgé de 48 ans, ferblantier
de métier. Il nous présente, vu de près, le cas d’un martyre
plein de rebondissements, où se tissent ensemble, miséricorde, amour, fidélité et martyre. Cette plongée dans un cas
concret permet de saisir des aspects de la persécution qui habituellement échappent.
Pour ce qui regarde la vierge Philomène Tchang, (Sœur de Saint
Joseph), pour autant que ma mémoire est bonne, je me rappelle
qu’elle a été prise par les Boxers avant le lever du jour. Elle reçut
des coups de lance et de glaive sur la tête et sur le cou. Les
Boxers l’abandonnent comme morte devant l’église incendiée
de Tong-t’ang.
Au lever du soleil, les gens du lieu la traînent dans l’église, lui
enlèvent les habits et s’apprêtent à la brûler, entassant du bois
sur son corps. Mais, en fait, ils la laissent en cet état. Elle sort
du tas de bois, à grand peine se met debout, cachant son corps
contre le mur de l’église pour protéger sa pudeur. Quand on la
vit des gens s’amassèrent autour, certains se moquant d’elle.
Un vieux païen, qui habitait près de l’église, la vit dans cet état
et dit à tout le monde :
– Qui de vous n’a une sœur ou une fille jeune comme celleci, et vous accepteriez que des gens se comportent comme
vous le faites ?
Alors on trouva des habits pour elle. Ce vieux lui trouva un
bâton pour qu’elle puisse s’aider à marcher car elle avait des
blessures aux jambes et aux pieds.
Le soir, poussée par la soif, elle se rendit à un puits pour boire,
mais les païens du lieu l’en empêchèrent. Ce ne fut qu’à minuit,
quand il n’y avait plus personne qu’elle put se désaltérer.
Quelqu’un lui donna des cornichons préparés qu’elle mangea.
Le troisième jour, des gens lui lièrent les pieds et la traînèrent
par les rues de la ville, l’abandonnant demi-morte dans la
grande rue de Tong-t’ang.
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Ce jour-là je passais près de l’église et j’entendis des hommes
qui parlaient d’une femme qui gisait dans la rue. J’ai tout de suite
compris qu’ils s’agissait ou d’une Catholique ou d’une Protestante. Je suis allé voir. Discrètement je lui ai demandé quel était
son nom. Mais elle ne répondit pas. Je lui ai demandé si elle
était catholique ou protestante. Elle ne répondit rien. Voyant cela
j’ai essayé de l’encourager et je lui ai dit qu’il n’y avait pas de
Boxers, puis j’ai ajouté : « Je suis un homme honnête, je veux te
sauver si tu veux. » Alors elle me dit qu’elle était catholique,
qu’elle s’appelait Philomène Tchang. J’ai trouvé qu’un de mes
voisins était de sa famille. Nous avons attendu la nuit. J’ai pensé
à louer un coche, mais à cette heure-là il n’y en avait plus. Il ne
restait plus qu’à marcher. Elle se mit debout, s’aidât de son bâton
et me tenant le bras nous nous sommes mis en route. Nous
avons rencontrés les gardiens de nuit. Ils me demandèrent où
j’allais à cette heure avec cette femme.
– C’est aujourd’hui que j’ai rencontré cette femme qui m’était
totalement inconnue. J’ai eu pitié d’elle, qu’elle soit jeune
fille ou déjà mariée. J’ai voulu la sauver. Mais si vous pensez
que ce que je fais n’est pas bien, je vais la laisser ici et si elle
meurt je n’en serai pas responsable. Je suis un soldat et j’ai
des choses urgentes à faire.
Les gardiens virent mes habits de soldat et crurent que mes intentions étaient droites.
Alors je lui ai dit mon vrai nom. Elle me l’avait demandé quand
nous étions avec les autres dans la place, mais je ne lui avait
pas dit mon vrai nom.
– Je m’appelle King, c’est un nom tartare. Mon nom complet
est King Che. Le révérend père Che qui a été curé de la paroisse de Nang-t’ang est de ma parenté. Si tu ne crois pas,
regarde cette médaille que je tiens cachée dans la boîte à
tabac. Philomène Tchang prit la médaille. C’était celle de la
Bienheureuse Vierge Marie. Et elle se mit à pleurer.
Alors seulement elle me fit totalement confiance, jusqu’à ce
moment elle gardait une certaine méfiance; au début elle aurait
préféré mourir que de venir avec moi. Elle me dit :
– Aujourd’hui, pendant que je gisais sur la route, je me suis
confiée à la Vierge Marie, lui demandant de mourir ou de
m’envoyer quelqu’un pour me sauver. Et c’est ce qu’elle a
fait. -Tu as bien raison de dire que c’est la Vierge Marie qui
m’envoie ; en effet, je n’avais rien à faire de ce côté et je ne
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sais pas pourquoi j’ai pris cette route ni pourquoi je me suis
mis à t’aider.
Après un certains temps nous sommes arrivés à une grande
route. Elle me demanda à boire. Il y avait tout prêt un puits avec
une cruche en bois et je lui ai donné de l’eau à boire. Nous
avons continué, prenant une ruelle, mais après quelques pas
elle s’arrêta :
– Je ne peux plus marcher.
– Je vais te prendre sur mon dos. Je sais que tu es jeune et moi
aussi, mais prends-moi pour ton frère et moi je te considère
comme ma sœur.
Elle accepta et je l’ai portée jusque devant ma maison. Elle était
vide, tous avaient fui. Je l’ai déposée devant la porte, j’ai sauté
le mur et de l’intérieur j’ai ouvert la porte. Quand elle a été dedans, je lui ai donné de l’eau et j’ai préparé pour elle de la nourriture. Comme il n’y avait aucune femme, je lui ai lavé
moi-même le visage. Elle avait les oreilles pleines de sang et de
boue et les cheveux étaient tout collés à cause du sang qui s’y
était coagulé. Je lui ai trouvé aussi des habits propres.
Très tôt le lendemain je suis allé chez mon grand-père où ma
mère s’était refugiée. Je lui ai demandé de revenir à la maison
pour s’occuper de la fille. Elle me dit qu’elle ne le ferait pas car
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dans deux ou trois jours là tout le monde serait tué. Elle avait
entendu dire que tous les chrétiens chinois qui se réfugiaient à
la Légation étaient acceptés. Elle me demanda :
– Tu veux venir avec nous ?
– Ni vivant ni mort je n’irai à la Légation !
Ma mère alors me dit :
– Prends de l’argent, des fruits, de la nourriture, passe à la
pharmacie pour acheter des médicaments. Mais essaie de
convaincre la fille de se sauver à la Légation avec nous.
Quand je me suis retrouvé avec Philomène, je l’ai mise au courant de tout. Mais elle refusa d’aller à la Légation :
– Ici nous avons la paix, là avec tous les hommes, il y a beaucoup de bruit. Comment pourrais-je me soigner. Et si les Boxers
viennent, toi fuis et ne te fais plus de soucis de moi. Je suis
prête au martyre si c’est la volonté de Dieu, sinon je vivrai.
Alors nous avons dit les prières du soir ensemble.
Retourné à la maison de mon grand-père
je l’ai trouvée vide : tous avaient fuit à la
Légation. Et cette nuit même la guerre
commença. On entendait très bien les
coups de fusils et de canons.
Le deuxième jour que je me trouvais
dans la maison avec Philomène, trois
hommes entrèrent dans la maison et ils
demandaient de l’argent. Je ne voulais
pas leur en donner. Mais Philomène me dit :
– Il vaut mieux leur donner ce qu’ils demandent plutôt qu’il n’y
ait du désordre dans la maison et que les Boxers ne viennent.
Alors je leur ai donné deux taelia et ils s’en allèrent suivant le
mur du jardin.
Les hommes auxquels j’avais donné de l’argent revinrent avec
six ou sept autres du même genre. Ils sont venus par le jardin.
Ils me dirent :
– Qu’est-ce que tu entends faire avec cette personne malade ?
– Où voulez-vous que je l’emmène ?
– Ce n’est pas notre affaire mais vous devez déguerpir de la
maison immédiatement !
– Permettez-moi d’attendre la nuit pour la porter à un autre
endroit.
– Il n’en est pas question !
– Alors, laissez-moi aller louer un coche dans la place.
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– Non ! Nous voulons que sur le champ vous quittiez la maison !
Voyant que je ne pouvais rien obtenir d’eux, je suis entré dans
la chambre de Philomène.
– Tu as tout entendu. Nous ne pouvons pas rester ici et je n’ai
pas une autre place où te porter. Mais hors de la porte il y a
un endroit où les européens prenaient leur détente. Je te
porte là pour le moment, puis je chercherai un autre lieu.
– Fais comme tu as dit.
J’ai préparé une place sous un arbre, puis je suis allé prendre
Philomène. Retournant à la maison j’ai trouvé la maison fermée
à clé. Les hommes qui nous avaient mis à la porte se considéraient les maîtres de la maison.
Alors, un cocher de famille tartare, il s’appelait Fong TchangEul, qui m’avait auparavant aidé à soulever la jeune fille, vint
dans le jardin et me demanda :
– Qui est cette femme ?
– C’est une de mes parentes éloignée.
– N’est-ce pas la femme qui est restée plusieurs jours dans la rue ?
– C’est elle !
– Eh bien, écoute : nous sommes amis depuis longtemps, permets que je te donne un conseil pour ta vie. Si cette personne était un homme, il te serait facile de lui trouver une
maison, mais si c’est une femme couverte de blessures, où
peux-tu la cacher ? Toi, qui es sans blessure, tu pourrais te
rendre suspect auprès des Boxers, fuis !
Je lui ai répondu :
– J’ai emmené cette femme de la rue jusqu’ici et voilà huit
jours que je m’occupe d’elle et maintenant tu me dis de
l’abandonner ? Je ne peux pas faire cela.
– Je te comprends, mais penses qu’il ne te reste pas d’autre
solution. Est-ce parce quelqu’un doit mourir qu’un autre
aussi doit mourir ? Toi fuis ! Le soir tu peux revenir la voir,
lui apporter de la nourriture, et attendre la volonté de Dieu.
Philomène qui était toute proche, entendit tout cela. Elle me dit :
– Maintenant je comprends qu’il ne me reste plus que le chemin
du martyre. Quant à toi, ne t’occupe plus de moi. Ce que tu
as fait pour moi, dépasse ce que tu aurais dû faire, je t’en suis
pleinement reconnaissante. Pars ! Laisse-moi ! Nous nous retrouverons au ciel ! Sors, maintenant, et ne renie pas ta foi.
Je suis parti. J’ai erré des heures dans les rues. Et la nuit, par un
autre chemin je suis revenu vers Philomène. A la clarté de la
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lune j’ai vu une ombre et je me suis dit : « Philomène est encore
là. » Lentement, sans faire du bruit, je me suis approché et je
lui ai dit :
– C’est moi, je suis revenu.
Elle, la tête posée sur le coussin, demanda :
– Qui es-tu ?
– Comment ? Je viens à peine de te laisser et tu ne reconnais
pas ma voix ? Je suis ton parent.
– Après ton départ, beaucoup d’hommes sont venus. Ils voulaient me jeter dans un puits. Ils m’ont lancé des briques et
j’ai une blessure grave à la tête. J’ai perdu beaucoup de sang.
Je ne suis plus bien consciente. Je ne comprends plus rien.
– As-tu besoin de quelque chose ? Veux-tu manger ?
– Je ne désire rien, je n’ai pas faim, j’ai soif. Mais regarde le
récipient où tu me préparais le thé, il est plein de terre.
Alors j’ai regardé le récipient, il était plein de terre. Je me suis
rendu chez le gardien de nuit de la voie publique pour lui
demander de l’eau que j’ai déposée à la
tête de Philomène. Je l’ai consolée promettant de revenir et de l’emmener ailleurs, si possible.
Je suis allé chez mon frère et lui ai demandé de prendre Philomène chez lui. Il
refusa disant que le maître de la maison,
un païen, n’acceptera jamais une femme
blessée dans sa maison. Le lendemain
matin, j’ai vu le maître de la maison. Il fut
catégorique :
– Toi, je peux te recevoir, mais une femme blessée, jamais !
Je suis reparti et je me dirigeais vers le lieu où se trouvait Philomène. En route, un voisin, païen lui aussi, m’arrêta :
– Où vas-tu ? Ta sœur est morte. N’y vas pas car on t’attend.
Les Boxers sont venus pendant la nuit, ils l’ont prise et l’on
jetée dans une maison d’européens déjà brulée. Et là ils
l’ont tuée. Il lui ont jeté dessus ses habits et son matelas,
et ils y ont mis le feu. Sur ses cendres ils ont mis des
briques et des pierres.
Cette même version des faits m’a été aussi racontée dans des
termes identiques par le gardien de nuit qui m’avait donnée
de l’eau. Il me dit que le corps avait été couvert de terre et
de briques pour qu’il ne fut pas profané.
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8.

Le martyre
de la famille Yun
Matthias Yun, âgé de 49 ans, pharmacien, est convoqué au
tribunal diocésain le 5 février 1914. Il avait 35 ans lors des
événements.
“ Je dois aussi raconter ce qui est arrivé à ma femme et à mes
deux filles. Le 14 juin 1900, ma femme se confesse au père
Garrigues, le 15 au matin elle assiste à la messe et fait le communion. Le soir l’église de Tong-t’ang était livrée aux flammes.
Le 16 nous quittons la maison pour chercher refuge à Pékin.
Mais les Boxers montent la garde aux portes. Une foule de
païens se met à nous suivre criant :
– Nous alerterons les Boxers !
Mais ils ne firent rien. Nous sommes arrivés près d’un lac qui,
cette année-là, à cause d’une longue sécheresse était sec. Sur
la berge une femme était assise avec un pauvre enfant dans
les bras. J’ai compris que c’était une maman chrétienne. Nous
nous étions cachés parmi les roseaux. Je lui ai dit :
– L’endroit est petit pour que nous nous cachions tous ici.
Vas ailleurs ou si tu veux nous irons ailleurs.
Elle se leva et sans mot dire alla se cacher vingt pas plus loin.
Voyant que la foule des païens croissait, nous avons quitté
notre refuge essayant de nouveau d’aller à Pékin. Nous avons
erré toute la journée et nous avons trouvé les portes fermées
et gardées par les Boxers. Nous avons erré sans jamais nous
asseoir pour ne pas soulever des soupçons. Finalement nous
sommes revenus à l’endroit des roseaux et c’est là que nous
avons passé la nuit. Nos deux filles n’ont jamais pleuré.
Le 17 juin, vers les 6 heures, les Boxers sont arrivés. Ils traînaient avec eux des chrétiens, liés par deux ou trois. En plusieurs fois ils en tuèrent 18. Tous ceux qui étaient interrogés,
était aussi exécutés. Et eux, les chrétiens, ne disaient mot. J’ai
vu un enfant de 7-8 ans pleurer en voyant les morts.
Les Boxers se faisaient passer pour des soldats religieux. Ils
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nouiller, à les applaudir et à
crier : C’est bien fait !
Après l’exécutions des chrétiens,
presque tous des femmes et des
enfants, cinq Boxers se mirent à
fouiller les roseaux. Ils trouvèrent d’autres chrétiens. Un
Boxer cria :
– Maître, il y a des chrétiens ici !
A son accent j’ai reconnu qu’il
venait de Ting-sin-hsien. Ils arrivèrent aussi chez nous et d’abord découvrirent la cachette
de ma femme qui tenait dans ses bras ma fille aînée. Un
Boxer frappa ma femme à la tête et lui trancha une main.
Quand il me trouvèrent, je tenais ma fille cadette entre les
bras. J’ai crié à ma fille aînée :
– Invoque Marie.
Mais elle, ne m’entendant pas bien dit :
– Mou (Mère de Dieu).
Alors le Boxer nous frappa, ma fille et moi, et nous nous
sommes effondrés au sol. J’ai été frappé au cou, mais le glaive
n’était pas très tranchant. Les Boxers nous laissèrent pour
morts et s’en allèrent.
Alors survint une grande foule de païens qui nous prenant
pour mort nous remuaient du pied. Ils disaient :
– Regardez les enfants, ils sont morts et ils sourient encore.
Regardez comme ils ressemblent aux européens.
Et ils nous maudissaient :
– Vous méritiez vraiment la mort. Si on ne vous aviez pas
éliminés, à la huitième lune vous auriez été prêts pour une
insurrection et une révolte. Voilà longtemps que vous auriez dû être tués. Si vous étiez des personnes honnêtes
quelqu’un s’occuperait de vous, mais vous êtes mauvais
et personne ne s’intéresse de votre cas. Vous disiez :
« Jésus, sauve-nous ! Vous a-t-il sauvé ? Vous êtes des chinois mais vous êtes tombés dans les turpitudes des européens et vos enfants ressemblent à des européens.
(Voulant dire que les européens étaient leurs vrais pères).
Le soir, quand tout le monde s’était retiré, j’ai demandé à ma
femme :
– Comment vas-tu ?
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– Très mal !
– Si tu souffres beaucoup implore la Bienheureuse Vierge Marie !
Elle se mit à la prier, mais sa voix était faible.
– Je vais aller à la porte Teng-cheng men pour chercher une
charrette. Je ne suis pas sûr de pouvoir revenir !
Mais je n’ai rien trouvé et je suis revenu :
– Je suis de retours ; je n’ai rien trouvé. Je vais m’éloigner
car il n’est pas prudent que nous restions ensemble.
Je l’ai de nouveau encouragée à prier la Vierge Marie. Elle le
fit. C’était une femme fervente. Je ne l’ai jamais entendue dire
un mot contre quelqu’un.
Alors je me suis éloigné quelques mètres dans les roseaux. Je
suis tombé et j’ai dormi toute la nuit jusqu’au lendemain à
six heures.
Vers les six heures, les Boxers revinrent. Voyant qu’il n’y avait
que trois cadavres, ils s’exclamèrent :
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– Regardez, il en manque un ! Ou bien s’il s’est enfuit ou bien
Jésus l’a sauvé.
Il y avait aussi une foule immense de gens et avec eux des
soldats. Un des soldats dégaina son sabre et se mit à blesser
ma femme sur le visage de tous côtés. Pourtant elle n’en mourut pas. Un autre dit :
– Ecrasons-la avec une grosse pierre !
Quelques uns s’en allèrent à un petit pont, arrachèrent une
pierre qu’ils laissèrent tomber sur les jambes de ma femme.
– Elle est morte !
dirent-ils et s’en allèrent. Mais elle n’était pas morte.
Les hommes restés, les pires, dirent :
– Il en reste encore un !
Et se mirent à chercher dans les roseaux, mais, ne m’ayant
pas trouvé, ils s’en allèrent.
Le soir, je suis revenu près de ma femme une dernière fois.
Elle était encore vivante, mais ses blessures étaient couvertes
de vers. Je lui ai demandé :
– Comment vas-tu ? Vis-tu encore ? Prie la Bienheureuse
Vierge Marie !
De la tête elle fit oui. Alors je suis parti et je n’ai jamais plus
revu ma femme. ”
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9.

L’hécatombe des petits
Tous les martyrs de ce groupe font partie des villages proches
de Pékin : Tsiao-Kia-P’ouo, Wang-Ts’ouen ; T’ang-Ko-p’ouo,
Ts’ao-Ko-Tchouang, Pai-Ts’ao-Wa et Toung-Liou-Choei. Ces martyrs sont des paysans totalement désarmés devant la violence
des Boxers.
“…Quand les païens nous voyaient fuir dans la région des
montagnes, ils nous disaient :
– Revenez ! Pourquoi fuir, vous n’avez fait de mal à personne !
Mais nous leur répondions qu’il ne nous était plus possible
vivre dans cet endroit.
Cinq ou six jours avant le 19 juin, arrivée des Boxers, les
païens en grande foule vinrent piller nos biens. Le 19 juin,
les Boxers trouvèrent quelque résistance et se retirèrent. Mais
les chrétiens de ces villages ont compris qu’ils ne pouvaient
pas se défendre longtemps. Ils commencèrent par mettre en
sécurité les femmes et les enfants. Ils les conduisirent sur une
haute montagne, mais là il n’y avait ni eau ni abri. Alors ils
cherchèrent une grotte bien large où ils firent entrer les
femmes et les enfants. C’était la grotte Che P’an-T’ang.
Le 20 juin, après le lever du soleil, sur tous les chemins et sentiers de la montagne nous avons vu arriver des Boxers. La région
de la montagne en était comme couverte. Les chrétiens se mirent à fuir dans toutes les directions, cherchant des cachettes.
Moi et un chrétien du nom de Souen, nous nous demandions
où trouver un refuge. Nous avons décidé de rejoindre une
grotte que nous connaissions. En route un autre chrétien se
joignit à nous, mais trouvant la grotte peu sûre, il dit :
– Je préfère mourir sur la montagne que dans ce cachot.
Il continua sa route vers le Nord. Les Boxers le virent, le poursuivirent et le frappèrent au cou. Il s’effondra au sol mort.
Non loin de là les Boxers trouvèrent une femme aveugle,
une mendiante, elle avait 60 ans. Elle n’était que catéchumène. Pensant qu’elle n’était pas encore chrétienne, elle crut
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que les Boxers ne la tueraient pas. Mais un d’eux
dit :
– Celle-ci aussi suit les
européens !
Elle fut tuée sur place.
Elle ne cessait de répéter :
« Cheng Mou !» ( Mère
de Dieu ! ).
Puis nous avons vu les
Boxers descendre la
montagne : ils avaient
saisi un troupeau de
bœufs d’un chrétien.
Quant à nous, nous
sommes entrés dans la
grotte. Je savais qu’il y
avait de l’eau. J’avais
avec moi un fusil et un révolver. Là nous fumes pris par un
grand sommeil. Quand nous nous sommes réveillés il nous
était impossible de savoir l’heure à cause de l’obscurité de la
grotte. Nous sommes allés vers l’entrée, mais elle avait été fermée avec des pierres. Par une fissure nous avons pu voir la lumière du soleil. Nous n’avons pas osé sortir, pensant qu’il y
avait encore des païens. Justement, peu après, nous avons entendu des hommes parler. L’un d’eux dit :
– Il y a là deux hommes. L’un a un fusil et l’autre une lance.
C’est dangereux de vouloir y entrer.
Un autre disait :
– Hier j’ai pris (volé) un sac de fèves dans la maison de
Ts’iao (un chrétien).
– Et moi, seulement un peu de blé, j’avais oublié de porter
un sac, dit un autre.
Une voix de vieux dit :
– Moi je n’ai rien volé. Ces chrétiens doivent prendre des médicaments des européens. A part la vieille Wang qui cria :
« Maman ! », tous les autres semblaient heureux de mourir.
( Les maisons des chrétiens avaient été pillées puis livrées aux
flammes. Dans le pillage tous les troupeaux des chrétiens et les
cochons qu’ils avaient étaient pris aussi. ) J’ai encore entendu dire :
– Fermons l’entrée de la grotte avec des pierres solides de
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sortes qu’ils ne puissent sortir et qu’ils y meurent de faim.
Un autre dit :
– Allons-nous-en. Dans la vallée il n’y a plus personne. Si deux
ou trois chrétiens viennent, ils peuvent nous faire du mal.
Quand nous arriverons à la maison le soleil sera déjà couché.
Et ils s’en allèrent.
Alors nous nous sommes approchés de l’entrée, nous avons enlevé des pierres et nous sommes sortis par la fente. Nous nous
sommes mis en marche vers le lieu où le jour avant nous avions
laissé les femmes et les enfants. Nous avons trouvé un cadavre,
c’était celui de Tsiao-Yu, âgé de 80 ans. Mais, Souen, arrivé près
de la grotte ne voulu plus continuer. Je me suis approché de la
grotte et de là je voyais la vallée. Elle était jonchée de cadavres
blancs. Probablement il avait plu et la pluie rend les cadavres
blancs. Il y avait du sang humain partout. Je me suis approché
des morts, mes pieds étaient couverts de sang.
Parmi les cadavres j’ai entendu une voix qui gémissait. Alors je
me suis approché, j’ai enlevé le cadavre qui la couvrait. Je ne
l’ai pas reconnue tellement elle avait le visage balafré de blessures. Je lui ai demandé :
– Qui es-tu ?
– Je suis Wang-Eul, la mère !
– De quelle famille es-tu puisqu’il y a deux Wang-Eul ?
– Je suis de la famille Tsiao. Et toi, qui es-tu ?
– Je suis un de tes parents. Mais, comment ont-ils fait pour
ouvrir la grotte ?
– Je ne sais pas comment ils ont pu l’ouvrir. Je me souviens
que nous suffoquions dans la grotte à cause d’une fumée
insupportable. Puis ils descendirent dans la grotte avec des
lanternes et des lances à la pointe recourbée. Ils nous firent sortir et nous demandèrent de nous mettre à genoux.
Quand nous fumes tous dehors, ils nous demandèrent :
– Est-ce qu’il ne manque personne ?
Nous avons répondu :
– Il ne manque personne, nous sommes tous ici.
Alors ils dirent :
– Tous ceux de la famille de Tsiao, vous n’êtes pas pauvres.
Alors apportez ici vos bijoux.
Nous leur avons donné aussi nos pendants d’oreilles. Puis ils
ajoutèrent :
– Vos habits aussi !
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Nous avons hésité. Mais ils ont répété l’ordre avec menace.
Nous leurs avons donné nos habits extérieurs.
– Les autres aussi !
Alors nous leur avons dit :
– Nous préférons être tuées que de nous déshabiller !
Ils se mirent à nous arracher les habits avec violence et à nous
massacrer.
Je lui ai demandé si aucune femme n’avait été emportée. Elle
me dit :
– Seulement Tchang Maria, ta cousine !
– Où est-elle allée ?
– Je ne sais pas, je l’ai vu prendre la direction du Nord.
Et elle me demanda de la sauver.
– Comment puis-je te sauver ? Où pourrai-je t’emmener
maintenant ? Touche-toi le ventre, tu as toutes les entrailles
dehors. Prie plutôt la Vierge Marie. Nous nous retrouverons au ciel. Il n’est pas sûr que je puisse échapper.
Elle dit :
– J’ai froid, couvre-moi.
D’un cadavre j’ai pu prendre un habit sale de sang et je l’ai
couverte. Je l’ai persuadée de ne pas m’appeler, de se confier
à la Vierge Marie et de se taire. Elle fit signe que oui. Je suis
parti ; je ne l’ai plus revue.
Nous avons attendu la nuit, puis avec l’autre chrétien, Souen,
nous avons fuit jusqu’à Sang-Yii où nous sommes restés
jusqu’à la fin des troubles.
Aucun de ces chrétien n’a apostasié. Les mères entra(î)naient
les enfants à persévérer :
– Es-tu prêt à mourir ?
– Je suis prêt !
Les adultes s’encourageaient entre eux :
– Que personne d’entre nous ne renie sa foi et nous nous
trouverons ensemble au ciel ! ”
La plus grande partie de ces chrétiens ont été tués le 20 juin
1900.
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10.

Les martyrs
de Missionnaire Lazariste
10.1- Le R.P. Jules Garrigues
23 juin 1840 : Le père Jules Garrigues
nait à Saint-Sernin de Gourgoy, dans le
diocèse d’Albi, Tarn (France).
Sa famille comptera 7 enfants dont
trois vont mourir en bas âge. Il restera(t)
deux filles et deux garçons, Jules était
le dernier. Tous se feront religieux.
6 octobre 1866 : il fait les vœux dans
la Congrégation des Pères Lazaristes.
15 juin 1867 : Il est ordonné prêtre à Paris.
27 janvier 1868 : Il part comme missionnaire à Pékin et y arrive le 28 mars 1868.
Pendant longtemps il est curé de l’église de Tong-t’ang à Pékin.
14 juin 1900 : Près de son église en flammes il est massacré
par les Boxers.
Il était missionnaire en Chine depuis 32 ans et avait 60 ans.

Témoignages
Les témoignages qui proviennent des personnes appelées au
tribunal diocésain de Pékin sont largement suffisants pour
montrer la personnalité extraordinaire de ce missionnaire :
un ascète extrêmement humain.
Thomas Yen-Soung-Chan
ILe témoin Thomas Yen-Soung-Chan, âgé de 62 ans, de la paroisse de Tong-t’ang (Paroisse Orientale de Pékin), marchand
de métier, lui-même ayant perdu presque tous les membres
de sa famille dans cette persécution, du père Jules Garrigues
il dit :
– J’ai aussi connu le Rév. P. Jules Garrigues dont la charité était
extraordinaire. Sa vertu était évidente aux yeux de tous.
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Joseph Ning Cheou-tch’en
Témoignage de Joseph Ning Cheou-tch’en, de la même paroisse : « Jules Garrigues était un prêtre excellent. Il avait un
très bon caractère. Il était simple, aimait le silence, parlait
peu. Ses repas étaient simples. Il pratiquait la mortification et
souvent il se privait de viande…J’ai entendu que le Rév. P.
Jules Garrigues a été reconnu par deux jeunes Boxers qui
crièrent : « Voilà un vieux diable ! » (Les européens étaient
appelées diables et les prêtres « les grands diables ») Et disant
cela il le tuèrent… Ce prêtre était très bon ; il est certainement
digne d’être canonisé. »
Philomène Shu
Témoignage de Philomène Shu : « Le Rév. P. Garrigues était
un homme excellent, doux et humble. Dans la confession il
savait encourager les chrétiens de manière extraordinaire.
Quand quelqu’un négligeait la messe du dimanche, il lui empêchait de faire la communion. Il voulait ainsi que les chrétiens ne négligent pas le dimanche. Quand il montait en
chaire il exhortait les chrétiens à s’approcher plus nombreux
à la table de la communion ou à assister à la messe. Il encourageait toujours à des communions fréquentes. Au début,
dans les homélies, il avait l’habitude de rendre grâce à Dieu
ou de demander la paix. Il n’y a pas de chrétien qui ne parle
de ses vertus. J’ai entendu le Rév. Père Ly Barthélémy louer
sa mansuétude et sa patience. Beaucoup de chrétiens disaient
qu’il était plein de charité envers tous, surtout envers les plus
pauvres. Il pratiquait la mortification dans les habits et encore
plus dans la nourriture. »
Fr. Marie Nizier, mariste
« Quant à Mr Garrigues, j’ai toujours eu pour lui une très
haute estime. Je l’ai toujours regardé comme un saint. Entre
nous, Frères, nous l’appelions « un curé d’Ars ! » Pour moi,
personnellement, quand j’avais un ennui, j’allais au Tongt’ang et j’en revenais toujours remonté. »
Fr. Matthias Yun
Matthias Yun, âgé de 49 ans, pharmacien, est convoqué au
tribunal diocésain le 5 février 1914. Il avait 35 ans lors des
événements et en premier lieu il parle du Rév. P. Garrigues :
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« J’ai connu le Rév. P. Garrigues et souvent j’ai fait la confession avec lui. Nous parlions des catéchumènes. Il aimait travailler à la conversion des païens. Souvent il a demandé à
mon père et à moi de lui trouver des catéchumènes. C’est ce
que j’ai fait. Le Rév. P. Garrigues était un prêtre vraiment fervent. Dans ses relations avec les chrétiens il faisait preuve de
grande charité ; il ne se montrait jamais importuné quand les
chrétiens venaient le voir. Tous les jours, après la messe, nous
allions chez lui. Il nous accueillait avec joie et nous encourageait. Avant l’incendie de l’église, alors que les chrétiens
exprimaient leur crainte, ils venaient auprès de lui chercher
du courage. Il avait l’habitude de dire : « Que vous êtes peureux. En une minute et tout est fini. Ils peuvent tuer le corps,
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mais jamais l’âme ». Ce sont les mots qui furent dits à ma
femme quand elle alla se confesser. Et beaucoup de chrétiens
redisaient cela.
L’église de Tong-t’ang a été incendiée le 15 juin. Le père Guarrigues se sauva par la porte méridionale et se cacha dans un
endroit pas loin de l’église. La nuit du 17 juin, on le vit marcher près de la pagode de Louong-fou-sze. Des païens du lieu
le virent et dirent : « Voilà un grand démon européen ! » Mais
d’autres dirent : « Non, c’est un missionnaire qui enseigne la
religion ! » Les païens qui avaient des boutiques sur la place
sortirent de toutes parts. Un homme, originaire du Chantoung,
vint brandissant un outil(s) de bois et tua le père en lui assenant un grand coup sur la tête. D’autres alors vinrent armés
d’instruments pour achever le père. Un autre arriva avec un
instrument en fer, un de ceux qui servent à raviver le feu et le
frappa aussi. Le corps du père fut probablement brûlé.
Pierre Kao
Pierre Kao est un horloger de 48 ans. Voici ce qu’il dit au tribunal en faveur du père Jules Garrigues : « J’ai bien connu le
Rév. Père Garrigues. Il n’avait aucun défaut. Les pénitences
qu’il faisait, parmi les missionnaires il était le seul capable
de les faire. Le vendredi il se contentait d’un peu de fromage.
Avec lui vivaient aussi des prêtres chinois, ils n’arrivaient pas
à ses mortifications. Sa charité était sans égale. Il ne mangeait
presque rien et il donnait son argent aux pauvres. Il leur donnait même ses propres habits. Il était tellement pauvre que
l’intérieur de sa maison était nu, sans aucun ornement. Il
écoutait les confessions d’une manière très attentive, puis posait des questions sur chaque commandement, sur le respect
des lois de l’Eglise. Ceux qui venaient en confession sans une
vraie contrition, après ses ferventes demandes se sentaient
poussés à la contrition. Ses exemples étaient tellement évidents qu’ils restent dans la mémoire de tous. »
Thérèse Heou
Thérèse Heou, était une des employées des Sœurs de Saint
Joseph et elle est témoin du martyre de certaines d’entre elles.
Dans son témoignage elle affirme qu’une des Sœurs a été crucifiée contre un mur, mains et pieds cloués. Et un Boxer, la
voyant dans cette condition, lui a transpercé le côté de sa
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lance et c’est ainsi qu’elle mourut. Quand Thérèse Heou est
appelée au tribunal, le 20 avril 1914, elle a 52 ans. Du père
Guarrigues elle dit : « Il avait un très bon caractère, patient,
doux. Pour moi, il n’avait aucun défaut. Il possédait une vraie
piété. »
Sœur Paula Tchang
Sœur Paula Tchang est une sœur de Saint Joseph. Elle a 58
ans quand elle se présente au tribunal. Au début de son témoignage elle brosse le portrait du père Jules Garrigues : « Il
était notre curé à Ta-K’eou. Je me suis rendue compte que
c’était un pasteur très pieux, il priait tout le temps, il était respectueux des règles et faisait constamment l’aumône. J’ai entendu dire que souvent il donnait ses habits. Il avait un vicaire
qui aurait dû l’aider, mais il ne voulait s’occuper que des
Sœurs de Saint Joseph, et lui, pour l’amour de la paix, il le
laissait faire. »
Sœur Louise Ducurtyl
Témoignage de Sœur Louise Ducurtyl, 71 ans, Fille de la
Charité. « Pour le père Garrigues, c’était un saint missionnaire. Je me rappelle que Monseigneur Delaplace en conférence nous a donné le père Garrigues comme modèle
d’humilité, ne comprenant pas qu’on pût avoir le moindre
égard pour lui. Et pour sa charité, il suffisait qu’un chrétien
vînt lui demander l’aumône pour qu’il se dépouillât. Dès
qu’on lui apportait un cadeau, il le mettait de côté et entamait
aussitôt la conversation sur les catéchumènes à convertir. »
Joseph Ly
Voici comment le voit Joseph Ly, de 49 ans, horloger. Ce témoin a eu un très grand nombre de membres de sa famille
tués, il est de la famille des Shu, dont le père et un de ses
frères étaient catéchistes dans la paroisse de Tong-t’ang, celle
du père Jules Garrigues. « J’ai bien connu le père Jules Garrigues. C’était un homme de très bon cœur, qui montrait envers les pauvres et envers tous une grande attention. Il ne se
fâchait jamais, au contraire il traitait tout le monde avec douceur. Je l’ai bien connu puisque j’ai fait mes études à l’école
de la paroisse. Malgré tout le bruit que nous faisions, il restait
toujours très calme. »
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10.2 - Le Rev. Père Maurice
Charles Pascal Doré
CURÉ DE LA PAROISSE
DE SI-T’ANG

Maurice Charles Pascal est né le 18
mai 1862.
Il aura donc 38 ans quand il est tué à
Pékin sous la persécution des Boxers.
Dans la fiche qui donne les noms des
martyrs de la paroisse de Si-t’ang nous
trouvons les renseignements suivants :
– Il est membre de la Congrégation de la Mission (Lazariste).
– Il est le curé de cette paroisse.
– Il est fils de Pascal et de Elisabeth Thyriet.
– Il est mort dans l’église de Si-t’ang, le 18-19 de la Vème
Lune, 14-15 juin 1900.
– Plus loin nous remarquons que dix autres chrétiens meurent dans cette église à la même date.
– L’incendie de l’église avait eu lieu le 14 juin 1900.

Témoignages
Paul Souen
Témoignage du 24 février 1914. Ce témoignage est le plus
riche et le plus long.
Paul Souen est un homme de 29 ans, il est marchand de métier. Devant le tribunal il dit qu’il connaît bien le père Maurice
Doré :
« Il avait un caractère irascible, mais il traitait bien les chrétiens et était consciencieux dans l’accomplissement de son
travail de prêtre. Il aimait diriger le chant des enfants à l’église
et leur apprenait à jouer de l’orgue. J’ai moi-même appris,
grâce au père, à jouer de l’harmonium. » Paul Sounn dit aussi
comment le Père Doré revient de Pé-t’ang où il aurait pu trouver un lieu sûr et comment il renferme toutes ses armes : fusil,
pistolet, baïonnette,… dans une petite chambre et la ferme à
clé. «Lors de l’incendie de l’église de Si-t’ang, il n’y eut aucune résistance de la part des chrétiens…. Le père Doré dit à
son domestique Yang Jean (beau-frère de Paul Souen): ‘Je ne
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vais pas me servir de mon fusil. Nous ne pouvons pas échapper à leurs mains et nous n’aurions aucun mérite à mourir
ainsi.’ Alors il prit son fusil, son pistolet, une épée et un coupde-poing-américain et les renferma dans une petite chambre
et il ne les toucha plus. Il restait un fusil que le domestique
Yang lui demanda et qu’il porta dans sa famille. Deux ou trois
jours avant l’incendie de l’église de Si-t’ang, le père Doré avait
pris refuge à Pé-t’ang. Mais il n’y passa qu’une nuit puis revit
car son évêque lui avait dit : ‘Ta place est parmi tes chrétiens
pour les soutenir et les encourager !’ Il prit cela comme un
ordre : ‘Voilà ce que veut mon évêque et je lui obéis !’ Alors
il se prépara à la mort, mit de côté le fusil, prit une paire de
ciseaux avec lui et un petit miroir, cela pour se couper la
barbe, de sorte que les Boxers ne puissent pas le prendre et le
tirer par la barbe. Le 14 juin, la nuit, je n’étais pas dans
l’église, car le père m’avait demandé de m’y trouver le matin
pour servir la messe, mais la nuit de rentrer et de la passer
avec ma famille. Cette nuit, vers minuit, j’ai entendu de grands
cris dans la rue. Sorti pour voir, je vis l’église toute prise par
les flammes. Je n’ai rien vu d’autre, mais des païens me dirent
que le Père Doré avait été pris, qu’il avait eu le temps de sonner la cloche deux ou trois fois, ce que j’ai distinctement entendu, puis qu’il a été tué à la porte du clocher. Après qu’il
fut tué son corps a été jeté dans l’église en flammes… Son domestique Yang Jean lui avait proposé de lui chercher un coche
pour se sauver dans une légation. Il lui répondit : ‘Cela jamais ! Je vais rester ici et que la volonté de Dieu se fasse.’ »
Etienne Lou
C’est un chrétien de 64 ans. Il confirme presque en tout le témoignage précédent. Il rappelle comment le Père Maurice
Doré s’était rendu au Pé-t’ang pour y trouver refuge et que
l’évêque lui a rappelé qu’il devait rester avec ses fidèles pour
les encourager et les réconforter surtout en ce moment si difficile. Ce à quoi il obéit immédiatement. C’est encore ce témoin qui rapporte comment les chrétiens avaient fait
comprendre au père que toute résistance était inutile. Le père
leur avait répondu qu’il y penserait et qu’eux-mêmes pensent
à leur propre vie, de ne plus se préoccuper pour lui. Ce témoin aussi dit que le père était dans le clocher de l’Eglise
quand l’incendie éclata.
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Jean Yu Hai
Témoignage du 29 juin 1914.
Il a 48 ans quand il dépose son témoignage. Avant il était soldat de la famille impériale. Ce témoin dit avoir vu le corps
brûlé et noirci du Père Maurice Doré, sous les décombres de
l’église de Si-t’ang qui avait été incendiée. Le témoin n’a pas
pu le reconnaître, mais les voisins lui ont dit qu’il s’agissait
d’un européen.
Joseph Tsinn Tsienn
Témoignage du 29 juin 1914.
Ce témoin a 44 ans, il est le fils d’un mandarin tartare. Il rappelle
que l’église de Si-t’ang avait été brûlée le 14 juin 1900. Pour le
père il dit : « J’ai vu le corps du Père Doré, la partie antérieure
sous les décombres de briques et de planches du clocher effondré. On voyait les jambes noires par suite des brûlures. J’ai aussi
vu un mendiant prendre et manger de la chair des jambes. »
Tchang Joui Tche
Ce témoin est un marchand de 40 ans. Il se rappelle du Père
Doré comme d’un homme haut de taille, homme de piété.
« J’ai vu le corps du Père Doré qui gisait sous les décombres
du clocher effondré. Je l’ai reconnu de façon très distincte. Il
lui restait une partie de la barbe et les cheveux qui n’avaient
pas brulé. Je l’ai bien reconnu car je l’avais souvent vu. »
Jean Yang
Ce témoin a 35 ans. Il est le beau-frère de Paul Souen, (le premier de cette série de témoins). Jean Yang était le domestique
du Père Doré. De ce père il dit qu’il se mettait facilement en
colère, mais pour tout ce qui était de son travail de prêtre
c’était un homme zélé. Quand on l’appelait pour une extrême onction ou pour la confession, il s’y rendait immédiatement, sans se préoccuper de ses repas. J’ai remarqué qu’il
avait un défaut : avant de dire la messe il avait l’habitude de
fumer ; mais il disait qu’il avait l’autorisation de l’évêque et
que c’était à cause de sa santé… Un moment les chrétiens et
le père avaient pensé à défendre l’église, mais après le père
changea d’avis et dit : « Même si je tue des Boxers je trouverai
la mort. Il vaut mieux que je me remette à la volonté de
Dieu. ». Alors il renferma toutes ses armes et ne s’en servit
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pas. L’église de Si-t’ang fut incendiée deux jours après celle
de Tong-t’ang. Il était entre sept et huit heures du soir.
Mgr A. Favier
« Vendredi, 15 juin, à 11h30, nous percevons la tour de
Notre Dame de sept douleurs de Si-t’ang, dont les briques
sont rougies par le feu… A 6 heures du soir nous apprenons
que Mr Doré, curé de Si-t’ang, est massacré… Mardi, 19 juin,
… un domestique de Si-t’ang, après avoir erré plusieurs jours
dans la ville, finit par nous arriver, et nous raconte que Mr
Doré est mort brulé dans sa chambre, avec une vingtaine de
chrétiens. Il n’a pas voulu se servir de ses armes. Quelques
jours auparavant ce bon père m’avait dit :
« Monseigneur, si je suis attaqué, puis-je me servir de mon fusil ? »
Je lui ai répondu :
« Evidemment, c’est permis en cas de légitime défense. »
Il ajouta : « Mais si c’était pour défendre ma seule personne,
serait-il plus parfait de ne pas s’en servir ? »
Je lui dis alors : « Assurément, massacré pour le bon Dieu
sans se défendre, c’est le vrai martyre. »
Journal de Mgr A. Favier, archevêque de Pékin,
cité dans les Annales de la C.M. 1901, pp. 86-88.

10.3 - Rév. Père Pascal
Raphael D’Addosio
CURÉ DE LA PARROISSE
DE NAN-T’ANG
Le Rév. Père Pascal Raphaël D’Addosio était né à Otranto (Italie). Il avait 68
ans lors des événements. Il était le curé
de la paroisse de Nan-t’ang.

Témoignages
Tchou Anna
Témoignage du 3 février 1914.
La témoin a 64 ans quand elle dépose au tribunal. Elle témoigne de ce qu’elle a entendu.
Le Père D’Addosio était monté sur un âne, et il était accomLa persécution des boxers • 61

pagné sur la route de deux chrétiens. Quand les soldats l’on
vu ils ont déchargé leurs fusils sur lui. Les deux chrétiens ont
pris la fuite et l’âne effrayé par les déflagrations a jeté le Père
par terre. D’une boutique proche, où l’on vendait de la farine,
sont sortis plusieurs païens qui se sont mis à frapper le Père
de coups de bâtons. Un soldat le transperça de sa baïonnette
alors qu’il implorait pitié disant : « Je suis une brave personne ».
Et il leur offrait sa montre disant : « Cette montre est vraiment
en or ! » - Poussés par l’espoir de recevoir une récompense,
(on avait promis 50 taelia) ils le lièrent mains et pieds et le
conduisirent au palais Tchouang-Wang-Fou, (partie nord de
la ville impériale). Depuis on est resté sans nouvelles de lui.
Thomas Tchao
Témoignage du 8 février 1914.
Ce témoin a 40 ans. Il a vu le corps du père trainé par les
pieds. Il a vu d’abord les bottes, puis il a noté que le visage
était tourné vers la terre, on reconnaissait sa barbe blanche. Il
était encore vivant. Il était habillé d’habits longs ( soutane ? ).
Il a été conduit dans le palais. « Je l’ai vu entrer en silence ! »
Louis Che
Témoignage du 8 février 1914
Ce témoin est un artisan de 43 ans. Il a vu le Père qui était
porté dans le palais Tchouang-Wang-Fou. Etant entré dans le
palais il a demandé aux soldats où avait été abandonné le
corps du Père. On lui dit « dans le jardin, parmi de hautes
herbes ».
Mais lui n’a pas trouvé le corps ; il a trouvé, par contre le
mouchoir du Père. Il est possible que le corps ait été jeté dans
un puits.
Ly Anna
Le témoignage est du 4 mars 1914.
Le témoin a 24 ans. Elle a connu le Père D’Addosio. Il était
très bon avec les élèves. Dans les sermons il donnait l’impression d’être terrible. Le témoin dit qu’elle s’était confessée
à lui et il lui avait dit de se préparer au martyre. Elle a entendu
dire que le Père D’Addosio aurait été tué en route.
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Tchao Joseph
Témoignage du 8 mars 1914.
Ce témoin a 21 ans. Il rappelle le fait suivant : Au début de la
messe, à l’asperges me, le père voit une femme avec une fleur
aux cheveux. Cela était interdit pour les femmes chrétiennes.
Il la lui a arrachée et dans l’église devant tout le monde il a
brulée la fleur.
Ma Marie
Témoignage du 10 décembre 1914.
Ce témoin a 52 ans. Elle n’a jamais entendu dire du mal du
père D’Addosio. Il était charitable envers tous. Quand il prêchait il avait une voix forte.
Ma Thomas
Témoignage du 10 décembre 1914
Ce témoin est le frère de la précédente. Il a 54 ans et travaillait au ministère de l’Astronomie. Il reconnaît le Père D’Addosio comme un homme juste. Il ne voulait pas que les
chrétiens se mettent
en peine pour lui faire
des dons. Il leur disait : « Allez, restez en
paix ! Je n’ai besoin de
rien. » Il avait le défaut
d’être impulsif. S’il
voyait une très pauvre
femme chrétienne qui
avait mis ses habits en
gage, il lui payait les
gages pour qu’elle pu
célébrer dignement
les fêtes de Pâques.
Beaucoup de chrétiens sont interprètes
et ils ont été formé par
le Père D’Addosio. Il
mettait beaucoup de
soin à former ses vicaires.
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11.

Les martyrs Maristes
Quand nous regardons nos Frères Martyrs de la révolution
des Boxers, nous ne devons pas oublier qu’ils se trouvent
dans le très grand nombre de martyrs, presque 900, tous des
laïcs : paysans, ouvriers, petits commerçants, hommes,
femmes et beaucoup d’enfants. Loin de vouloir les séparer
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par une attention spéciale, nous les laissons dans le grand
nombre des martyrs de la révolution des Boxers, tous dignes
de grande admiration.
Chronologiquement nos martyrs sont : le Frère Joseph-MarieAdon, chinois et le postulant Paul Jen, tués à Cha-la-Eul le 17
juin 1900, dans les premiers jours de la révolte. Le Frère Joseph Félicité, qui faisait partie du groupe des six premiers
Frères envoyés en Chine en 1891, sera tué le 18 juillet 1900
à Jen Ts’e-t’ang, lors de l’explosion d’une mine. Le dernier
sera le Fr. Jules-André, Visiteur, tué d’une balle le 12 août
1900, tandis qu’il essayait de libérer une dame des décombres qui la couvraient après l’explosion d’une mine.

11.1 - Frère Jules-André
Le Frère Jules-André, (Marie-Auguste Brun), naquit le 17 juillet
1863, à Saint-Vincent-de-Reins,
département du Rhône d’une famille vraiment chrétienne.
Un Frère directeur, qui l’a eu
comme élève, dit avoir remarqué
en lui un jugement droit, un caractère sérieux et ferme, une intelligence plus qu’ordinaire,
l’amour de l’étude et enfin une
conduite que le rendait digne
d’être proposé pour modèle à ses camarades.
Il avait environ 13 ans quand il pensa à entrer chez les Frères,
avec la volonté d’être un Frère missionnaire. La maman fut
d’accord tout de suite, mais le père hésitait car il n’avait que
ce garçon et une fille.
Auguste entra au noviciat de Saint-Genis-Laval le 3 avril
1877 ; il n’avait pas encore 14 ans. Après le noviciat il est envoyé dans divers postes : Sainte-Foy-l’Argentière, Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Chef.
En avril 1883, il est rappelé à la maison générale de SaintGenis-Laval où il passa plus de 10 ans, soit aux études, soit
à l’enseignement au noviciat comme au scolasticat. Partout
il se montra un religieux exemplaire.
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Après seize ans de travail apostolique en France, le Fr. JulesAndré, avec un groupe de Frères, fut désigné pour être envoyé
en Chine où, 18 mois auparavant, les premiers Frères étaient
arrivés. Voici comment il répondit au Supérieur général :
« Défiant de mes propres forces, je ne vous ai pas demandé
de partir dans une des missions ; mais je serai heureux, très
heureux, si le bon Dieu me choisissait pour son soldat
d’avant-garde, pour son apôtre, ainsi que je le lui demande
depuis longtemps. Avant tout je désire faire la volonté de
Dieu… Si donc vous décidez que le bon Dieu me veut en
Chine, j’irai en Chine, persuadé que la grâce de Dieu et la
protection de la Sainte Vierge m’aideront… »
Après la réception de l’obédience, contenant sa nomination
définitive, il écrit : « Je vous remercie et je rends grâce au
Sacré Cœur. Je n’osais espérer la faveur qui m’est accordée
d’être missionnaire de Jésus. Oh ! Que je voudrais être un bon
missionnaire, un missionnaire dévoué, zélé, fervent, saint ! »
Après avoir passé quelques mois à Londres, pour se perfectionner dans l’étude de la langue anglaise, le Frère Jules
André partit pour la Chine en juillet 1893. Dès son arrivée il
fut professeur dans notre collège de Shanghai. Le 27 septembre suivant, il pouvait écrire : « Je suis très content d’être en
Chine et j’en remercie le bon Dieu tous les jours. » Toutes les
lettres qu’il écrit en France sont pleines de gratitude envers
Dieu et la Vierge Marie.
Humble et modeste, le Frère Jules-André aurait voulu passer
sa vie ignoré, inconnu dans une classe, se dévouant, se sacrifiant, sous le seul regard de Dieu. Mais la Providence voulut
qu’il en fut autrement. Le Frère Elie-François, Visiteur du district, étant mort le 7 mai 1896, juste une année après la mort
du Frère Marie-Candide, premier Visiteur du district, le Frère
Jules-André fut nommé comme Visiteur. Il écrit : « Je redoute
la responsabilité qui va m’incomber, mais je n’ai pas à dire :
J’accepte ou je n’accepte pas : ce ne serait pas religieux. Vous
me dites d’aller : j’irai et je ferai mon possible, j’espère que la
Bonne Mère me tendra une main secourable. » Il se mit donc
résolument à l’œuvre et il se montra en tout et partout à la hauteur… Dans ses rapports avec les autorités, avec ses Frères,
avec toute sorte de personnes, il donne des preuves remarquables de prudence, de tact, de prévoyance. Homme d’action et
d’initiative, il ne se borna pas à employer ses talents d’admi66 • Martyrs de la Chine de 1900

nistrateur et d’organisateur aux œuvres actuellement existantes, mais encore il pensait à l’avenir, il formait des projets
pour la multiplication des écoles chrétiennes en Chine, pour
l’extension du Règne de Jésus Christ dans ce vaste empire.
Hélas, il ne devait pas voir la réalisation de ses espérances.
Pris dans la tourmente de la révolution des Boxers, il est tué
le 12 août 1900, tandis qu’il tentait de sauver une dame prise
sous les décombres que l’explosion d’une mine avait causées.
Voici comment le Frère qui succéda au Frère Visiteur dans la
rédaction du journal du siège, raconte l’événement dans lequel ce dernier perdit la vie : « La nuit du 11 au 12 août avait
été relativement calme. A la messe de 5h30, nous communions avec notre cher Frère Visiteur. Puis nous entendons une
seconde messe en action de grâce. Soudain, au moment de
l’élévation, une formidable explosion ébranle le sol, tout
s’écroule autour de nous. Tous
les assistants se précipitent vers
les portes pour aller au secours
des victimes dont les cris déchirants se mêlait à la fusillade des
assiégeants. La mine qui vient
d’exploser a fait un cratère de
sept mètres de profondeur et de
quatre de diamètre. Elle a détruit
plusieurs bâtiments et enseveli
sous les ruines quatre-vingtpersonnes : enfants, catéchumènes et soldats italiens… Le
Frère Jules-André, ému de compassion et ne consultant que sa
charité et son courage, s’avance, comme en rampant pour
éviter les balles. Il veut secourir une dame prise sous les décombres, mais au moment où il veut se relever, une balle
vient l’atteindre à la poitrine et sort sous l’aisselle gauche,
après avoir perforé les poumons et peut-être touché le cœur.
On l’entend immédiatement commencer tout haut l’acte de
contrition ; mais à peine avait-il prononcé cinq ou six mots
que sa voix s’éteignit. Vite on le transporte à la chapelle d’où
il venait de sortir… Un prêtre arrive, mais hélas, pour constater que le cher Frère Jules-André est mort, mort martyr de la
charité et du dévouement. »
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Ainsi est tombé à l’âge de 37 ans ce vaillant ouvrier de la
vigne du Seigneur… Ses frères l’ont aimé, l’ont loué, l’ont
pleuré et il a mérité ce bel éloge de Monseigneur Favier,
évêque de Pékin : « C’était un homme d’une grande valeur,
qui avait montré pendant tout le siège une intelligence, un
dévouement et un courage tout à fait hors pair. »
Beaucoup de lettres des Frères de Chine disent combien il
était aimé. Voici un passage de l’une d’elles : « Je vous assure
que j’ai perdu dans notre cher Frère Visiteur un père, le meilleur des pères. Il a toujours été si bon pour moi que je ne saurais jamais l’oublier. Sa bonté, sa sollicitude pour moi,
comme pour les autres Frères, en cas de maladies, étaient admirables et le portaient à ne rien épargner pour nous soulager.
Il y a 18 mois, pendant que j’étais au Nan-t’ang, je tombais
malade à la suite d’une promenade. Le cher Frère Visiteur
l’apprit à six heures du soir. Il ne put pas venir me voir ce
jour-la parce qu’il était à Cha-la-Eul, mais le lendemain, à 7
heures, il était auprès de moi, après avoir fait le chemin à
pied. Il voulait m’apporter un remède contre le typhus. Puis
il m’a amené à Cha-la-Eul pour m’avoir auprès de lui, dans
le cas où la maladie serait sérieuse. »

11.2 - Le Frère
Joseph Félicité
Le Frère Joseph-Félicité est tué à
Pékin le 18 juillet 1900.
Joseph Planche (Frère Joseph-Félicité) était né à Etable, dans la Savoie, le 4 février 1872. La sienne
était une famille nombreuse : sept
garçons et trois filles. Son père
était charpentier. C’était un
homme très estimé puisque pendant très longtemps il sera conseiller municipal. Sa mère, Françoise
Graffion, a montré dans l’éducation et les soins donnés aux enfants ce que peut faire une
femme forte et foncièrement chrétienne.
A l’âge de 13 ans, Joseph entre au juvénat de Saint-Genis68 • Martyrs de la Chine de 1900

Laval, alors dirigé par le Frère Marie-Candide qui, plus tard,
en 1891, sera le premier Visiteur du district de la Chine. Le
Frère Joseph-Félicité et le Frère Marie-Candide feront partie
du premier groupe de Frères Maristes envoyés en Chine.
A seize ans il termine le noviciat et il est envoyé à Grandris,
son premier poste, où il assure un emploi temporel. C’est dans
son deuxième poste, Nantua, qu’il débutera dans l’enseignement. Le Frère directeur de cette école écrira de lui : « Le Frère
Joseph-Félicité montrait admirablement cet esprit de zèle et
de dévouement qui devait le caractériser dans la suite. Tout
entier à son emploi, il ne reculait devant aucune difficulté
quand il s’agissait du progrès et de la piété de ses élèves. Persuadé que rien n’est plus efficace que le bon exemple il s’efforçait d’être pour eux un modèle en toutes choses… »
Le 8 mars 1891, les premiers six Frères Maristes, dont le Frère
Marie-Candide et le Frère Joseph-Félicité, prirent le bateau à
Marseille pour la Chine. A leur arrivée à Pékin, les Frères furent chargés de la direction de l’école de Nan-t’ang. En 1893,
d’autres Frères étant arrivés, les Frères Marie-Candide et Joseph-Félicité, furent détachés de Nan-t’ang pour prendre avec
d’autres Frères la direction d’un orphelinat établit à Cha-laEul, dans la banlieue. Dans l’orphelinat se trouvaient 125 orphelins, allant de sept à vingt-cinq ans réclamant tous les
soins dus à une enfance abandonnée. Cette maison était un
réceptacle de misères physiques et morales.
Voici un témoignage qui vient du Frère Marie-Candide, Visiteur et premier directeur de l’orphelinat : « 31 mai 1893 –
« Dans trois semaines, nous serons à Cha-la-Eul : je redoute
cette échéance et suis dans la posture d’un débiteur sans ressources. Je me prends à regretter d’avoir eu la présomption
de briguer ce poste. Ne sera-t-il pas au-dessus de mes forces ?
Je le crains. Mon Dieu, qu’il y aura à faire parmi ce ramassis
d’enfants abandonnés, chrétiens, païens ! Tous sont teigneux,
galeux, scrofuleux, rachitiques. C’est la quintessence des misères de la pauvre humanité. Comment viendrons-nous à
bout de les laver, brosser, décrotter au physique et au moral ?
C’est une tâche bien belle et capable de satisfaire le zèle le
plus ardent. Combien nous aurons besoin de la protection de
Jésus, de Marie et de l’assistance des saints Anges ! »
14 février 1894 – « …Il y a trois jours, une bonne chrétienne
me présentait un enfant de 11 ans qu’elle avait trouvé errant
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et mendiant dans la rue par
19 degrés de froid. Ce
matin, en l’absence de mes
Frères, partis en promenade
avec ceux du Nan T’ang, j’ai
voulu m’assurer par moimême de l’état du nourrisson de la Providence. Je ne
vous dirai rien de son
moral ; vous pouvez vous
en faire une idée : païen,
abandonné, livré tantôt à
des comédiens, tantôt à un
maître quelconque, et cela depuis six ans. Je l’ai trouvé couvert
de plaies, dévoré par la vermine. Mon cœur, à ce triste spectacle, allait se soulever ; je l’ai tourné vers Notre-Seigneur ; j’ai
fait appel à ma foi.
Soudain, j’ai vu en cette misérable créature mon doux Sauveur
Jésus. Oh ! alors, avec quel bonheur, avec quelle consolation,
je l’ai dépouillé de ses hardes, je l’ai lavé des pieds à la tête !
Il m’a fallu longtemps pour lui enlever, sans trop le faire souffrir,
des milliers de poux. En ce moment, il est propre, habillé chaudement et, dans le bien-être qu’il éprouve, il me semble lire
au fond de son regard, je ne dirai pas de la reconnaissance,
mais le réveil de l’intelligence… » (Les Premiers Frères, Compagnons merveilleux de Marcellin, p. 281-282.)
Des témoignages semblables sont nombreux aussi dans les
lettres du Frère Joseph-Félicité qui va succéder comme directeur de Cha-la-Eul au Frère Marie Candide quand celui-ci
mourra du typhus en 1895. Il avait soigné ses quatre Frères
tombés malades du typhus et administrés; tous furent guéris,
mais lui, qui tomba malade après, devait en mourir. Tous les
jeunes Frères de la communauté lirent ce geste comme le sacrifice du père pour que les enfants aient la vie.
Quant le Frère Joseph-Félicité se trouvait encore à Nan-t’ang,
il rêvait de pouvoir imiter le Frère Laurent en accompagnant
les prêtres qui se rendaient dans les villages proches de Pékin
et ainsi avoir l’occasion de faire le catéchisme aux enfants. Il
en fait la demande expresse au Frère Assistant.
Jeune encore, il n’avait que 28 ans, le Frère Joseph-Félicité
pouvait espérer continuer pendant de longues années à faire
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le bien en Chine, quand éclata, en 1900, la terrible persécution
qui fit tant de victimes. Aussi longtemps qu’il a pu, il a prodigué
ses soins aux enfants dont il avait la charge. Quand il vit l’orphelinat menacé et que le danger devint pressant, il prit les
dispositions qui lui furent indiquées par Monseigneur Favier,
évêque de Pékin pour les mettre en sûreté autant que possible.
Il en remit une bonne quarantaine à leurs parents ou à des
chrétiens qui allaient se charger d’en prendre soin, mais où
trouver un refuge assuré pour les 120 autres qui restaient ? La
mission était dans l’impossibilité de les accueillir. Il fallut les
abandonner à la providence sous la garde de deux Frères chinois, Joseph-Marie-Adon et Paul Jen, postulant. Ce fut avec un
grand serrement de cœur qu’il se sépara d’eux le 12 juin 1900
pour se réfugier au Pe-t’ang, selon l’ordre qu’il avait reçu.
Le 20 juin, la nouvelle arriva au Pe-t’ang que l’établissement
de Cha-la avait été brûlé le 17 juin. Le Frère Joseph-Félicité
écrit : « Pauvres enfants, après avoir échappé aux Boxers à
Nan-t’ang (établissement où les orphelins s’étaient d’abord
refugiés), les voilà de nouveau exposés à la cruauté de ces
bandits, où fuiront-ils ? Impossible de venir en ville, les
Boxers sont postés aux portes. A la campagne il n’y a plus de
chrétiens et sur tous les chemins les Boxers sont en nombre.
C’est donc la mort par le glaive ou par la famine. Mon Dieu,
que je souffre de savoir mes enfants dans une telle détresse ! »
A partir du 21 juin, le Frère Joseph-Félicité, interrompit sa relation, empêché, sans doute par les travaux dont il était
chargé au Pe-t’ang. Le Frère Jules-André la termina à sa place
en ces termes : « Le brave Frère Joseph-Félicité, si avide de
verser son sang avec ses enfants pour l’amour du bon Dieu,
a vu ses vœux exaucés le 18 juillet 1900, à cinq heures du
soir. Il surveillait les travaux d’une contre-mine, lorsque l’ennemi, qui s’était aperçu de nos travaux, se hâta de terminer
les siens. A 5 heures, une explosion épouvantable se produisit. Le Frère Joseph-Félicité est projeté en avant à une distance
de dix à quinze mètres. Il retombe la tête la première dans
un fossé où il est en même temps recouvert de débris et de
terre jusqu’aux genoux. Son corps n’est retrouvé que demiheure plus tard. Il ne portait que des légères contusions, mais
il était mort. Après la toilette, on remarqua de nouveau sur
son visage cet air de bonté, ce doux sourire qui lui avaient
gagné tous les cœurs. »
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Un autre Frère écrivait : « Quel saint religieux. Comme le Frère
Visiteur il visait au plus parfait… Sans écouter la nature il se dépensait tout entier à la gloire de Dieu et au bien de tous, faisant
tout avec joie, entraînant par ses exemples ses Frères à la pratique de leurs devoirs… Que de misères il a soulagées dans cet
orphelinat où se trouvaient en très grand nombre les disgracieux
de la nature : aveugles, sourds-muets. Ces pauvres abandonnés
recevaient du bon Frère non seulement les soins corporels les
plus dévoués, mais encore le témoignage d’une tendre affection
et les plus paternels encouragements au bien. »

11.3 - Frère Joseph-Marie-Adon
(Joseph Fan)
Joseph Fan était né à Pékin en
1874, d’une famille originaire de
Chan-si, établie à Pékin depuis
quatre générations et distinguée
par sa foi et sa piété. Pendant les
troubles de 1860, des membres
de cette famille cachèrent dans
leur maison le seul prêtre qui fut
resté à Pékin, et dont la tête avait
été mise à prix.
Son père, Paul Fan, horloger, était
très estimé dans la paroisse de Nan-t’ang. Sa mère, fervente
chrétienne, mit tous ses soins à bien élever ses enfants. Les
deux aînés sont établis à Pékin : l’un dans les postes et l’autres
à la Légation d’Angleterre. Le troisième est clerc mineur au
grand séminaire de Pékin. Joseph, le quatrième, fut baptisé
quatre jours après sa naissance et eut pour parrain Auguste Ly,
catéchiste de la paroisse de Nan-t’ang et frère de Ly-Kin-tc’ang,
ambassadeur de Chine à Paris. Le pieux et zélé catéchiste a
précédé de deux ou trois jours son filleul en paradis : il a été
massacré dans le jardin du presbytère du Nan-t’ang, au pied
de la statue de Notre Dame de Lourdes, le 14 juin 1900, jour
de l’incendie de l’église et des établissements de Nan-t’ang.
Le petit Joseph se fit remarquer par sa droiture, sa douceur et
sa simplicité. Dès l’âge de 8 ans il fut envoyé à l’école de
Nan-t’ang. Son professeur, Xavier Tchao, de la famille impé72 • Martyrs de la Chine de 1900

riale, s’est attaché aux Frères Maristes, dès leur arrivée à
Pékin, en mai 1891, et ne s’est séparé d’eux qu’à l’occasion
des événements de 1900. A cette époque il a remporté lui
aussi la palme du martyre, dans la paroisse de Si-t’ang.
Joseph Fan avait 17 ans lorsque, en 1891, six Frères Maristes
arrivèrent à Pékin et prirent la direction du collège de Nant’ang dont il était élève. Il ne tarda pas à attirer leur attention
par sa piété et sa bonne conduite, ce qui faisait dire au Frère
Marie-Candide, en parlant de lui : « C’est un excellent jeunehomme, une nature délicate et sensible, il est pieux et intelligent. Pensionnaire pendant quatre ans à notre collège de
Nan-t’ang, il parle bien le français. Sa famille est des plus
chrétiennes, et sa mère, veuve depuis quinze ans, a très bien
élevé ses enfants. »
Ce fut le 15 août 1893, vers l’époque où les Frères prennent
la direction de l’orphelinat de Cha-la-Eul, que Joseph Fan y
fut reçu comme postulant.
La maison de Cha-la-Eul était loin d’offrir le confort et le bienêtre que la nature recherche d’ordinaire. Le pieux jeunehomme y partagea généreusement et joyeusement, avec trois
ou quatre autres postulants, la vie pauvre et laborieuse des
Frères et de leurs orphelins. Il était à sa seconde année de noviciat, lorsqu’au printemps de 1895, le typhus porta la désolation dans la maison, en y faisant plusieurs victime dont une
devait être le Frère Marie-Candide, directeur et maître des novices. Joseph Fan fut lui-même atteint du fléau et en souffrit pendant 15 jours.
Le 14 août 1895, Joseph Fan, avec trois autres postulants, eut
le bonheur de recevoir le saint habit religieux des mains de
sa Grandeur Mgr Sarthou, avec les noms de Joseph-MarieAdon. Après quelque temps passé aux études, il fut chargé
d’une classe de l’orphelinat et de la sacristie. Il était heureux
de pouvoir faire le catéchisme, le préparait avec grand soin
et savait le rendre intéressant et vraiment profitable.
Ses rapports avec les confrères étaient toujours empreints de
charité, d’affabilité et de prévenances ; et, en toute occasion,
il mettait son bonheur à rendre service et à faire plaisir.
Au printemps de l’année 1900, il fut chargé d’enseigner le français à l’orphelinat de Cha-la-Eul. Pendant ses cinq années de
vie religieuse, le Frère Joseph-Marie-Adon a répondu aux espérances qu’il avait données comme élève au Nan-t’ang, comme
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postulant et comme novice.
Toujours il s’est montré plein
d’estime pour sa vocation,
attaché à l’Institut comme à
sa famille et distingué par
son esprit filial dans ses rapports avec les supérieurs.
On était au mois de mai
1900. Depuis plusieurs
mois déjà grondait l’orage
qui allait faire couler des
flots de sang. Cha-la-Eul par sa situation hors des murs de
Pékin, avait tout à craindre d’une invasion nocturne des
bandes qui répandaient la terreur dans les environs. Vers la
fin mai, les rumeurs qui circulaient devenaient de plus en
plus inquiétantes. Les Frères jugèrent prudent de veiller
chaque nuit pour prévenir tout danger d’incendie. Comme
on demandait au Frère Joseph-Marie-Adon ce qu’il ferait à la
vue des Boxers armés de grands coutelas, il répondit comme
déterminé au sacrifice de sa vie : « Je ne m’enfuirai pas ; je
resterai avec mes enfants dont beaucoup sont encore petits
et je les empêcherai d’apostasier. »
Quand il y eut danger réel pour l’orphelinat de Cha-la-Eul,
les Frères de l’établissement et les enfants qui s’y trouvaient
se rendirent, sur l’ordre de Mgr Favier, au Nan-t’ang, quartier
de Pékin où se trouvait un autre orphelinat, un hôpital, des
écoles, des résidences et une église appartenant à la mission.
Le Frère Joseph-Marie-Adon eut soin d’y apporter les vases
sacrés, de les joindre à ceux de l’église du Nan-t’ang et de
les cacher en terre pour les soustraire à la profanation.
On espérait que le Nan-t’ang pouvait être défendu par les soldats européens. Une escouade y fut envoyée, en effet, mais
tout à fait insuffisante pour résister à une attaque, aussi elle
dut abandonner le poste. Là se trouvaient donc exposés à la
cruauté des Boxers plusieurs Frères Maristes avec leurs 120
orphelins. Il y avait en plus six pères Lazaristes, dix Sœurs de
Saint Vincent de Paul, vingt Sœurs Joséphines chinoises et
nombre de malades et d’autres personnes. Le 13 juin, pendant la nuit, une douzaine d’hommes courageux allèrent au
Nan-t’ang chercher les pères, et les religieuses pour les
conduire aux Légations. Ils dirent au Frère Marie Crescent
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qu’ils avaient aussi l’ordre de l’emmener. Il demanda instamment à rester avec les Frères chinois (Frère Joseph-MarieAdon et Frère Joseph-Marie-Candide) et les enfants orphelins
pour partager leur sort. Mais le Frère Joseph-Marie-Adon le
supplia de partir, « car, lui dit-il, si vous restez vous ne pourrez pas échapper à la mort, tandis que nous autres, chinois,
nous avons quelque chance d’être épargnés ou de pouvoir
nous esquiver. Partez donc, mon Frère, avec ces messieurs,
je vous en prie ; si vous vous obstinez à rester vous me ferez
de la peine. Sauvez-vous pendant qu’il fait nuit ; le jour venu
ce sera trop tard ; adieu, priez pour nous. » Alors les Frères
se donnèrent le baiser d’adieu… C’est par cet acte de générosité et d’oubli de lui-même, que notre cher Frère JosephMarie-Adon commençait sa journée.

Squadra di Boxer armati
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Vers 5 heures du matin, l’armée des Boxers, suivis d’une foule
fanatique, avide de sang et de pillage, envahit le quartier du
Nan-t’ang, poussant des cris sauvages : « Chao, Chao ! »
(Tuez, brûlez). L’hôpital, le couvent des Sœurs chinoises,
l’école des Frères, le presbytère et l’église sont aussitôt livrés
au pillage et à l’incendie. Nombre de chrétiens sont massacrés dans ces divers établissements.
Au moment où le danger était devenu imminent, le Frère JosephMarie-Adon et ses orphelins s’étaient réfugiés sur la terrasse de
la sacristie. De là il considérait le triste et navrant spectacle qu’il
avait sous les yeux : les statues et les images religieuses souillées
et profanées, le candélabre, la croix, les garnitures de l’autel, les
ornements sacerdotaux traînés à travers les rues ; et enfin, l’incendie de tous les établissements et de l’église.
Le Frère Joseph-Marie-Adon et ses petits protégés étaient depuis neuf heures du matin (14 juin) sur la terrasse, attendant
la mort. Vers les trois heures du soir, ne pouvant plus supporter
l’ardeur du feu qui les entourait, ils descendirent de ce lieu
de refuge. Plusieurs des enfants qui s’enfuyaient sont massacrés non loin de l’église en feu. Le Frère Joseph-Marie-Adon
traverse la foule fanatique sans que personne mette la main
sur lui. Il se dirige alors sur le Pe-t’ang, mais il trouve la porte
gardée par des soldats. Il se décide de retourner à Cha-la-Eul.
Au sortir de la ville, plusieurs des enfants qui l’accompagnent
sont arrêtés et mis à mort. Arrivé à Cha-la-Eul, il écrit, deux
lettres qui ont été conservées, au Frère Jules-André, réfugié au
Pe-t’ang, pour l’informer du péril extrême où il se trouve.

15 juin
Bien cher Frère Visiteur,
ités : nous
« Hier nous avons été bien maltra
e (au Nanristi
sac
sommes restés sur le toit de la
Je me suis
t’ang) pendant cinq ou six heures.
s raconte pas
sauvé au milieu du feu. Je ne vou
ir à notre seen détail, mais je vous prie de ven
Favier pour
r
Mg
cours. Vous pouvez parler à
r au Pe-t’ang
trouver un moyen de nous amene
ine d’enfants.
aujourd’hui. Il y a ici une quinza
t… »
Je tremble beaucoup en vous écrivan
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La deuxième lettre rend compte de ce qui a été narré ci-dessus.
Certes, la bonne volonté ne manquait pas pour aller au secours du Frère et des enfants ; mais hélas ! de moyen il n’y en
avait aucun. Aussi l’orphelinat de Cha-la-Eul subit le même
sort que les établissements de Nan-t’ang : pillage, incendie et
meurtres. C’est ici que le Fr. Joseph-Marie-Adon trouve la mort
le 17 juin 1900 en compagnie du postulant Paul Jen.

11.4 - Paul Jen
Paul Jen était postulant au moment des événements. Il a été tué
le 17 juin 1900.
En quel lieu de Chine et en quelle
année est né Paul Jen et quels
sont ses parents, nous l’ignorons :
nous ne savons de lui que ce qui
nous en dit le Frère Joseph-Félicité (directeur de Cha-la-Eul et
chargé de le suivre) dans les trois
lettres qui ont été conservées.
Lettre du 14 novembre 1898
« Le postulant Jen Paul fait assez bonne figure. Il pourrait rendre quelques services à Cha-la, soit comme cuisinier, soit
comme surveillant. »
Lettre du 4 mai 1899
« Le postulant Jen Paul c’est l’horloger dont je vous ai parlé,
il est bien docile et semble être disposé à faire un bon Frère.
Son intelligence n’est pas très développée, mais il me paraît
doué d’un jugement droit. Il a bonne volonté, montre des dispositions pour le travail manuel et s’acquitte assez bien des
différents offices dont on le charge. Actuellement il apprend
la cuisine avec le Frère Crescent et s’entend très bien avec
lui. Je lui fais cinq instructions par semaine.»
Lettre du 3 septembre 1899
« Le postulant Jen Paul fait toujours bonne figure. Il vient de
subir une épreuve qui est toute en sa faveur. Il y a quelque
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temps, son frère est venu le demander et a voulu absolument
l’emmener sous prétexte d’affaire de famille où il fallait que
tous les membres fussent présents. A cette occasion, le Cher
Frère Visiteur lui permit de s’absenter pendant quelques semaines. Arrivé dans sa famille il s’aperçut que son aîné lui
avait tendu un piège et n’avait d’autre but que de le pousser
au mariage et l’empêcher ainsi d’embrasser la vie religieuse.
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Grâce à Dieu notre postulant a triomphé de cette dangereuse
épreuve, il nous est revenu avec une volonté plus forte de se
faire religieux. – En fait d’instruction, je lui en donne une par
jour laquelle consiste à lui expliquer nos Principes de Perfection. Quant à l’emploi de sa journée, il fait la cuisine, avec
l’aide d’un enfant. Pendant ses moments libres, il étudie dans
un livre l’Application de la Doctrine Chrétienne, prépare son
sujet de méditation, c’est-à-dire qu’il apprend à lire le chinois
dans son livre de méditation, fait quelque lecture dans La Perfection Religieuse de Rodriguez (en chinois) et assiste, quand
il le peut, a la classe de français avec ses enfants. »
Paul Jen était pieux, laborieux, obéissant, charitable, dévoué,
et, par ses bonnes qualités et sa conduite, il faisait espérer
qu’il pourrait rendre de bons services à la Mission. Il avait
environ 26 ans, et se préparait à prendre prochainement l’habit religieux.
Devant le danger imminent des Boxers, il aurait pu prendre
la fuite. Mais cette possibilité ne lui vint pas à l’esprit. Comme
le Frère Joseph-Marie-Adon il a voulu rester fidèle au poste
pour encourager les plus jeunes et leur donner l’exemple de
la fidélité à Jésus Christ.
Quel fut le lieu de son martyre. Est-ce Nan-t’ang ? Est-ce Chala-Eul. Personne n’a pu le dire. Quelle en fut la date ? Ce dut
être du 15 au 18 juin.
Les Frères Jules-André, Joseph-Félicité, Joseph-Marie-Adon et
Paul Jen sont quatre glorieux martyrs qui seront pour l’Institut
des Petits Frères de Marie et pour ses bienfaiteurs, de puissants intercesseurs auprès de Dieu… Et combien aussi leur
protection sera utile et précieuse à nos Frères de Chine, qui
gémissent sous la destruction de leurs œuvres, et que la persécution de 1900 a réduit au plus grand dénuement.
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1.
Le Document retrouvé
Pendant un bon nombre d’années nous avions perdu la trace
de la Copie Publique du procès diocésain sur nos martyrs de
Chine de 1900: les chrétiens qui ont été tués par les Boxers.
Faisant des recherches dans les Archives du Vatican, le postulateur général des Lazaristes, le père Giuseppe Guerra, a retrouvé le Transumptum. Ce document est la copie intégrale des
actes du tribunal diocésain de Pékin envoyée à la Congrégation des Rites, qui en ces années s’occupait aussi des causes
des saints.
Le Transumptum et la Copie Publique sont deux documents
identiques. Le premier est envoyé au Vatican, le second à l’acteur, la congrégation religieuse qui se charge de la cause, dans
notre cas, les Lazaristes.
Les Archives du Vatican ont fait des photos du Transumptum :
1500 pages et les ont consignées au père Giuseppe Guerra. Il
a eu la gentillesse de nous faire un DVD de sorte que nous
soyons en possession des actes du Procès diocésain de Pékin.
La demande à Rome pour ouvrir le procès a été faite en 1905
part l’évêque de Pékin.
L’ouverture officielle du procès a eu lieu à Pékin le 1er janvier
1914, tandis que le 28 mai 1936, le Transumptum et la Copie
Publique étaient achevés et envoyés à Rome. Le tribunal diocésain est donc resté ouvert 23 ans.
Le document se présente comme un ensemble de 1500 pages
manuscrites, en latin. Il s’agit essentiellement de la transcription des dépositions des témoins appelés au tribunal.
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2.

Les témoins
La grande majorité de témoins sont des personnes qui ont
vécu les faits.
1- Ce sont des parents proches des martyrs, qui ont échappé à
la mort : papas, mamans, maris, femmes, fils, filles, cousins,
voisins. Dans la paroisse de Tong-t’ang à Pékin, Thomas YenSoung-Chan, commerçant de 62 ans, vient déposer pour 35
personnes, ayant été ses clients. Mais avant tout il témoigne
pour les membres de sa famille : sa femme, ses fils, sa sœur
et les enfants de sa sœur, son beau-père, sa belle-sœur. Luimême aurait dû mourir dans la maison en flammes, mais,
enveloppé d’une couverture il prit la fuite.
2 - Certains témoins sont particuliers dans le sens qu’ils font
partie de la famille exterminée, mais ont été épargnés
parce qu’ils étaient eux-mêmes païens. Ils ont souvent
tenté de convaincre leurs proches d’offrir de l’encens aux
idoles, habituellement sans résultats. Après la persécution
ils deviennent des témoins précieux du martyre des membres de leurs familles.
3 - Des chrétiens devant la menace d’extermination de toute
la famille ont apostasié ; mais ils ont assisté au martyre des
chrétiens fidèles. C’est le cas de Yu Thérèse. Elle reconnaît
avoir renié la foi, puis accepté la pénitence imposée par
l’Eglise pour le retour à la foi. Elle a vu mourir son grand
père, son père, sa mère, sa sœur, et le dernier de ses frères
a disparu. La tourmente passée, ces chrétiens qui ont renié
la foi reviennent à l’Eglise et deviennent les meilleurs témoins oculaires.
4 - D’autres témoins sont des païens, voisins qui parfois ont
caché les chrétiens dans leurs maisons, ou ce sont des
païens convertis ultérieurement à la foi chrétienne. Il y a
aussi des Musulmans, des Bouddhistes et ceux qui se disent sans religion. Il y a enfin ceux qui travaillaient comme
domestiques des Boxers.
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5- Les quatre groupes ci-dessus sont des témoins de visu (qui
ont vu). En nombre moindre, il y a ceux qui ont entendu
raconter les faits en famille ou parmi des amis et même,
parfois, par d’anciens Boxers. Ce sont des témoins ob audito (qui ont entendu).
En général ils ne sont pas témoins d’une personne mais d’un
ensemble de martyrs, et ce groupe, parfois, est si nombreux
que le témoignage est rapide. Quand, le 25 février 1914, il
porte son témoignage, Nicolas Tchou peut énumérer jusqu’à
51 martyrs de divers villages proches de Pékin. Maurice Tchou,
qui le précède au tribunal, s’approche de la quarantaine.
Autre constante : tout en étant souvent membres d’une famille exterminée, les témoins ne se laissent jamais dominer
par l’émotion. Aucun élan romantique : les témoignages se
caractérisent en général par une grande retenue et jamais ne
s’exprime un désir de vengeance.
Tous ces témoins disent combien ils souhaitent la béatification de ces martyrs, attendue par toute la chrétienté de Pékin.
130 personnes, beaucoup parmi eux ne sachant ni lire ni
écrire, ont donné leur témoignage sur un groupe de 896 martyrs, victimes de la persécution qui s’est déchaînée en Chine
entre juin et août 1900, connue sous le nom de la persécution des Boxers.
Du point de vue historique la valeur du document est incontestable.
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3.

Les martyrs
Le document offre une liste de 896 martyrs, nombre considérable et pourtant limité si on estime à 30.000 les chrétiens
massacrés entre juin et août 1900 par les Boxers.
La grande majorité des martyrs sont des fidèles simples : paysans ou ouvriers, mais dont la vie chrétienne était d’une intensité très forte. Les témoignages laissés au tribunal diocésain
nous permettent d’entrer dans l’univers de leur vie chrétienne.
Nous pouvons être surpris de constater combien leur attachement au Christ était passionné. Souvent des familles entières
sont exterminées : les parents, mais aussi les enfants et les
bébés. Et ce sont des membres de ces familles, miraculeusement échappés à la mort, qui deviennent les témoins directs
des ces martyrs. Les tableaux brossés de ces chrétiens simples
ont une fraîcheur unique, une intégrité de foi qui nous édifie,
et cela joint à une grande réserve des sentiments.
Les âges des martyrs sont extrêmes, allant de 80 ans à quelques
jours. Le groupe de martyrs est formé d’autant d’hommes que
de femmes et d’un grand nombre d’enfants.
Il ne faut pas regarder ces martyrs comme des stoïques insensibles au danger. Au contraire, ils sont pris de peur devant les
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violences qui s’abattent sur eux. Dans la mesure du possible ils
fuient la mort. Ils mesurent l’horreur : leurs biens pillés, leurs
maisons et églises livrées aux flammes, leur famille menacée
d’extermination. Devant la mort, pourtant, cette peur cède la
place au courage, à la fidélité. Parfois on assiste à de vrais gestes
d’héroïsme. Le paysan Wang Yong Shing Gervais pour permettre
à sa famille de fuir, se présente devant les Boxers qui, avant de
le tuer lui demandent la cachette de l’argent et des armes. Lui
fait traîner les choses sous prétexte qu’il n’a pas de fusil mais il
veut bien les conduire là où il a un peu d’argent. Sa femme qui
a pu se sauver viendra témoigner au tribunal.
Les martyrs sont groupés par paroisses. Ils forment 16 groupes.
La paroisse qui en a eu le plus en compte 145 ; d’autres 115,
103, 100, 78, 67... Les groupes qui en comptent le moins s’arrêtent à 12, 11, 8. Plus que de martyrs individuels, il s’agit
souvent de groupes de martyrs, de familles entières massacrées.
De nos quatre Maristes, le Frère Adon et le postulant Paul Jen,
tous les deux chinois, font partie des martyrs de Chala, localité près de Pékin. Les Frères Jules André et Joseph Félicité
sont dans la liste des martyrs de Jen Ts’e-T’ang et du Pe-t’ang.
La liste officielle des martyrs de Chala présente une centaine
de noms, mais quand on a ouvert la fosse commune, (souvent
on jetait les corps dans des puits), on a pu extraire 350 corps.
Le nombre des chrétiens tués est toujours supérieur aux noms
qui figurent sur la liste officielle du tribunal diocésain.
La liste du tribunal donne pour chaque martyr le nom de baptême, le nom chinois, le lieu de naissance, l’âge, la condition
de vie, la parenté, le lieu du martyre, et parfois des notes,
comme la suivante : Dans la famille Shun près de 80 chrétiens, provenant de divers points de la ville et réfugiés dans
cette maison, ont été tués. Beaucoup viennent des classes sociales modestes : paysans, ouvriers, artisans, quelques médecins, pharmaciens, quelques rares instituteurs ou commerçants.
Ce sont ces petites gens désarmées qui ont supporté la violence des Boxers armés de fusils, d’épées, de lances et de
coutelas.
Autre caractéristique : les simples fidèles forment le grand
nombre, tandis que les prêtres, religieux, religieuses s’arrêtent
à la vingtaine : trois pères Lazaristes, quatre Frères Maristes,
une douzaine de religieuses chinoises.
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Ce sont les chrétiens chinois que les Boxers ont essayé de
faire disparaître soit par une mort violente, soit par l’apostasie, dont la condition première était de renoncer au Christ.
Ce groupe de martyrs nous donne l’idée d’un peuple de Dieu
extraordinaire. Aussi nos familles religieuses doivent-elles à
la fois être fières et humbles. Fières d’avoir engendré une
Eglise chinoise si fortement attachée au Christ et d’une générosité si entière dans la fidélité. Humbles, car nos martyrs :
Lazaristes, Maristes ou religieuses, sont vraiment le petit nombre. C’est le peuple de Dieu qui a été frappé et qui est resté
fidèle.
Y a-t-il eu des apostats ? Dans certaines paroisses aucun, dans
d’autres oui. Pour des mamans, pour des papas, il était intolérable de voir toute la famille menacée d’extermination.
Presque tous ces chrétiens, la tourmente passée, reviennent
à l’Eglise, acceptent les pénitences imposées et deviennent
les témoins des martyrs.
Tous les groupes de Boxers ne se comportent pas de la même
façon. Certains ne tuent pas les chrétiens qui offrent de l’encens aux idoles ; d’autres après avoir humilié les chrétiens
par une apostasie arrachée, les massacraient sans pitié, sûrs
que ces chrétiens, la paix revenue, retourneraient à l’Eglise.
Les témoignages recueillis laissent voir qu’il n’y a pas eu un
comportement monolithique ni de la part des Boxers, dont
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certains groupes ne tuaient pas les enfants, ni de la part des
païens, dont certains voyaient de bon œil l’élimination des
chrétiens, ne serait-ce que pour piller leurs maisons, tandis
que d’autres les sauvaient en les cachant ou leur assuraient
un enterrement après leur mort. Les témoins apportent aussi
des jugements différents; un bon nombre disent que les relations entre chrétiens et païens étaient bonnes avant la persécution, d’autres reconnaissent une certaine animosité dans le
cœur, les relations n’étaient bonnes qu’extérieurement. Les
chrétiens non plus ne se comportèrent pas tous de la même
manière. Une large majorité n’a pas opposé de résistance;
étant des paysans ou des ouvriers sans armes, leur seule défense sera la fuite. Dans les Légations ou au Pe-t’ang, où
beaucoup de chrétiens ont cherché refuge, cette résistance
durera des mois. C’était une résistance de défense et non d’attaque, d’assiégés et pas d’assiégeants.
Une fois la persécution passée, l’Eglise de Pékin s’est préoccupée de donner une sépulture chrétienne à tous les corps qui
ont pu être retrouvés, car souvent les cadavres étaient brûlés.
Ce signe de respect, premier signe de la renommée de martyre, dit bien que l’Eglise considérait ces chrétiens comme de
vrais martyrs, morts pour rester fidèles au Seigneur.
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4.

Contexte
historique et social
Essayons de comprendre le contexte historique et social de
cette persécution dans laquelle les chrétiens se sont vus plongés comme par surprise et acculés au martyre.

4.1 - La Chine
L’empire de la Chine, au cours du XIXème siècle, perd de sa
force de cohésion et se voit de plus en plus pénétré par les
grandes puissances coloniales qui se taillent des concessions
et des légations dans le territoire chinois.
La dynastie mandchoue des Qing connaissait une sorte de
déclin. Deux forces sociales opposées se faisaient face dans
l’empire : les contre-réformistes, surtout les Boxers, qui veulent maintenir la Chine dans ses traditions séculaires, libre

L’empire de la Chine
sous la dynastie des Qing (1644-1911)
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d’apports étrangers et de la présence sur son sol d’armées et
de religions étrangères. Ils voulaient une Chine qui ne fût pas
la proie des nations qui rêvaient d’un démembrement de
l’empire chinois. Ces nations coloniales étaient la Grande
Bretagne, l’Allemagne, la France, La Russie, l’Empire austrohongrois, l’Italie, les Etats-Unis et le Japon. Les contre-réformistes sont profondément nationalistes, xénophobes, non
sans raison, mais aussi rétrogrades.
Tout un groupe d’intellectuels, par contre, veulent moderniser
la Chine, lui donner une constitution, réformer l’économie,
les études et l’armée. La Chine ayant perdu la guerre contre
la Russie d’abord, puis contre le Japon, 1894-1895, ils sont
bien conscients du retard de leur pays.
Ces deux groupes vivent en état de tension. La reine douairière d’alors, Cixi, finit par choisir le mouvement contre-réformiste, vivant elle-même l’humiliation à laquelle la Chine
était soumise. C’est pour cela qu’elle va appuyer tacitement
le mouvement des Boxers. Mais ceux qui voulaient moderniser la Chine prendront le pouvoir en 1911; supprimeront
l’empire et transformeront la Chine en une république.

4.2 - Le Boxers
L’empire de la Chine, dans son
histoire millénaire, a toujours
connu des mouvements de
sectes secrètes. Celui des
Boxers, dans ses débuts, autour
de 1800, faisait partie de cette
tradition et était plutôt opposé à
la reine Thu Hi. Il était formé de
groupes assez divers entre eux
et dans les débuts il comptait
des paysans qui avaient perdu
leurs terres. Les Boxers pratiquaient les arts martiaux, le Kung
Fu ; voilà pourquoi les Britanniques vont les appeler Boxers.
Rapidement le mouvement acquit une âme nationaliste, hostile à toute présence occidentale, voulant une Chine forte et
indépendante. Sa lutte, parfois désordonnée, est bien une
lutte nationaliste qui atteint son apogée de juin à août 1900.
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Cependant, dans les premiers jours du soulèvement, les
Boxers n’étaient pas partout et on tuait moins de gens. Ainsi,
quand l’église de Tong-t’ang sera incendiée, les filles de Saint
Joseph ont dû quitter leur couvent. Elles vont errer dans les
rues pendant trois ou quatre jours. Mais, elles ne n’ont pas
étè pas tuées.
Les Boxers s’opposent avec la même violence, souvent brutale, à la présence des étrangers aussi bien qu’aux Chinois
convertis au Christianisme, qu’ils appelaient les demi-européens : Eul-Mao-Tze, façon injurieuse d’appeler les chrétiens.
Pour eux, les Chinois chrétiens avaient perdu l’intégrité de
l’âme chinoise. Aussi Les Boxers vont livrer aux flammes les
églises et les maisons des chrétiens, tuant hommes, femmes,
enfants, éventrant les femmes enceintes, jetant les cadavres
dans les puits… Parfois les maisons incendiées étaient pleines
de chrétiens. Les païens les entendaient prier au milieu des
flammes.
Près de 30.000 Chinois chrétiens vont être massacrés au
cours des mois de juin à août 1900. Il faut reconnaître, cependant, que rares sont les chrétiens qui ont été soumis à des
tortures. Souvent ils étaient pris et tués.
Une certaine lecture de l’histoire pourrait voir dans les Boxers
des héros nationaux, peut-être, sans le savoir, manipulés par
la reine, surtout insensibles à la liberté de conscience des personnes. Ils ne sont pas exempts de fanatisme et sadisme
à tuer.
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Une autre réalité est que la persécution des Boxers, s’inscrit
dans une série de persécutions qui ont commencé au XVIIIème
siècle et se sont répétées par la suite. Cette persécution n’est
ni la première ni la dernière. La persécution des Boxers n’est
pas à lire comme un phénomène isolé.
La revanche des nations occidentales, à partir d’août 1900,
sera d’une extrême violence, moissonnant des victimes parmi
le petit peuple et mettant à sac la ville de Pékin. Les vainqueurs vont imposer à la Chine la loi des plus forts et un traité
de paix qui était une vraie humiliation. La répression a été
disproportionnée; on voulait abattre la Chine pour qu’elle ne
se relève plus. Aussi les grandes puissances ne sont-elles pas
sans responsabilité.

4.3 - Les chrétiens chinois
Les relations avec les païens, avant l’avènement des Boxers,
étaient en général paisibles. Beaucoup de témoins le soulignent
quand ils sont appelés au tribunal diocésain. D’autres reconnaissent une tension larvée.
C’est vrai que les chrétiens étaient accusés de choses extravagantes, comme d’arracher les yeux et le cœur des mourants, de
cuire des enfants dans des marmites et de les manger, de préparer des médecines aux pouvoirs maléfiques ou encore d’empoisonner l’eau des puits… et surtout d’être pratiquement
devenus des Eul-mao-tze (demi-européens). Par contraste ils
étaient aussi objet d’admiration puisque bien de païens se
convertissaient à la foi chrétienne et cela va continuer après la
persécution des Boxers.
Eux-mêmes, les chrétiens chinois, ont constamment refusé
d’être devenus des demi-européens : ils aimaient leur patrie
comme tous les autres et menaient une vie simple à la chinoise. Ils ne vont pas se joindre
à l’armée des puissances occidentales pour prendre la revanche contre leur persécuteurs. On estime a plus de
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30.000 les chrétiens victimes des
Boxers. Les témoignages parlent
plus souvent de familles exterminées, de chrétiens brûlés dans leurs
maisons, que de martyres individuels. Un catéchiste de Si-t’ang
dit que entre 200 et 250 chrétiens
ont été tués dans la paroisse. Dans
la tourmente des Boxers, les chrétiens chinois n’ont jamais opposé
la violence à la violence. C’étaient
des paysans aux mains nues face
aux Boxers armés de fusils, d’épées
et de lances. Ils ont tenté de fuir,
de se cacher dans la ville de Pékin. Prise par les Boxers la très
grande majorité d’entre eux a préféré la mort à l’apostasie. Ils
ont accepté d’être victimes, plutôt que tueurs. Ils ont eu aussi
assez de signes pour comprendre qu’une grande tourmente
allait s’abattre sur eux. Ils ne se sont pas improvisés martyrs.
Parmi les chrétiens bien des familles l’étaient depuis plusieurs
générations. Devant leurs meurtriers, ils le disent sans ambages :
« Nous sommes chrétiens depuis longtemps et vous voulez que
nous renoncions au Christ ? ».
Voilà le mot clé. Les chrétiens étaient, avec une insistance invraisemblable, invités à renoncer à leur foi, bien plus qu’à renoncer à un style de vie européen, qu’effectivement ils
n’avaient pas adopté. Ces chrétiens, de conditions modestes,
et loin de toute politique, étaient arrivés à un amour du
Christ, à un attachement au Seigneur qui nous surprend. Ils
avaient rencontré celui qui donnait du sens à leur vie. Et pour
lui ils ont accepté de mourir. Nous sommes parfois surpris de
la fidélité au moment du martyre de certains chrétiens qui
n’étaient pas fervents, qui fréquentaient rarement l’église, ou
qui avaient l’habitude de s’enivrer. Devant le choix définitif
ils ont opté pour le Christ. Tous
ceux qui sont morts c’est bien
parce qu’ils ont voulu rester fidèles à Jésus. Ici nous trouvons
la raison centrale de leur martyre.
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Leur vie reste exclusivement vouée au Seigneur. Aux païens
qui les suppliaient d’offrir de l’encens aux idoles pour avoir
la vie sauve, ils répondaient : « C’est impossible ! Nous acceptons de mourir, mais pas d’apostasier ! » La raison politique
pâlit devant la fidélité au Seigneur. Ils ont certainement été
des victimes politiques, mais encore plus certainement des
martyrs parce qu’ils n’ont pas renoncé au Christ.

4.4 - L’Eglise de Pékin
La persécution va surtout s’abattre sur
l’Eglise de Pékin et ses alentours. Pendant les trois mois tragiques du soulèvement des Boxers, de juin à août
1900, les villages autour de Pékin, peuplés de paysans sans aucune défense,
Monseigneur Favier
vont payer un tribut très fort .
Il y avait déjà quatre grandes paroisses
dans la ville de Pékin, nommées suivant leur situation par rapport
aux points cardinaux : Si-t’ang à l’Ouest ; Nan-t’ang, au Sud ;
Tong-t’ang formait la paroisse de l’Est, et Pe-t’ang celle du Nord.
L’Eglise de Pe-t’ang était la cathédrale. Il y avait aussi la résidence de l’évêque, Monseigneur Favier et son coadjuteur, Monseigneur Jarlin. Les pères Lazaristes y avaient leur mission
principale. Cette paroisse comptait plusieurs congrégations religieuses dirigeant des écoles. Au grand et au petit séminaire se
formaient déjà 111 jeunes chinois.
Au Jen-Ts’e-t’ang, quartier contigu à Pe-t’ang, le personnel comprenait 1.800 femmes chrétiennes et jeunes enfants, 450 jeunes
filles des écoles ou orphelinats, 30 bébés de la crèche. Au total
il y avait dans les deux quartiers, environ 3420 chrétiens chinois.
Ce sont ces deux quartiers qui vont supporter de la part des
Boxers un siège de deux mois. Beaucoup de chrétiens avaient
cherché refuge dans ces deux quartiers. C’est là que se trouvaient les Frères Jules-André et Joseph Félicité, avec d’autres
Frères, tandis que six d’entre eux avaient trouvé refuge dans les
Légations : résidences des représentants des diverses nations
présentes en Chine.
Lors du siège de Pe-t’ang et de Jen-ts’e-t’ang, les Frères Maristes
vont se dévouer totalement pour défendre ces postes : ils étaient
La persécution des Boxers • 17

tour à tour soldats, constructeurs de barricades, veilleurs, infirmiers, rendant ça et là toute sorte de services, à travers les
balles et les boulets. Les jours et les nuits, ce n’étaient que canonnades, fusillades, combats, incendies, explosions, morts,
blessés, malades, mourants, toutes les horreurs de la guerre,
suivies à la fin des horreurs de la famine. Dans l’espace de ces
64 jours, les Frères virent porter en terre plus de 400 cadavres
de pauvres réfugiés.
C’est ici qu’ont trouvé la mort les Frères Joseph-Félicité, le 18
juillet 1900, et le Frère Jules-André, visiteur, le 12 août 1900.
Cha-la-Eul ou Cha-la se trouvait dans la banlieue de Pékin et
depuis le mois de mai de 1893 les Frères y dirigeaient un orphelinat de 125 enfants. Les Boxers mettront le feu à l’église, à
l’école des Sœurs et à l’orphelinat. Les orphelins s’étaient dispersés et de la centaine qui restait sur les lieux ne survivront
que 25. Deux Maristes chinois vont y trouver la mort, le Fr. Joseph-Marie Adon et le postulant Paul Jen, le 17 juin 1900.
Les Frères Maristes étaient arrivés en Chine le 26 avril 1891. Au
moment des événements ils étaient 48, dirigeant l’école de Nant’ang, l’orphelinat de Cha-la, l’école de Tien-Tsin et une école à
Shanghai. A Pékin, au Nan-t’ang et à Cha-la, ils étaient 15 Frères.
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5.

Les martyrs des
paroisses de Pékin
5.1 - La paroisse de Si-t’ang
Dans une famille
« …Ma mère a été baptisée peu de jours avant sa mort. Elle avait
été trouver le père Maurice Doré pour être baptisée disant :
– Si les Boxers me tuent avant que je ne sois baptisée, je ne
pourrais pas entrer au ciel.
– Je te baptiserai quand tu sauras les quatre parties du catéchisme. Même si les Boxers te tuent avant le baptême,
c’est pour Dieu que tu meurs et donc tu iras au ciel.
Mais elle insista tellement que le père Maurice Doré finit par la
baptiser, elle et ma sœur. Celle-ci se maria quelques jours après.
Pourtant mon père et ma grand-mère paternelle insistèrent
auprès de ma mère pour qu’elle apostasie. Ma mère accepta
car elle craignait beaucoup mon père. Ma sœur, par contre,
refusa d’offrir l’encens. »

« Le 28 juin, les Boxers arrivèrent et mirent le feu à la maison
de nos voisins qui étaient chrétiens : elle était pleine de gens
et les païens les entendaient prier au milieu des flammes.
Puis les Boxers firent irruption dans notre maison. Un de mes
petits frères et une de mes petites sœurs purent s’échapper.
Ma mère, ma sœur, ma belle-sœur et sa fille Marie ainsi
qu’un de mes petits frères furent ligotés et conduits dehors.
Tout le long du chemin ma mère et les autres de la famille
priaient récitant sans arrêt le Notre Père et le Je vous salue
Marie. Les gens disaient avec admiration :
– Même en marchant ils prient !
Les Boxers prirent mon petit frère et le jetant en l’air ils l’attendaient les lances pointées. Voyant cela ma mère se mit à
pleurer. Mais les Boxers les tuèrent tous sans exception. »
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Un chrétien peu fervent
Tchao Yung Joseph était un pêcheur. Il n’était pas tellement
fervent. Les Boxers se saisirent de lui et le conduisirent au
lieu où se trouvait le tribunal. En route un païen lui dit :
– Au tribunal tu n’as qu’à dire que tu n’es pas chrétien !
Mais il lui répondit :
– Cela jamais, je suis chrétien depuis plusieurs générations.
Arrivé au tribunal, les Boxers lui présentèrent de l’encens
pour les idoles. Il eut des termes de mépris à leur égard et
leur dit :
– Nous sommes chrétiens depuis plusieurs générations.
Vous avez tout le loisir de me tuer ! Conduit vers la porte
de la ville où il était né, il dit aux Boxers :
– Ici c’est ma patrie, ici c’est le paradis !
Et il invoquait la Mère de Dieu de venir à son aide. Il fut aussitôt exécuté.

Un catéchiste
Pao Chan Augustin, je l’ai connu
comme catéchiste. Avant son baptême il faisait partie des chevaliers
de l’empereur. Il a abandonné ce
métier parce qu’il ne lui permettait
pas de respecter les lois de Dieu.
C’était un chrétien très fervent qui
exhortait les autres à la vertu. Il a attiré à l’Eglise beaucoup de païens.
Après l’incendie de l’église de
Pékin il chercha refuge à Pe-T’ang
qui était une légation des Européens avec des soldats. Mais réfléchissant il se dit :
– Voilà une occasion unique de mourir pour Dieu. Je vais
retourner d’où je suis venu. Je suis vieux, qu’est-ce qui
peut m’arriver ?
A ceux qui avaient peur, rappelant le martyre, il leur disait :
– Où pouvez-vous trouver une meilleure chance ?
Il fut arrêté dans sa famille dont six membres seront tués. Il
demanda aux Boxers :
– Où m’amenez-vous ?
– Ne t’en fait pas, simplement suis-nous.
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Comme ils passaient devant l’église de Si-t’ang, il demanda
de s’arrêter un peu, tomba à genoux, fit une profonde inclination devant l’église brûlée, se couvrit le corps d’un grand
signe de croix et dit :
– Ici c’est ma patrie,
et il continua à prier. Les Boxers étaient surpris qu’il continuât
à prier, mais ils décidèrent de le tuer sur place puisqu’il disait
que c’était sa patrie. Quand on l’a tué il priait encore. C’était le
15 ou le 18 juin 1900. Son corps ne fut pas retrouvé.

5.2 - La Paroisse de Nan-t’ang
Ces lignes offrent le témoignage complet de Ly Anna, de 24
ans. Il nous donne de nous plonger dans ces jours de terreur
pour les familles chrétiennes. Ce témoignage est complété par
celui de son frère Tchoo Joseph qui avait 7 ans lors des événements et 21 lors de la déposition du témoignage. Lors de sa
déposition au tribunal, il se trouvait au grand séminaire, en
philosophie. Le témoignage est centré sur sa mère, Agnès
Wang, 41 ans, et sur son père, Tcheou Martin, de 38 ans.
« Quand les Boxers allaient entrer dans la maison, la bellesœur du catéchiste Wang, (voisin, mais leur mère, Agnès était
une Wang), qui était encore païenne, vint chez nous avec de
l’encens pour que nous le brûlions devant les Boxers en signe
de vénération des idoles. Elle nous dit :
– Les Boxers vont entrer dans la maison !
Mon père et ma mère étaient cachés dans la chambre à coucher. Alors 30 Boxers entrèrent dans le salon et se disposèrent
tout autour du salon. Mon père nous réconfortait en disant :
– Ne craignez rien ! » (Puis ils comprirent qu’ils ne pouvaient
plus longtemps rester cachés et pensèrent à s’enfuir.)
Mon père, mon frère Joseph, tenant par la main ma sœur
Maria s’enfuirent par la porte nord. Quelques Boxers leur ont
couru après et ont essayé de les frapper à la tête, mais les
coups tombèrent à vide et ils ont pu se sauver. Mon père qui
était très gros, buta sur une pierre de la rue et tomba. Deux
Boxers survenus le tuèrent. Ma sœur était restée près de mon
père et dit aux Boxers :
– Moi aussi je suis catholique, vous pouvez me tuer.
Mais eux, la regardant de travers, s’en allèrent.
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Ma mère et moi nous étions restées seules dans la chambre
et elle ne cessait de me dire :
– Fuyons, fuyons ! »
Elle s’enfuit et moi avec elle me tenant à sa robe. Mais sur le
seuil de la maison, les Boxers nous ont arrêtées. Ma mère,
voyant qu’il n’y avait aucune chance d’échapper me dit :
– Mettons-nous à genoux et qu’ils nous tuent ! »
Et elle tomba sur ses genoux et moi derrière elle. Nous avions
la tête inclinée et les yeux fermés dans l’attente de la mort !
Les Boxers nous ont frappées de leurs épées et de leurs lances
et nous nous sommes affaissées au sol. Nous croyant mortes,
ils s’en allèrent.
Peu après ma mère me demanda :
– Est-ce qu’ils t’ont tuée ?
– Non !
– S’ils ne t’ont pas tuée, récite un Je vous salue Marie, mais
à voix basse ! Invoque Marie. Et entrons dans la maison.
– La maison, mais est-ce qu’ils ne l’ont pas brûlée ?
Alors, soutenant ma mère (je n’avais été blessée que légèrement), je l’ai aidée à entrer et là nous nous sommes mises à
genoux. Puis en s’asseyant elle me dit :
– Ote les bijoux d’argent que tu portes ! Si tu meurs avec
cela tu vas au Purgatoire.
Et elle-même en fit autant et les déposa sur la table.
Alors j’ai dit à ma mère :
– Rentrons dans la chambre à coucher. Si les Boxers passent
et nous voient, ils vont nous achever.
– Oui, rentrons ! dit ma mère.
Et toutes les deux entrées, nous nous sommes affalées sur le lit.
Ma mère me demanda de l’eau, et je lui en ai donné. Mais
l’eau sortait du côté gauche, par la grande blessure qu’elle
avait. Ma mère me demanda :
– Sais-tu ce qu’il est aarrivé à ton père ?
– Je ne sais pas !
Elle ajouta :
– Ma tête a rempli de sang le lit. Que puis-je faire ?
– Mets un mouchoir pour tamponner la blessure.
Un homme d’une trentaine d’années entra dans la maison.
C’était un païen qui avait bon cœur. Restant dans le corridor
il nous demanda :
– N’êtes-vous pas catholiques ?
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Près des tombes de ceux qui furent tués.

Ma mère, le prenant pour un Boxer, répondit :
– Nous sommes catholiques !
– Si vous êtes catholiques, sortez rapidement car des soldats
européens sont venus pour vous sauver !
Ma mère me dit :
– Je pensais que c’était un Boxer. Peut-être n’en est-ce pas un.
Et elle ajouta :
– Si des soldats européens sont venus pour nous sauver, alors
profites-en ! Je lui ai dit que je n’avais pas de souliers pour
fuir. Elle me dit de mettre ceux de ma sœur.
Mais, juste alors, entra dans la maison une vieille femme
païenne brandissant un coutelas. Elle dit :
– Où sont vos biens ? Si vous ne me les donnez pas, je vous tue ! »
Ma mère lui répondit :
– Prends ce que tu veux, tout ce que tu trouves. Cela ne
nous fait rien ! Emporte tout ce que tu veux.
Elle fouilla la maison et emporta tout ce qui l’intéressait.
Ma mère avait une telle blessure au cou que sa tête pendait
sur la poitrine. Alors je suis partie.
On m’a dit qu’elle a survécu encore trois jours. Les Boxers revenus l’ont trouvée et amenée dans la maison d’un chrétien,
Ly Ts’inn Tach’ang (ambassadeur de la Chine en France). Ils ont
livré la maison aux flammes. Là ma mère est morte brûlée.
Moi, une fois dans la rue, j’ai vu beaucoup de chrétiens rassemblés et des soldats européens. C’est là que j’ai retrouvé
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mon frère Joseph et peu après ma sœur Maria. Elle me dit
que les Boxers avaient tué le père d’un grand coup d’épée à
la tête, puis il l’ont dépouillé de ses vêtements qu’ils ont gardés pour eux.
Ma mère n’a pas pu se sauver pour deux raisons. D’une part
elle était enceinte, il lui était difficile de marcher ; d’autre
part la blessure qu’elle avait au cou était tellement profonde
qu’elle n’avait aucune chance de rejoindre la légation.
Quelques jours avant sa mort, c’est-à-dire quand l’église de
Nan-t’ang a été incendiée, elle nous dit :
– Si les Boxers viennent et vous disent : Si vous apostasiez,
vous êtes saufs ; si vous n’apostasiez pas nous vous tuons,
répondez : Nous sommes chrétiens, vous pouvez nous
tuer ! Mais dans aucun cas ne dites : Nous ne sommes pas
chrétiens !
Et soulevant son fils Joseph elle le présentait à l’image de la
Vierge Marie, disant :

Des chinois chrétiens réfugiés
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– Regarde comme elle est belle la Sainte Mère de Dieu. Elle
viendra à ton secours.
Joseph témoignera au tribunal que sa mère se confessait souvent, que les samedis et dimanches elle allait à la messe, très
tôt le matin pour ne pas le réveiller ; matin et soir elle disait
ses prières et le rosaire tous les jours. C’était une femme très
pieuse. Elle nous apprenait à prier. »

5.3 La Paroisse de Tong-t’ang
Ce témoignage vient de Joseph Ning Cheou-tch’en. C’est un
paysan de 67 ans. Il témoigne des martyrs de sa famille ou
de sa parenté.
« J’ai connu la famille Tchang : François Xavier Tyii, son fils Jean
Baptiste, Thérèse Tchang, ma sœur et femme de Jean Baptiste,
Joseph, Jean, Pierre, Rose, Marie et Anne, fils de Thérèse et de
Jean Baptiste, Marie Tchang, veuve, Thérèse Ouang, née
Tchang, Joséphine Tchang, Gabrièle Tchang, Marie Tchang,
Pauline et Lucie, femme de Paul, Pierre son fils majeur et ses
sœurs Philomène et Agnès. Avec eux est morte Madeleine
Ning, née Liou, ma mère ; et Lucie Jen, Pierre Jen, Paul Jen, Philippe Jen, Marie Jen, Marie Liou, Melchior, mon grand-père…
Toute la famille Tchang était très bonne, surtout François Xavier : il assistait à la messe tous les jours et pour moi il mérite
d’être canonisé. »
La famille Tchang n’a rien fait pour se défendre. Elle était loin
de se douter des intentions des Boxers et de penser qu’ils allaient les tuer. S’ils s’en étaient douté, ils auraient pris la fuite.
Quand les Boxers entourèrent la maison, les chrétiens ne purent rien faire que prier, puis s’enfuir par une porte secrète.
François Xavier Tchang
« François Xavier Tchang, vénérable vieillard de 73 ans, vrai
patriarche des anciens temps, était très juste dans le commerce, charitable pour les pauvres et les petits ; humble pour
lui même, se croyant le dernier de tous. Sa foi et sa piété se
manifestaient par le respect avec lequel il se tenait à l’Eglise,
à l’édification de tous. Malgré son âge avancé il allait chaque
jour à la sainte messe et le soir il faisait une heure d’adoration, quel que soit le temps où la saison.
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Le père Tchang avait un grand attrait pour les choses de Dieu ;
dans ses moments libres il faisait des lectures de piété à la famille réunie, puis il nous parlait de bonnes choses et nous
exhortait à nous bien conduire, à ne pas chercher à prévaloir
sur les autres, à ne jamais faire de tort à personne. “ Et le bon
Dieu nous bénira ”, ajoutait-il toujours. Comme chef de famille, chaque jour il distribuait aux pauvres un bol de riz ou
les restes du restaurant. Pour le jour de l’an il ajoutait des sapèques (pièces de monnaies) et un peu de régal pour les pauvres. Que de fois il dévalisait la maison pour les habiller. Il
envoyait des couvertures et de l’argent aux familles qu’il savait dans le besoin ainsi qu’à l’hôpital. Un jour, allant à
l’église, le père Tchang rencontre une femme presque nue ;
de suite il envoya sa belle-fille lui apporter des habits. Un
autre jour il trouva une femme qui allait mettre au monde son
enfant et qui était sans abri. Il l’envoya chercher, lui donna
une petite chambre et chargea ses deux belles-filles d’en
prendre soin. Ce ne fut qu’au bout d’un mois qu’il la renvoya
pourvue d’habits pour elle et pour l’enfant et avec une aumône pour pourvoir à ses premiers besoins.
Je ne finirais pas de raconter tous ses actes de charité que
Dieu seul a comptés. Son bonheur était aussi de pourvoir aux
besoins de sa chère paroisse, l’église de Tong-t’ang. Le digne
et saint Monsieur Garrigues a emporté le secret dans le ciel. »
Maria Tchang
« Sa belle-fille, la veuve Maria Tchang, était la fille d’un Tartare
nommé Yang, ancien chrétien. Elle perdit son père très jeune.
Sa mère était pauvre, aussi Maria Tchang fut confiée aux Filles
de la Charité de Pékin. Elle y resta trois ans et garda envers les
Sœurs une éternelle reconnaissance.
Maria Tchang eut deux garçons morts en bas âge et une fille,
maintenant Fille de la Charité. Ma bonne tante, restée veuve à
l’âge de 22 ans, ne voulut jamais contracter un second mariage.
Voici vraiment une veuve qui peut être présentée aux chrétiens
comme un admirable modèle de vie édifiante et peu commune.
Toute jeune, lorsqu’elle resta veuve, elle tourna tout son cœur
vers Dieu. La Providence lui fournit les moyens de pourvoir aux
besoins de son âme avide de justice. Elle trouva dans le vénérable père Kho un directeur sage et prudent, qui la dirigea, la
soutint, la consola, même lui traça une ligne de conduite, et par
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ses conseils, cette âme si docile,
est devenue une femme modèle : forte pour la vertu, courageuse dans les épreuves,
patiente dans les difficultés, généreuse dans les sacrifices, surtout et essentiellement pieuse.
Maria Tchang, levée tous les
jours de grand matin, vers les 4
heures, commençait sa journée
par la prière et l’oraison, alors
qu’elle nous croyait endormies.
Je l’épiais, regardant au-dessous
de ma couverture, et je la voyais
souvent verser d’abondantes larmes, tant elle goûtait la douceur
de son entretien avec Dieu.
Lorsqu’elle avait achevé ses dévotions, elle se mettait promptement au travail, pour laisser tout en ordre avant de se rendre à
la messe. Les dimanches et les fêtes, elle se rendait à la première
messe, pour laisser aux autres le temps et la consolation d’assister aux offices plus solennels. Pour cela elle aidait et remplaçait les domestiques. Elle était chargée de pourvoir à tous les
besoins de cette maison, si grande et si affairée, le faisant avec
bonté et exerçant une surveillance scrupuleuse. En un mot,
cette pieuse veuve a mangé son pain à la sueur de son front,
n’étant jamais oisive, cherchant toujours le meilleur pour les
autres et le moindre pour elle.
Maria Tchang était simple et modeste dans ses vêtements, mortifiée dans sa nourriture, affable avec tout le monde, et conservait dans tout son extérieur une modestie et en même temps
une dignité qui la faisait respecter.
A une époque de trouble et de rumeurs à Pékin, elle se trouva
arrêtée dans un rassemblement où on s’entretenait de vieilles
calomnies contre les chrétiens et contre les Sœurs qui, disaiton, arrachaient les yeux et le cœur des enfants. Maria Tchang,
sans paraître troublée, dit avec clame :
– Regardez-moi bien : j’ai mes yeux et mon cœur et cependant j’ai été élevée chez les Sœurs.
Les païens restèrent interdits devant cet acte de courage.
C’est par cette vie sainte et ses sacrifices journaliers que
Maria Tchang s’est préparée au suprême sacrifice.
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Martyre de Maria Tchang
La veuve Maria Tchang, pendant que les Boxers pillaient et
brûlaient le restaurant et la maison, put sortir par la porte
nord, emmenant sa belle-fille Pétronille, mariée depuis deux
mois. Elle voulait lui trouver un abri sûr. Elles purent arriver
à une maison très pauvre où étaient plusieurs membres de la
famille Tchang.
Elle y passa quatre jours d’anxiété et d’angoisse, d’une agonie
plus pénible que la mort, ne sachant qu’étaient devenus les
siens. Un serviteur de la famille, Tou Chan, trouva leur retraite; étant encore païen il put y parvenir. Elle lui demanda
où était mon-grand père, mon père, sa famille, Joseph mon
frère, objet de sa tendre sollicitude. (C’est le seul qui a pu
échapper et survivre). On lui répondit que tout était fini, plus
rien, plus personne. Qui peut comprendre ce qui s’est passé
dans son âme ? Elle garda un morne silence, puis versa
d’abondantes larmes.
Pendant les jours d’anxiété et d’angoisse qui précédèrent la
mort, la fervente veuve Maria prépara à la mort toute la famille, exhortant les siens à se tenir fermes dans la foi et leur
répétant :
– Bientôt nous serons au ciel !
Après quatre jours d’indicible angoisse, la retraite de la fervente veuve Maria et des membres de la famille Tchang, fut
découverte pas les Boxers. Les mandarins Boxers voulurent
emmener la jeune Pétronille, fort belle et charmante. Mais
elle fut invincible, préférant la mort à leurs propositions. La
courageuse belle-mère, pendant ce temps, la tenait serrée
dans ses bras. Elle dit aux Boxers, d’un ton d’autorité sévère :
« Tuez-la devant moi; je mourrai après, mais vous ne l’aurez
jamais. La jeune Pétronille fut tuée dans les bras de Marie ».
Tous les membres de la famille Tchang furent aussi exécuté
devant cette héroïque chrétienne. A ce dernier moment elle
répétait :
– Le Ciel ! Bientôt nous y serons !
Maria reçut la dernière le coup qui lui ouvrait le ciel.
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6.

Martyrs des villages
autour de Pékin
6.1 - Les villages de Koan-t’eu,
Ts’ai-Hu-Yng et Wa-Ts’iuen-Sze
De ces trois villages, le tribunal diocésain retient un groupe
de 67 paysans, tous tués pour leur foi au Christ.
Au début les païens invitaient les chrétiens à renoncer à leur
foi ; parfois ils voulaient les défendre disant publiquement
qu’ils étaient païens. Mais bien des chrétiens n’acceptèrent
pas cette manière indirecte d’apostasier :
– Comment ? Nous sommes chrétiens depuis plusieurs générations. Jamais nous ne renoncerons à notre foi.
Parfois, un témoignage s’arrête plus longtemps sur tel ou tel
martyr. C’est ainsi que Marc Ly témoigne de la mort de son
père Paul et de ma mère Anne Ly. Mais dans sa famille il a
perdu aussi son frère, plusieurs de ses neveux et d’autres
membres.
Quand le village est envahi par les Boxers, Paul et Anne Ly
tentent la fuite dans deux directions différentes. Les Boxers
se saisissent d’abord de la mère et la blessent de trois coups
de lance. Elle tombe à terre, voyant qu’elle respire encore ils
l’achèvent d’un quatrième coup de lance. Le père aussi est
pris, reconduit dans sa maison et tué à l’intérieur. Ensuite la
maison est pillée puis brulée. C’était le 8 juin 1900.
Ce même témoin raconte le fait de sa sœur Philomène. Pour
s’enfuir, avec ses deux enfants, elle loua un coche traîné par
un âne. En route elle tomba sur les Boxers qui lui demandèrent si elle était chrétienne.
– Je le suis, dit-elle avec audace. Aussi je vous demande de
tuer mes deux enfants, d’abord, puis moi-même ici sur
place. Mais le cocher est un païen auquel j’ai demandé
ce service. Donc laissez-le aller !
Les Boxers tuèrent les deux enfants puis la mère mais n’épargnèrent pas le cocher car ils voulaient s’approprier du coche
et de l’âne.
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Joseph Su-Koang-Joei rapporte
un fait vécu en famille. Devant
le risque que toute la famille de
son frère fût exterminée, le père
qui était païen lui dit :
– Tu vas nous laisser l’enfant le
plus jeune, ainsi la famille ne
va pas s’éteindre.
Mais mon frère lui répondit :
– Si nous mourons et que notre
fils vit avec vous, il sera païen comme vous. Mieux vaut
qu’il meure avec nous.
C’est ce qui arriva.
Devant de tels comportements les païens restaient interdits.
Ils disaient que les chrétiens avaient la tête dure et qu’ils se
droguaient pour résister.
Ce même témoin trace deux portraits rapides mais intéressants :
« Maria Tchang n’était que néophyte; son rosaire était tout brillant, tellement elle l’employait. Elle vivait à 6 lieues du village
et pourtant tous les dimanches elle venait suivre la messe. »
Liou Tchang-An n’était pas fervent. Au début de la persécution un païen lui dit :
– Va là où les Boxers se réunissent, offre de l’encens et pour
ta pénitence laisse de l’argent.
– Cela veut dire que je dois apostasier ? Je ne suis pas un
grand dévot, mais je préfère mourir que renier la foi !

6.2 - Le village de Yen-Tze-K’eou
De ce village, le tribunal diocésain a retenu 115 chrétiens
tués à cause de leur foi. Presque toujours on se trouve devant
des familles entières exterminées, souvent des familles patriarcales nombreuses. Le premier témoin appelé pour ce
groupe, M. François Wang-Koei-Chouen, énumère 90 noms
de chrétiens tués, qui se réduisent à quatre ou cinq familles :
les Wang, les Tchoung, les P’eng, les Yung, les Tchao…
On ne sait pas s’il faut être choqué par la cruauté des massacres
ou pleins d’admiration pour la docilité de tous ces chrétiens à
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gnage à l’autre c’est la densité de leur prière, le sérieux de leur
vie chrétienne, le respect du dimanche, des jeûnes et des abstinences de l’Eglise. Parfois, le matin, ils étaient à la porte de
l’église avant le son de la cloche. Ces paysans presque tous
analphabètes savaient par cœur quantité de prières, de chants ;
les prières du matin, du soir et le rosaire étaient quotidiens.
Tous ne sont pas parfaits. Certains aiment le vin et alors ils
ne savent pas retenir leur langue. D’autres s’adonnent aux
jeux de cartes, toujours vu par les chrétiens comme un vice.
L’un ou l’autre n’est pas en règle avec son mariage. Du côté
des femmes, le ciel n’est pas toujours limpide entre bellesmères et belles-filles. Certains, hommes et femmes, ont un
caractère colérique. Mais devant l’épreuve, tous préfèrent
mourir plutôt que renier leur foi.
Voici quelques tableaux délicieux.
André P’eng
André P’eng est arrêté par des païens dans le village de
Tchao-Lyng. Ils le conduisent au palais du prince Tuan, à
Pékin. Route faisant il rencontre un ami païen qui lui dit :
– Pourquoi tu n’essaies pas de t’enfuir et de te cacher ? Et
André lui répond :
– Ne te fais pas de la peine pour cela. Nous en reparlerons
dans un autre monde.
Arrivé au tribunal le prince Tuan lui demande :
– Quel est ton âge ?
– 35 ans !
– Depuis combien d’années es-tu chrétien ?
– Depuis 36 ans !
– Comment ? Tu n’as que 35 ans et tu es chrétien depuis 36 ?
– C’est bien vrai ! Je suis chrétien depuis le sein de ma mère !
Fâché de cette réponse, le juge ordonna de le mettre à mort.
François Tchou
François Tchou et son frère sont tués près de la porte occidentale Th’ang-p’ing-tcheou. François portait son jeune frère
Jean Gabriel sur ses épaules. Le chef des Boxers voyant la
beauté de l’enfant voulait le sauver pour le garder :
– Il n’est encore qu’un enfant, pourquoi le tuer ?
Et ils tentèrent de l’arracher à son frère. Mais François résista
de toutes ses forces :
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– C’est à la mort que j’ai amené mon frère. Nous sommes
arrivés ici ensemble, ensemble nous voulons mourir !
Il n’y eut pas moyen de les séparer. Les deux furent tués ensemble.
M. François Wang-Koei-Chouen
En finale de son témoignage, M. François Wang-Koei-Chouen,
ajoute :
– J’ai oublié ceci : Tandis qu’Antoine et Catherine Yung
étaient conduits vers le lieu du supplice, Antoine, encore
néophyte, voyant des amis païens, les suppliait de faire
quelque chose. Sa femme, Catherine, dont la famille était
chrétienne de vieille date, le reprit sévèrement :
– Qu’est-ce que tu cherches de l’aide auprès des hommes ?
D’ici peu nous serons au ciel et tu cherches ton salut auprès d’eux ?
Cela redonna du cœur à Antoine qui continua sa marche, disant :
– C’est au ciel que je vais.
Ils furent tués ensemble. Un autre témoin ajoute : Catherine
demanda aux Boxers que son mari fut tué le premier pour
être sûre de sa persévérance et qu’elle fût tuée après.
Un petit canon
Quand les événements ont commencé nous voulions nous
défendre en postant un petit canon. Mais les vieux de chez
nous dirent :
– Que la volonté de Dieu soit faite. Il ne nous arrivera que ce
que Dieu veut. Si Dieu a prévu que nous mourions, notre résistance sera vaine. Les païens ne nous ont jamais tenus en
haine, mais si nous tuons des personnes, certainement ils vont
nous haïr. Quand les Boxers arriveront nous nous enfuirons.
C’était la tactique qui avait été adoptée dans les persécutions
précédentes : fuir à la montagne et laisser que les maisons
soient pillées.
Paul Tchao-An
Paul Tchao-An est un paysan de 60 ans. Ses parents étaient
païens et lui, pendant le persécution, a renié la foi. Il a réintégré la communauté, a fait la pénitence publique imposée
par l’Eglise et pourra témoigner sur tous les chrétiens de son
village tués par les Boxers. Il en énumère 49, soulignant souvent la haute teneur de leur vie chrétienne.
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Pierre Tchou
Pierre Tchou, 75 ans, est un paysan. Son témoignage au tribunal diocésain débute ainsi : « Je connais tous les chrétiens
du catalogue de Yen-Tze-K’eou, soit parce qu’ils étaient mes
beaux-frères, soit de la parenté, soit encore des voisins... »
Quand il énumère les martyrs il parle de sa femme, de quatre
de ses fils, de son frère, de ses neveux…Au total il énumère
31 chrétiens tués. Lui-même, avec les siens, avait fuit vers les
montagnes pour échapper aux Boxers.
Ceux-ci, quand ils encerclaient un village, d’abord ils pillaient les maisons puis ils y mettaient le feu, après ils allaient
dans la montagne pour chercher et tuer les chrétiens. Beaucoup, en effet, trouvèrent la mort dans la montagne ou dans
la vallée. Jean Baptiste Lou Tien-Houi estime à 10.000 les
Boxers qui donnèrent la chasse aux chrétiens. Quand ceux-ci
se voyaient encerclés, ils priaient, ils récitaient le rosaire. Les
Boxers se moquaient d’eux leur disant :
– Cessez donc ces prières sordides, vous êtes morts !
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Petrus T’ang Chouen
Petrus T’ang Chouen, paysan de 54 ans, nous laisse ce portrait de sa femme Anne Tchou :
– Anne Tchou, ma femme, était une bonne chrétienne, bien
meilleure que moi. Elle faisait partie des Confréries du
Mont Carmel, du Saint Rosaire, du Scapulaire de la Passion. Tous les jours elle récitait le rosaire. Elle assurait une
bonne éducation à ses enfants. Tous les jours elle disait les
vêpres dans la communauté des chrétiens. Jamais elle
n’avait un mot contre quelqu’un.
Anne Tchou est un échantillon des chrétiens de ce village.
Non seulement ils étaient pieux, mais socialement c’étaient
des personnes limpides, simples, responsables, humaines,
dignes de confiance, toutes prises par les travaux des champs.
Grand-mère, mère et femme
Appelé à donner son témoignage au tribunal diocésain,
André Tchang dit qu’il connaît tous les chrétiens du village,
excepté quelques enfants en bas âge. Parmi les martyrs il cite
sa mère, sa femme, sa grand-mère.
– Thérèse Tchang, ma mère, était portée à la colère. Mais,
après qu’elle eut fait les exercices spirituels à Pékin, elle
revint totalement changée. Elle portait toute la famille à la
piété, disant tous les jours en commun les prières du
matin, du soir et le chapelet. Pendant les mois de mai, juin
et novembre, elle nous faisait prier pour les âmes des fidèles défunts. Elle faisait partie de la Confrérie du Mont
Carmel et pratiquait les abstinences des mercredis.
– Marie Tchang, ma femme, était une excellente chrétienne ;
elle avait un très bon caractère. Quand il y avait des problèmes graves dans la maison, je ne l’ai jamais entendue
se plaindre. Elle respectait toutes les lois de l’Eglise. Elle
était membre de la Confrérie du Mont Carmel et comme
ma mère elle pratiquait les abstinences des mercredis.
– Anne Lou était ma grand-mère du côté maternel. Elle était
néophyte et elle ne connaissait pas bien la doctrine catholique. Pourtant elle gardait avec une stricte rigueur toutes
les lois de l’Eglise. Non seulement elle priait le matin et le
soir, mais la nuit elle se levait et à genoux sur son lit elle
disait le rosaire.
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Jean Baptiste Tien-Houi
Jean Baptiste Tien-Houi a 27 ans quand il est appelé au tribunal en janvier 1915. Il avait donc 12 ans lors des événements.
Après avoir dit qu’il connaît presque tous les chrétiens tués,
il rappelle les jours de la fuite. Avec Jean Baptiste Tchao et
Jean Baptiste Wang ils ont erré plusieurs jours dans la montagne. Puis ils se sont vus encerclés par les Boxers. En route,
Jean Baptiste Wang se mit à implorer les païens de le sauver.
Son compagnon de captivité se tourna vers lui et lui dit :
– Tu n’a pas le droit d’implorer des païens !
La force de foi de son ami le réconforta. Les Boxers tuèrent
en premier Jean Baptiste Tchao, puis ils ligotèrent Jean Baptiste Wang et lui proposèrent d’offrir de l’encens pour avoir
la vie sauve. Il leur répondit :
– Je ne peux pas renier ma foi.
Alors les Boxers me dirent de m’écarter. Quant à lui ils le tuèrent sur place. Puis ils prirent les deux corps et les brûlèrent.
Jean Tchao
On dit que Jean Tchao, encore enfant, fut pris et conduit dans
une pagode. Là on essaya de lui apprendre une prière bouddhiste et de la répéter ; lui, à la place, se mit à répéter le Je
vous salue Marie. Les bouddhistes conclurent qu’il n’était
bon à rien et le tuèrent.

6.2 - Les villages de Tcheng-Fou-Sze,
Heou-t’ouen, Si-Siao-K’eo et Eul-pouo-Tze
Ces martyrs sont présentés en des flashes rapides mais sympathiques.
Vetula Sun
Vetula Sun est faite prisonnière dans le village de Che Fouo
Tze et conduite dans le village de Tcheng-Fou-Sze. Arrivée à
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une première porte du village les Boxers voulaient la tuer.
Elle protesta en disant :
– Non, ce n’est pas ici où je dois être tuée. Allons plus loin.
Ils continuèrent la route et arrivèrent à une deuxième porte.
De nouveau les Boxers firent comme s’ils voulaient la tuer.
Elle leur dit de nouveau :
– Ici non plus n’est pas le lieu où je dois mourir.
Continuons encore.
Ils continuèrent et entrèrent dans une sorte de jardin. En fait
c’était le cimetière des prêtres et il y avait là une grande croix
en pierre. Vetula s’agenouilla sous la croix et dit :
– Ici, oui, c’est le lieu où vous pouvez me tuer.
Et c’est là, en effet, qu’elle reçut la mort.
Madeleine Wang
Madeleine Wang, de 49 ans, se présente au tribunal diocésain le 4 mai 1914. Elle va témoigner pour une trentaine de
martyrs de ces villages et parmi eux deux de ses fils, sa sœur,
deux beaux-frères, une série de neveux… On peut dire que
ces témoins ont vécu eux-mêmes le martyre dans leur propre
chair, dans leurs familles. Elle dit :
– J’ai entendu des païens du village affirmer avoir souvent
entendu des chrétiens dire : « Je suis chrétien jusqu’à la
mort ! » Ces païens exprimaient leur admiration, disant :
« Ces chrétiens ont vraiment le cœur fort ; rien ne peut les
ébranler ! »
Pierre Souen-Ta-Chou-eul
Pierre Souen-Ta-Chou-eul était déjà âgé quand il fut arrêté
par les Boxers. Il est conduit hors de la porte occidentale de
cette ville. On lui propose d’apostasier lui assurant la vie
sauve. Mais il refuse avec courage.
Quelques jours avant, moi-même je l’avais encouragé à ne
pas trahir la foi. Il m’avait répondu :
– Moi, vieux comme je suis, je vais renier ma foi ? Jamais !
Alors je lui ai dit :
– Au moment de la mort n’oublie pas d’invoquer la Bienheureuse Vierge Marie !
– Je ne l’oublierai pas !
C’est dans ces dispositions qu’il fut mis à mort.
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François Meng
François Meng a 46 ans quand il témoigne au tribunal diocésain. Lui aussi est un paysan. Parmi les martyrs il y a son
grand-père, une de ses sœurs et cinq enfants de cette sœur.
Faisant lumière sur son grand-père, Pierre Souen, il dit :
– Il était le chef de la famille. Quand nous nous sommes enfuis, il est resté pour garder la maison. Fait prisonnier, il
est invité à offrir l’encens. Il répond : « Nous sommes chrétiens de vieille date. Offrir de l’encens ? Vous pouvez me
scier ! Jamais je n’offrirai de l’encens ! J’ai 69 ans, est-ce
que je peux espérer vivre encore 69 ans ? Si vous voulez
me tuer, tuez-moi !»
C’est ce que les Boxers firent.
Philippe Tchang
Philippe Tchang centre son témoignage sur le cas de TchaiK’oan et de son fils. Tchai-K’oan fut arrêté par deux Boxers
qui le connaissaient et qui le remirent à d’autres. Ils l’invitèrent à brûler de l’encens pour avoir la vie sauve. Mais c’était
un chrétien fort qui leur répondit avec audace :
– Plus vite vous me
tuez et plus vite je
vais au ciel ; plus tard
vous me tuez et plus
tard j’irai au ciel !
Mais pour ce qui est
de brûler de l’encens, il n’y a rien à
faire. Jamais je n’offrirai de l’encens !
Entendant cela, les
Boxers le ligotèrent, le
conduisirent dans un
cimetière commun et là
ils le tuèrent. En chemin
il invoquait constamment Jésus et Marie.
Son fils, Tchai-CheT’eou, s’était caché.
Un jour il se rendit à
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Eul-Poue-Tze. Un païen, du
nom de Sii, l’invita chez lui, lui
donna de la nourriture et lui offrit l’hospitalité. Il était heureux
de cette chance. Mais les
Boxers, alertés par l’hôte, vinrent le prendre et le ligotèrent.
Un des Boxers, de sa lance,
blessa Tchai-Che-T’eou au ventre, de sorte que les entrailles en
sortaient. Lui aussi est conduit
dans une pagode pour offrir de
l’encens aux idoles. Il s’y refusa.
Alors les Boxers le conduisirent lui aussi au cimetière où son
père avait été tué et c’est là, presque à la même place, que le
fils fût tué.
Pendant qu’il était conduit à mort, il ne cessait de dire :
« Jésus, prends pitié de moi ! Sainte Marie, sauve-moi ! »
Pour rendre l’exécution plus solennelle les païens avaient demandé de la musique.
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7.

Le martyre de
Sœur Philomène Tchang
Ce récit vient du témoin Louis Che âgé de 48 ans, ferblantier
de métier. Il nous présente, vu de près, le cas d’un martyre
plein de rebondissements, où se tissent ensemble miséricorde, amour, fidélité et martyre. Cette plongée dans un cas
concret permet de saisir des aspects de la persécution qui habituellement nous échappent.
Pour ce qui regarde la vierge Philomène Tchang (Sœur de Saint
Joseph), pour autant que ma mémoire est bonne, je me rappelle
qu’elle a été prise par les Boxers avant le lever du jour. Elle reçut
des coups de lance et de glaive sur la tête et sur le cou. Les
Boxers l’abandonnent comme morte devant l’église incendiée
de Tong-t’ang.
Au lever du soleil, les gens du lieu la traînent dans l’église, lui
enlèvent les habits et s’apprêtent à la brûler, entassant du bois
sur son corps. Mais, en fait, ils la laissent en cet état. Elle sort
du tas de bois, à grand peine se met debout, cachant son corps
contre le mur de l’église pour protéger sa pudeur. Quand on la
vit, des gens s’amassèrent autour, certains se moquant d’elle.
Un vieux païen, qui habitait près de l’église, la vit dans cet état
et dit à tout le monde :
– Qui de vous n’a une sœur ou une fille jeune comme celleci, et vous accepteriez que des gens se comportent comme
vous le faites ?
Alors on trouva des habits pour elle. Ce vieux lui offrit un bâton
pour qu’elle puisse s’aider à marcher car elle avait des blessures
aux jambes et aux pieds.
Le soir, poussée par la soif, elle se rendit à un puits pour boire,
mais les païens du lieu l’en empêchèrent. Ce ne fut qu’à minuit,
quand il n’y avait plus personne qu’elle put se désaltérer.
Quelqu’un lui donna des cornichons préparés qu’elle mangea.
Le troisième jour, des gens lui lièrent les pieds et la traînèrent
par les rues de la ville, l’abandonnant demi-morte dans la
grande rue de Tong-t’ang.
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Ce jour-là je passais près de l’église et j’entendis des hommes
qui parlaient d’une femme qui gisait dans la rue. J’ai tout de suite
compris qu’il s’agissait ou d’une catholique ou d’une protestante. Je suis allé voir. Discrètement je lui ai demandé quel était
son nom. Mais elle ne répondit pas. Je lui ai demandé si elle
était catholique ou protestante. Elle ne répondit rien. Voyant cela
j’ai essayé de l’encourager et je lui ai dit qu’il n’y avait pas de
Boxers, puis j’ai ajouté : « Je suis un homme honnête, je veux te
sauver si tu veux. » Alors elle me dit qu’elle était catholique,
qu’elle s’appelait Philomène Tchang. J’ai trouvé qu’un de mes
voisins était de sa famille. Nous avons attendu la nuit. J’ai pensé
à louer un coche, mais à cette heure-là il n’y en avait plus. Il ne
restait plus qu’à marcher. Elle se mit debout, s’aidât de son bâton
et me tenant le bras nous nous sommes mis en route. Nous
avons rencontré les gardiens de nuit. Ils m’ont demandè où j’allais à cette heure avec cette femme.
– C’est aujourd’hui que j’ai rencontré cette femme qui m’était
totalement inconnue. J’ai eu pitié d’elle, qu’elle soit jeune
fille ou déjà mariée. J’ai voulu la sauver. Mais si vous pensez
que ce que je fais n’est pas bien, je vais la laisser ici et si elle
meurt je n’en serai pas responsable. Je suis un soldat et j’ai
des choses urgentes à faire.
Les gardiens virent mes habits de soldat et crurent que mes intentions étaient droites.
Alors je lui ai dit mon vrai nom. Elle me l’avait demandé quand
nous étions avec les autres dans la place, mais je ne lui avais
pas dit mon vrai nom.
– Je m’appelle King, c’est un nom tartare. Mon nom complet
est King Che. Le révérend père Che qui a été curé de la paroisse de Nang-t’ang est de ma parenté. Si tu ne le crois pas,
regarde cette médaille que je tiens cachée dans la boîte à
tabac. Philomène Tchang prit la médaille. C’était celle de la
Bienheureuse Vierge Marie. Et elle se mit à pleurer.
Alors seulement elle me fit totalement confiance; jusqu’à ce
moment elle avait gardé une certaine méfiance; au début elle
aurait préféré mourir que de venir avec moi. Elle me dit :
– Aujourd’hui, pendant que je gisais sur la route, je me suis
confiée à la Vierge Marie, lui demandant de mourir ou de
m’envoyer quelqu’un pour me sauver. Et c’est ce qu’elle a fait.
– Tu as bien raison de dire que c’est la Vierge Marie qui m’envoie ; en effet, je n’avais rien à faire de ce côté et je ne sais
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pas pourquoi j’ai pris cette route ni pourquoi je me suis mis
à t’aider.
Après un certains temps nous sommes arrivés à une grande
route. Elle me demanda à boire. Il y avait tout prêt un puits avec
une cruche en bois et je lui ai donné de l’eau à boire. Nous
avons continué, prenant une ruelle, mais après quelques pas
elle s’arrêta :
– Je ne peux plus marcher.
– Je vais te prendre sur mon dos. Je sais que tu es jeune et moi
aussi, mais prends-moi pour ton frère et moi je te considère
comme ma sœur.
Elle accepta et je l’ai portée jusque devant ma maison. Elle était
vide, tous avaient fui. Je l’ai déposée devant la porte, j’ai sauté
le mur et de l’intérieur j’ai ouvert la porte. Quand elle a été dedans, je lui ai donné de l’eau et j’ai préparé pour elle de la nourriture. Comme il n’y avait aucune femme, je lui ai lavé
moi-même le visage. Elle avait les oreilles pleines de sang et de
boue et les cheveux étaient tout collés à cause du sang qui s’y
était coagulé. Je lui ai trouvé aussi des habits propres.
Très tôt le lendemain, je suis allé chez mon grand-père où ma
mère s’était refugiée. Je lui ai demandé de revenir à la maison
pour s’occuper de la fille. Elle m’a dit qu’elle ne le ferait pas
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car dans deux ou trois jours, là tout le monde serait tué. Elle
avait entendu dire que tous les chrétiens chinois qui se réfugiaient à la Légation étaient acceptés. Elle me demanda :
– Tu veux venir avec nous ?
– Ni vivant ni mort je n’irai à la Légation !
Ma mère alors me dit :
– Prends de l’argent, des fruits, de la nourriture, passe à la
pharmacie pour acheter des médicaments. Mais essaie de
convaincre la fille de se sauver à la Légation avec nous.
Quand je me suis retrouvé avec Philomène, je l’ai mise au courant de tout. Mais elle a refusé d’aller à la Légation :
– Ici nous avons la paix, là avec tous les hommes, il y a beaucoup de bruit. Comment pourrais-je me soigner ? Et si les
Boxers viennent, toi fuis et ne te fais plus de soucis pour moi. Je
suis prête au martyre si c’est la volonté de Dieu, sinon je vivrai.
Alors nous avons dit les prières du soir ensemble.
Retourné à la maison de mon grand-père
je l’ai trouvée vide : tous avaient fui à la
Légation. Et cette nuit même la guerre
commença. On entendait très bien les
coups de fusils et de canons.
Le deuxième jour que je me trouvais
dans la maison avec Philomène, trois
hommes entrèrent et ils demandaient de
l’argent. Je ne voulais pas leur en donner.
Mais Philomène me dit :
– Il vaut mieux leur donner ce qu’ils demandent plutôt qu’il n’y
ait du désordre dans la maison et que les Boxers ne viennent.
Alors je leur ai donné deux taelia et ils sont partis en suivant le
mur du jardin.
Les hommes auxquels j’avais donné de l’argent sont revenu
avec six ou sept autres du même genre. Ils sont arrivés par le
jardin. Ils m’ont dit :
– Qu’est-ce que tu entends faire avec cette personne malade ?
– Où voulez-vous que je l’emmène ?
– Ce n’est pas notre affaire mais vous devez déguerpir de la
maison immédiatement !
– Permettez-moi d’attendre la nuit pour la porter à un autre
endroit.
– Il n’en est pas question !
– Alors, laissez-moi aller louer un coche dans la place.
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– Non ! Nous voulons que sur le champ vous quittiez la maison !
Voyant que je ne pouvais rien obtenir d’eux, je suis entré dans
la chambre de Philomène.
– Tu as tout entendu. Nous ne pouvons pas rester ici et je n’ai
pas une autre place où te porter. Mais hors de la porte il y a
un endroit où les Européens prenaient leur détente. Je te
porte là pour le moment, puis je chercherai un autre lieu.
– Fais comme tu as dit.
J’ai préparé une place sous un arbre, puis je suis allé prendre
Philomène. Retournant à la maison je l’ai trouvée la maison
fermée à clé. Les hommes qui nous avaient mis à la porte se
considéraient les maîtres de la maison.
Alors, un cocher de famille tartare, appelé Fong Tchang-Eul, qui
m’avait auparavant aidé à soulever la jeune fille, vint dans le
jardin et me demanda :
– Qui est cette femme ?
– C’est une de mes parentes éloignées.
– N’est-ce pas la femme qui est restée plusieurs jours dans la rue ?
– C’est elle !
– Eh bien, écoute : nous sommes amis depuis longtemps, permets que je te donne un conseil pour ta vie. Si cette personne était un homme, il te serait facile de lui trouver une
maison, mais si c’est une femme couverte de blessures, où
peux-tu la cacher ? Toi, qui es sans blessure, tu pourrais te
rendre suspect auprès des Boxers, fuis !
Je lui ai répondu :
– J’ai emmené cette femme de la rue jusqu’ici et voilà huit
jours que je m’occupe d’elle et maintenant tu me dis de
l’abandonner ? Je ne peux pas faire cela.
– Je te comprends, mais pense qu’il ne te reste pas d’autre solution. Est-ce parce que quelqu’un doit mourir qu’un autre
aussi doit mourir ? Toi fuis ! Le soir tu peux revenir la voir,
lui apporter de la nourriture, et attendre la volonté de Dieu.
Philomène qui était toute proche, entendit tout cela. Elle me dit :
– Maintenant je comprends qu’il ne me reste plus que le chemin
du martyre. Quant à toi, ne t’occupe plus de moi. Ce que tu
as fait pour moi dépasse ce que tu aurais dû faire, je t’en suis
pleinement reconnaissante. Pars ! Laisse-moi ! Nous nous retrouverons au ciel ! Sors, maintenant, et ne renie pas ta foi.
Je suis parti. J’ai erré des heures dans les rues. Et la nuit, par un
autre chemin je suis revenu vers Philomène. A la clarté de la
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lune j’ai vu une ombre et je me suis dit : « Philomène est encore
là. » Lentement, sans faire de bruit, je me suis approché et je
lui ai dit :
– C’est moi, je suis revenu.
Elle, la tête posée sur le coussin, demanda :
– Qui es-tu ?
– Comment ? Je viens à peine de te laisser et tu ne reconnais
pas ma voix ? Je suis ton parent.
– Après ton départ, beaucoup d’hommes sont venus. Ils voulaient me jeter dans un puits. Ils m’ont lancé des briques et
j’ai une blessure grave à la tête. J’ai perdu beaucoup de sang.
Je ne suis plus bien consciente. Je ne comprends plus rien.
– As-tu besoin de quelque chose ? Veux-tu manger ?
– Je ne désire rien, je n’ai pas faim, j’ai soif. Mais regarde le
récipient où tu me préparais le thé, il est plein de terre.
Alors j’ai regardé le récipient, il était plein de terre. Je me suis
rendu chez le gardien de nuit de la voie publique pour lui
demander de l’eau que j’ai déposée à la
tête de Philomène. Je l’ai consolée promettant de revenir et de l’emmener ailleurs, si possible.
Je suis allé chez mon frère et lui ai demandé de prendre Philomène chez lui. Il
refusa, disant que le maître de la maison,
un païen, n’accepterait jamais une
femme blessée dans sa maison. Le lendemain matin, j’ai vu le maître de la maison. Il fut catégorique :
– Toi, je peux te recevoir, mais une femme blessée, jamais !
Je suis reparti et me suis dirigé vers le lieu où se trouvait Philomène. En route, un voisin, païen lui aussi, m’arrêta :
– Où vas-tu ? Ta sœur est morte. N’y va pas car on t’attend.
Les Boxers sont venus pendant la nuit, ils l’ont prise et
l’ont jetée dans une maison d’Européens déjà brulée. Et là
ils l’ont tuée. Il lui ont jeté dessus ses habits et son matelas,
et ils y ont mis le feu. Sur ses cendres ils ont mis des
briques et des pierres.
Cette même version des faits m’a été aussi racontée dans des
termes identiques par le gardien de nuit qui m’avait donné
de l’eau. Il me dit que le corps avait été couvert de terre et
de briques pour qu’il ne fût pas profané.
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8.

Le martyre
de la famille Yun
Matthias Yun, âgé de 49 ans, pharmacien, est convoqué au
tribunal diocésain le 5 février 1914. Il avait 35 ans lors des
événements.
“ Je dois aussi raconter ce qui est arrivé à ma femme et à mes
deux filles. Le 14 juin 1900, ma femme se confesse au père
Garrigues ; le 15 au matin elle assiste à la messe et fait la communion. Le soir l’église de Tong-t’ang est livrée aux flammes.
Le 16 nous quittons la maison pour chercher refuge à Pékin.
Mais les Boxers montent la garde aux portes. Une foule de
païens se met à nous suivre en criant :
– Nous alerterons les Boxers !
Mais ils ne firent rien. Nous sommes arrivés près d’un lac qui,
cette année-là, à cause d’une longue sécheresse était sec. Sur
la berge une femme était assise avec un pauvre enfant dans
les bras. J’ai compris que c’était une maman chrétienne. Nous
nous étions cachés parmi les roseaux. Je lui ai dit :
– L’endroit est petit pour que nous nous cachions tous ici.
Va ailleurs ou si tu veux nous irons ailleurs.
Elle se leva et sans mot dire alla se cacher vingt pas plus loin.
Voyant que la foule des païens croissait, nous avons quitté
notre refuge essayant de nouveau d’aller à Pékin. Nous avons
erré toute la journée et avons trouvé les portes fermées et gardées par les Boxers. Nous avons erré sans jamais nous asseoir
pour ne pas soulever des soupçons. Finalement nous sommes
revenus à l’endroit des roseaux et c’est là que nous avons
passé la nuit. Nos deux filles n’ont jamais pleuré.
Le 17 juin, vers les 6 heures, les Boxers sont arrivés. Ils traînaient avec eux des chrétiens, liés par deux ou trois. En plusieurs fois ils en tuèrent 18. Tous ceux qui étaient interrogés,
étaient aussitôt exécutés. Et eux, les chrétiens, ne disaient
mot. J’ai vu un enfant de 7-8 ans pleurer en voyant les morts.
Les Boxers se faisaient passer pour des soldats religieux. Ils
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nouiller, à les applaudir et à
crier : C’est bien fait !
Après l’exécution des chrétiens,
presque tous des femmes et des
enfants, cinq Boxers se mirent à
fouiller les roseaux. Ils trouvèrent d’autres chrétiens. Un
Boxer cria :
– Maître, il y a des chrétiens ici !
A son accent j’ai reconnu qu’il
venait de Ting-sin-hsien. Ils arrivèrent aussi chez nous et d’abord découvrirent la cachette
de ma femme qui tenait dans ses bras ma fille aînée. Un
Boxer frappa ma femme à la tête et lui trancha une main.
Quand ils me trouvèrent, je tenais ma fille cadette entre les
bras. J’ai crié à ma fille aînée :
– Invoque Marie.
Mais elle, ne m’entendant pas bien, dit :
– Mou (Mère de Dieu).
Alors le Boxer nous frappa, ma fille et moi, et nous nous
sommes effondrés. J’ai été frappé au cou, mais le glaive
n’était pas très tranchant. Les Boxers nous laissèrent pour
morts et s’en allèrent.
Alors survint une grande foule de païens qui nous prenant
pour morts, nous remuaient du pied. Ils disaient :
– Regardez les enfants, ils sont morts et ils sourient encore.
Regardez comme ils ressemblent aux Européens.
Et ils nous maudissaient :
– Vous méritiez vraiment la mort. Si on ne vous avait pas
éliminés, à la huitième lune vous auriez été prêts pour une
insurrection et une révolte. Voilà longtemps que vous auriez dû être tués. Si vous étiez des personnes honnêtes,
quelqu’un s’occuperait de vous, mais vous êtes mauvais
et personne ne s’intéresse à votre cas. Vous disiez : « Jésus,
sauve-nous ! Vous a-t-il sauvés ? Vous êtes des chinois
mais vous êtes tombés dans les turpitudes des Européens
et vos enfants ressemblent à des Européens. (Voulant dire
que les Européens étaient leurs vrais pères).
Le soir, quand tout le monde s’était retiré, j’ai demandé à ma
femme :
– Comment vas-tu ?
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– Très mal !
– Si tu souffres beaucoup implore la Bienheureuse Vierge
Marie !
Elle se mit à la prier, mais sa voix était faible.
– Je vais aller à la porte Teng-cheng-men pour chercher une
charrette. Je ne suis pas sûr de pouvoir revenir !
Mais je n’ai rien trouvé et je suis revenu :
– Je suis de retour ; je n’ai rien trouvé. Je vais m’éloigner car
il n’est pas prudent que nous restions ensemble.
Je l’ai de nouveau encouragée à prier la Vierge Marie. Elle le
fit. C’était une femme fervente. Je ne l’ai jamais entendue dire
un mot contre quelqu’un.
Alors je me suis éloigné de quelques mètres dans les roseaux.
Je suis tombé et j’ai dormi toute la nuit jusqu’au lendemain à
six heures.
Vers les six heures, les Boxers revinrent. Voyant qu’il n’y avait
que trois cadavres, ils s’exclamèrent :
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– Regardez, il en manque un ! Ou bien il s’est enfui ou bien
Jésus l’a sauvé.
Il y avait aussi une foule immense et avec eux des soldats.
Un des soldats dégaina son sabre et se mit à blesser ma
femme sur le visage, de tous côtés. Pourtant elle n’en mourut
pas. Un autre dit :
– Ecrasons-la avec une grosse pierre !
Quelques uns s’en allèrent à un petit pont, arrachèrent une
pierre qu’ils laissèrent tomber sur les jambes de ma femme.
– Elle est morte ! dirent-ils et s’en allèrent. Mais elle n’était
pas morte.
Les hommes restés, les pires, dirent :
– Il en reste encore un !
Et se mirent à chercher dans les roseaux, mais, ne m’ayant
pas trouvé, ils s’en allèrent.
Le soir, je suis revenu près de ma femme une dernière fois.
Elle était encore vivante, mais ses blessures étaient couvertes
de vers. Je lui ai demandé :
– Comment vas-tu ? Vis-tu encore ? Prie la Bienheureuse
Vierge Marie !
De la tête elle fit oui. Alors je suis parti et je n’ai jamais plus
revu ma femme. ”

48 • Martyrs de la Chine de 1900

9.

L’hécatombe des petits
Tous les martyrs de ce groupe font partie des villages proches
de Pékin : Tsiao-Kia-P’ouo, Wang-Ts’ouen, T’ang-Ko-p’ouo,
Ts’ao-Ko-Tchouang, Pai-Ts’ao-Wa et Toung-Liou-Choei. Ces martyrs sont des paysans totalement désarmés devant la violence
des Boxers.
“…Quand les païens nous voyaient fuir dans la région des
montagnes, ils nous disaient :
– Revenez ! Pourquoi fuir, vous n’avez fait de mal à personne !
Mais nous leur répondions qu’il ne nous était plus possible
de vivre dans cet endroit.
Cinq ou six jours avant le 19 juin, date de l’arrivée des
Boxers, les païens en grande foule vinrent piller nos biens.
Le 19 juin, les Boxers trouvèrent quelque résistance et se retirèrent. Mais les chrétiens de ces villages ont compris qu’ils
ne pouvaient pas se défendre longtemps. Ils commencèrent
par mettre en sécurité les femmes et les enfants. Ils les
conduisirent sur une haute montagne, mais là il n’y avait ni
eau ni abri. Alors ils trouvèrent une grotte bien large où ils firent entrer les femmes et les enfants. C’était la grotte Che
P’an-T’ang.
Le 20 juin, après le lever du soleil, sur tous les chemins et sentiers de la montagne nous avons vu arriver des Boxers. La région
en était comme couverte. Les chrétiens se mirent à fuir dans
toutes les directions, cherchant des cachettes.
Moi et un chrétien du nom de Souen, nous nous demandions
où trouver un refuge. Nous décidâmes de rejoindre une grotte
que nous connaissions. En route un autre chrétien se joignit
à nous, mais trouvant la grotte peu sûre, il dit :
– Je préfère mourir sur la montagne que dans ce cachot.
Il continua sa route vers le Nord. Les Boxers le virent, le poursuivirent et le frappèrent au cou. Il s’effondra au sol mort.
Non loin de là les Boxers trouvèrent une femme aveugle,
une mendiante, elle avait 60 ans. Elle n’était que catéchuLa persécution des Boxers • 49

mène. Pensant qu’elle
n’était pas encore chrétienne, elle crut que les
Boxers ne la tueraient
pas. Mais un d’eux dit :
– Celle-ci aussi suit les
Européens !
Elle fut tuée sur place.
Elle ne cessait de répéter :
« Cheng Mou !» ( Mère
de Dieu ! ).
Puis nous avons vu les
Boxers descendre la montagne : ils avaient saisi un
troupeau de bœufs d’un
chrétien. Quant à nous,
nous sommes entrés dans
la grotte. Je savais qu’il y
avait de l’eau. J’avais avec moi un fusil et un révolver. Là nous
fûmes pris d’un grand sommeil. Quand nous nous sommes réveillés il nous était impossible de savoir l’heure à cause de
l’obscurité de la grotte. Nous sommes allés vers l’entrée, mais
elle avait été fermée avec des pierres. Par une fissure nous
avons pu voir la lumière du soleil. Nous n’avons pas osé sortir,
pensant qu’il y avait encore des païens. Justement, peu après,
nous avons entendu des hommes parler. L’un d’eux dit :
– Il y a là deux hommes. L’un a un fusil et l’autre une lance.
C’est dangereux de vouloir y entrer.
Un autre disait :
– Hier j’ai pris (volé) un sac de fèves dans la maison de
Ts’iao (un chrétien).
– Et moi, seulement un peu de blé; j’avais oublié de porter
un sac, dit un autre.
Une voix de vieux dit :
– Moi je n’ai rien volé. Ces chrétiens doivent prendre des médicaments des Européens. A part la vieille Wang qui cria :
« Maman ! », tous les autres semblaient heureux de mourir.
( Les maisons des chrétiens avaient été pillées puis livrées aux
flammes. Dans le pillage tous les troupeaux des chrétiens et
les cochons qu’ils avaient étaient pris aussiì). J’ai encore entendu dire :
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– Fermons l’entrée de la grotte avec des pierres solides de
sorte qu’ils ne puissent sortir et qu’ils y meurent de faim.
Un autre dit :
– Allons-nous-en. Dans la vallée il n’y a plus personne. Si deux
ou trois chrétiens viennent, ils peuvent nous faire du mal.
Quand nous arriverons à la maison le soleil sera déjà couché.
Et ils s’en allèrent.
Alors nous nous sommes approchés de l’entrée, nous avons enlevé des pierres et nous sommes sortis par la fente. Nous nous
sommes mis en marche vers le lieu où le jour avant nous avions
laissé les femmes et les enfants. Nous avons trouvé un cadavre,
c’était celui de Tsiao-Yu, âgé de 80 ans. Mais, Souen, arrivé près
de la grotte ne voulut plus continuer. Je me suis approché de la
grotte et de là je voyais la vallée. Elle était jonchée de cadavres
blancs. Probablement il avait plu et la pluie rend les cadavres
blancs. Il y avait du sang humain partout. Je me suis approché
des morts, mes pieds étaient couverts de sang.
Parmi les cadavres j’ai entendu une voix qui gémissait. Alors
je me suis approché, c’était une femme, j’ai enlevé le cadavre
qui la couvrait. Je ne l’ai pas reconnue tellement elle avait le
visage balafré de blessures. Je lui ai demandé :
– Qui es-tu ?
– Je suis Wang-Eul, la mère !
– De quelle famille es-tu puisqu’il y a deux Wang-Eul ?
– Je suis de la famille Tsiao. Et toi, qui es-tu ?
– Je suis un de tes parents. Mais, comment ont-ils fait pour
ouvrir la grotte ?
– Je ne sais pas comment ils ont pu l’ouvrir. Je me souviens
que nous suffoquions à cause d’une fumée insupportable.
Puis ils descendirent dans la grotte avec des lanternes et
des lances à la pointe recourbée. Ils nous firent sortir et
nous demandèrent de nous mettre à genoux. Quand nous
fûmes tous dehors, ils nous demandèrent :
– Est-ce qu’il ne manque personne ?
Nous avons répondu :
– Il ne manque personne, nous sommes tous ici.
Alors ils dirent :
– Tous ceux de la famille de Tsiao, vous n’êtes pas pauvres.
Alors apportez ici vos bijoux.
Nous leur avons donné aussi nos boucles d’oreilles. Puis ils
ajoutèrent :
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– Vos habits aussi !
Nous avons hésité. Mais ils ont répété l’ordre avec menace.
Nous leurs avons donné nos habits extérieurs.
– Les autres aussi !
Alors nous leur avons dit :
– Nous préférons être tuées plutôt que de nous déshabiller !
Ils se mirent à nous arracher les habits avec violence et à nous
massacrer.
Je lui ai demandé si aucune femme n’avait été emportée. Elle
me dit :
– Seulement Tchang Maria, ta cousine !
– Où est-elle allée ?
– Je ne sais pas, je l’ai vue prendre la direction du Nord.
Et elle me demanda de la sauver.
– Comment puis-je te sauver ? Où pourrais-je t’emmener
maintenant ? Touche-toi le ventre, tu as toutes les entrailles
dehors. Prie plutôt la Vierge Marie. Nous nous retrouverons au ciel. Il n’est pas sûr que je puisse échapper.
Elle dit :
– J’ai froid, couvre-moi.
D’un cadavre j’ai pu prendre un habit sale de sang et je l’ai
couverte. Je l’ai persuadée de ne pas m’appeler, de se confier
à la Vierge Marie et de se taire. Elle fit signe que oui. Je suis
parti ; je ne l’ai plus revue.
Nous avons attendu la nuit, puis avec l’autre chrétien, Souen,
nous avons fui jusqu’à Sang-Yii où nous sommes restés
jusqu’à la fin des troubles.
Aucun de ces chrétien n’a apostasié. Les mères entraînaient
les enfants à persévérer :
– Es-tu prêt à mourir ?
– Je suis prêt !
Les adultes s’encourageaient entre eux :
– Que personne d’entre nous ne renie sa foi et nous nous
trouverons ensemble au ciel ! ”
La plus grande partie de ces chrétiens ont été tués le 20 juin
1900.
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10.

Les martyrs Lazaristes
10.1- Le R.P. Jules Garrigues
23 juin 1840 : Le père Jules Garrigues
naît à Saint-Sernin de Gourgoy, dans le
diocèse d’Albi, Tarn (France).
Sa famille comptera 7 enfants dont
trois vont mourir en bas âge. Il restera
deux filles et deux garçons, Jules était
le dernier. Tous se feront religieux.
6 octobre 1866 : il fait les vœux dans
la Congrégation des Pères Lazaristes.
15 juin 1867 : Il est ordonné prêtre à Paris.
27 janvier 1868 : Il part comme missionnaire à Pékin et y arrive le 28 mars 1868.
Pendant longtemps il est curé de l’église de Tong-t’ang à Pékin.
14 juin 1900 : Près de son église en flammes il est massacré
par les Boxers.
Il était missionnaire en Chine depuis 32 ans et avait 60 ans.

Témoignages
Les témoignages qui proviennent des personnes appelées au
tribunal diocésain de Pékin sont largement suffisants pour
montrer la personnalité extraordinaire de ce missionnaire :
un ascète extrêmement humain.
Thomas Yen-Soung-Chan
Le témoin Thomas Yen-Soung-Chan, âgé de 62 ans, de la paroisse de Tong-t’ang (Paroisse Orientale de Pékin), marchand
de métier, lui-même ayant perdu presque tous les membres
de sa famille dans cette persécution, dit au sujet du père Jules
Garrigues :
– J’ai aussi connu le Rév. P. Jules Garrigues dont la charité était
extraordinaire. Sa vertu était évidente aux yeux de tous.
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Joseph Ning Cheou-tch’en
Témoignage de Joseph Ning Cheou-tch’en, de la même paroisse : « Jules Garrigues était un prêtre excellent. Il avait un
très bon caractère. Il était simple, aimait le silence, parlait
peu. Ses repas étaient simples. Il pratiquait la mortification et
souvent il se privait de viande… J’ai entendu que le Rév.
P. Jules Garrigues a été reconnu par deux jeunes Boxers qui
crièrent : « Voilà un vieux diable ! » (Les Européens étaient
appelées diables et les prêtres « les grands diables »). Et disant
cela ils le tuèrent… Ce prêtre était très bon ; il est certainement digne d’être canonisé. »
Philomène Shu
Témoignage de Philomène Shu : « Le Rév. P. Garrigues était
un homme excellent, doux et humble. Dans la confession il
savait encourager les chrétiens de manière extraordinaire.
Quand quelqu’un négligeait la messe du dimanche, il l’empêchait de faire la communion. Il voulait ainsi que les chrétiens ne négligent pas le dimanche. Quand il montait en
chaire il exhortait les chrétiens à s’approcher plus nombreux
de la table de la communion ou à assister à la messe. Il encourageait toujours à des communions fréquentes. Au début,
dans les homélies, il avait l’habitude de rendre grâce à Dieu
ou de demander la paix. Il n’y a pas de chrétien qui ne parle
de ses vertus. J’ai entendu le Rév. Père Ly Barthélémy louer
sa mansuétude et sa patience. Beaucoup de chrétiens disaient
qu’il était plein de charité envers tous, surtout envers les plus
pauvres. Il pratiquait la mortification dans les habits et encore
plus dans la nourriture. »
Fr. Marie Nizier, mariste
« Quant à M. Garrigues, j’ai toujours eu pour lui une très
haute estime. Je l’ai toujours regardé comme un saint. Entre
nous, Frères, nous l’appelions « un curé d’Ars ! » Pour moi,
personnellement, quand j’avais un ennui, j’allais au Tongt’ang et j’en revenais toujours remonté. »
Matthias Yun
Matthias Yun, âgé de 49 ans, pharmacien, est convoqué au
tribunal diocésain le 5 février 1914. Il avait 35 ans lors des
événements et en premier lieu il parle du Rév. P. Garrigues :
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« J’ai connu le Rév. P. Garrigues et souvent j’ai fait la confession avec lui. Nous parlions des catéchumènes. Il aimait travailler à la conversion des païens. Souvent il a demandé à
mon père et à moi-même de lui trouver des catéchumènes.
C’est ce que j’ai fait. Le Rév. P. Garrigues était un prêtre vraiment fervent. Dans ses relations avec les chrétiens il faisait
preuve de grande charité ; il ne se montrait jamais importuné
quand les chrétiens venaient le voir. Tous les jours, après la
messe, nous allions chez lui. Il nous accueillait avec joie et
nous encourageait. Avant l’incendie de l’église, alors que les
chrétiens exprimaient leur crainte, ils venaient auprès de lui
chercher du courage. Il avait l’habitude de dire : « Que vous
êtes peureux. En une minute tout est fini. Ils peuvent tuer le
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corps, mais jamais l’âme ». Ce sont les mots qui furent dits à
ma femme quand elle alla se confesser. Et beaucoup de chrétiens redisaient cela.
L’église de Tong-t’ang a été incendiée le 15 juin. Le père Garrigues se sauva par la porte méridionale et se cacha dans un
endroit pas loin de l’église. La nuit du 17 juin, on le vit marcher près de la pagode de Louong-fou-sze. Des païens du lieu
le virent et dirent : « Voilà un grand démon européen ! » Mais
d’autres dirent : « Non, c’est un missionnaire qui enseigne la
religion ! » Les païens qui avaient des boutiques sur la place
sortirent de toutes parts. Un homme, originaire du Chantoung,
vint en brandissant un outil de bois et tua le père en lui assenant un grand coup sur la tête. D’autres alors vinrent armés
d’instruments pour achever le père. Un autre arriva avec un
instrument en fer, un de ceux qui servent à raviver le feu, et le
frappa aussi. Le corps du père fut probablement brûlé.
Pierre Kao
Pierre Kao est un horloger de 48 ans. Voici ce qu’il dit au tribunal en faveur du père Jules Garrigues : « J’ai bien connu le
Rév. Père Garrigues. Il n’avait aucun défaut. Parmi les missionnaires il était le seul capable de faire les pénitences aux
quelles il s’adonnait. Le vendredi il se contentait d’un peu de
fromage. Avec lui vivaient aussi des prêtres chinois, ils n’arrivaient pas à ses mortifications. Sa charité était sans égale. Il
ne mangeait presque rien et donnait son argent aux pauvres.
Il leur donnait même ses propres habits. Il était tellement pauvre que l’intérieur de sa maison était nu, sans aucun ornement. Il écoutait les confessions d’une manière très attentive,
puis posait des questions sur chaque commandement, sur le
respect des lois de l’Eglise. Ceux qui venaient en confession
sans une vraie contrition, après ses ferventes demandes se
sentaient poussés à la contrition. Ses exemples étaient tellement évidents qu’ils restent dans la mémoire de tous. »
Thérèse Heou
Thérèse Heou, était une des employées des Sœurs de Saint
Joseph et elle est témoin du martyre de certaines d’entre elles.
Dans son témoignage elle affirme qu’une des Sœurs a été crucifiée contre un mur, mains et pieds cloués. Et un Boxer, la
voyant dans cette condition, lui a transperça le côté de sa
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lance et c’est ainsi qu’elle mourut. Quand Thérèse Heou est
appelée au tribunal, le 20 avril 1914, elle a 52 ans. Du père
Garrigues elle dit : « Il avait un très bon caractère, patient,
doux. Pour moi, il n’avait aucun défaut. Il possédait une vraie
piété. »
Sœur Paula Tchang
Sœur Paula Tchang est une Sœur de Saint Joseph. Elle a 58
ans quand elle se présente au tribunal. Au début de son témoignage elle brosse le portrait du père Jules Garrigues : « Il
était notre curé à Ta-K’eou. Je me suis rendue compte que
c’était un pasteur très pieux, il priait tout le temps, il était respectueux des règles et faisait constamment l’aumône. J’ai entendu dire que souvent il donnait ses habits. Il avait un vicaire
qui aurait dû l’aider, mais il ne voulait s’occuper que des
Sœurs de Saint Joseph, et lui, pour l’amour de la paix, le laissait faire. »
Sœur Louise Ducurtyl
Témoignage de Sœur Louise Ducurtyl, 71 ans, Fille de la
Charité : « Le père Garrigues était un saint missionnaire. Je
me rappelle que Monseigneur Delaplace en conférence nous
a donné le père Garrigues comme modèle d’humilité, ne
comprenant pas qu’on pût avoir le moindre égard pour lui.
Et pour sa charité, il suffisait qu’un chrétien vînt lui demander
l’aumône pour qu’il se dépouillât. Dès qu’on lui apportait un
cadeau, il le mettait de côté et entamait aussitôt la conversation sur les catéchumènes à convertir. »
Joseph Ly
Voici comment le voit Joseph Ly, de 49 ans, horloger. Ce témoin a eu un très grand nombre de membres de sa famille
tués; il est de la famille des Shu, dont le père et un de ses
frères étaient catéchistes dans la paroisse de Tong-t’ang, celle
du père Jules Garrigues. « J’ai bien connu le père Jules Garrigues. C’était un homme de très bon cœur, qui montrait envers les pauvres et envers tous une grande attention. Il ne se
fâchait jamais, au contraire il traitait tout le monde avec douceur. Je l’ai bien connu puisque j’ai fait mes études à l’école
de la paroisse. Malgré tout le bruit que nous faisions, il restait
toujours très calme. »
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10.2 - Le Rév. Père Maurice
Charles Pascal Doré
CURÉ DE LA PAROISSE
DE SI-T’ANG

Maurice Charles Pascal est né le 18
mai 1862.
Il aura donc 38 ans quand il est tué à
Pékin sous la persécution des Boxers.
Dans la fiche qui donne les noms des
martyrs de la paroisse de Si-t’ang nous
trouvons les renseignements suivants :
– Il est membre de la Congrégation de la Mission (Lazariste).
– Il est le curé de cette paroisse.
– Il est fils de Pascal et d’Élisabeth Thyriet.
– Il est mort dans l’église de Si-t’ang, le 18-19 de la Vème
Lune, 14-15 juin 1900.
– Plus loin nous remarquons que dix autres chrétiens meurent dans cette église à la même date.
– L’incendie de l’église avait eu lieu le 14 juin 1900.

Témoignages
Paul Souen
Témoignage du 24 février 1914. Ce témoignage est le plus
riche et le plus long.
Paul Souen est un homme de 29 ans, marchand de métier. Devant le tribunal il dit qu’il connaît bien le père Maurice Doré :
« Il avait un caractère irascible, mais il traitait bien les chrétiens et était consciencieux dans l’accomplissement de son
travail de prêtre. Il aimait diriger le chant des enfants à l’église
et leur apprenait à jouer de l’orgue. J’ai moi-même appris,
grâce au père, à jouer de l’harmonium. » Paul Sounn dit aussi
comment le Père Doré revient de Pé-t’ang où il aurait pu trouver un lieu sûr et comment il renferme toutes ses armes : fusil,
pistolet, baïonnette,… dans une petite chambre et la ferme à
clé. «Lors de l’incendie de l’église de Si-t’ang, il n’y eut aucune résistance de la part des chrétiens…. Le père Doré dit à
son domestique Yang Jean (beau-frère de Paul Souen) : ‘Je ne
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per à leurs mains et nous n’aurions aucun mérite à mourir
ainsi.’ Alors il prit son fusil, son pistolet, une épée et un coupde-poing-américain et les renferma dans une petite chambre
et il ne les toucha plus. Il restait un fusil que le domestique
Yang lui demanda et qu’il porta dans sa famille. Deux ou trois
jours avant l’incendie de l’église de Si-t’ang, le père Doré
s’était refugié à Pé-t’ang. Mais il n’y passa qu’une nuit puis
revint car son évêque lui avait dit : ‘Ta place est parmi tes
chrétiens pour les soutenir et les encourager !’ Il prit cela
comme un ordre : ‘Voilà ce que veut mon évêque et je lui
obéis !’ Alors il se prépara à la mort, mit de côté le fusil, prit
une paire de ciseaux avec lui et un petit miroir, pour se couper la barbe, de sorte que les Boxers ne puissent pas le prendre et le tirer par la barbe. Le 14 juin, la nuit, je n’étais pas
dans l’église, car le père m’avait demandé de m’y trouver le
matin pour servir la messe, mais la nuit de rentrer et de la
passer avec ma famille. Cette nuit, vers minuit, j’ai entendu
de grands cris dans la rue. Sorti pour voir, jai vu l’église toute
prise par les flammes. Je n’ai rien vu d’autre, mais des païens
me dirent que le père Doré avait été pris, qu’il avait eu le
temps de sonner la cloche deux ou trois fois, ce que j’ai distinctement entendu, puis qu’il a été tué à la porte du clocher.
Après qu’il fut tué son corps a été jeté dans l’église en
flammes… Son domestique Yang Jean lui avait proposé de lui
chercher un coche pour se sauver dans une légation. Il lui répondit : ‘Cela jamais ! Je vais rester ici et que la volonté de
Dieu se fasse.’ »
Etienne Lou
C’est un chrétien de 64 ans. Il confirme presque en tout le témoignage précédent. Il rappelle comment le père Maurice
Doré s’était rendu au Pé-t’ang pour y trouver refuge et que
l’évêque lui a rappelé qu’il devait rester avec ses fidèles pour
les encourager et les réconforter surtout en ce moment si difficile. Ce à quoi il obéit immédiatement. C’est encore ce témoin qui rapporte comment les chrétiens avaient fait
comprendre au père que toute résistance était inutile. Le père
leur avait répondu qu’il y penserait et qu’eux-mêmes pensent
à leur propre vie, de ne plus se préoccuper pour lui. Ce témoin aussi dit que le père était dans le clocher de l’église
quand l’incendie éclata.
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Jean Yu Hai
Témoignage du 29 juin 1914.
Il a 48 ans quand il dépose son témoignage. Avant il était soldat de la famille impériale. Ce témoin dit avoir vu le corps
brûlé et noirci du père Maurice Doré, sous les décombres de
l’église de Si-t’ang qui avait été incendiée. Le témoin n’a pas
pu le reconnaître, mais les voisins lui ont dit qu’il s’agissait
d’un Européen.
Joseph Tsinn Tsienn
Témoignage du 29 juin 1914.
Ce témoin a 44 ans, il est le fils d’un mandarin tartare. Il rappelle
que l’église de Si-t’ang avait été brûlée le 14 juin 1900. Pour le
père il dit : « J’ai vu le corps du père Doré, la partie antérieure
sous les décombres de briques et de planches du clocher effondré. On voyait les jambes noires par suite des brûlures. J’ai aussi
vu un mendiant prendre et manger de la chair des jambes. »
Tchang Joui Tche
Ce témoin est un marchand de 40 ans. Il se rappelle du père
Doré comme d’un homme haut de taille, homme de piété.
« J’ai vu le corps du père Doré qui gisait sous les décombres
du clocher effondré. Je l’ai reconnu de façon très distincte. Il
lui restait une partie de la barbe et les cheveux qui n’avaient
pas brulé. Je l’ai bien reconnu car je l’avais vu souvent. »
Jean Yang
Ce témoin a 35 ans. Il est le beau-frère de Paul Souen, (le premier de cette série de témoins). Jean Yang était le domestique
du père Doré. De ce père il dit qu’il se mettait facilement en
colère, mais pour tout ce qui était de son travail de prêtre
c’était un homme zélé. Quand on l’appelait pour une extrême onction ou pour la confession, il s’y rendait immédiatement, sans se préoccuper de ses repas. J’ai remarqué qu’il
avait un défaut : avant de dire la messe il avait l’habitude de
fumer ; mais il disait qu’il avait l’autorisation de l’évêque et
que c’était à cause de sa santé… Un moment les chrétiens et
le père avaient pensé à défendre l’église, mais après le père
changea d’avis et dit : « Même si je tue des Boxers je trouverai
la mort. Il vaut mieux que je me remette à la volonté de
Dieu. ». Alors il renferma toutes ses armes et ne s’en servit
60 • Martyrs de la Chine de 1900

pas. L’église de Si-t’ang fut incendiée deux jours après celle
de Tong-t’ang. Il était entre sept et huit heures du soir.
Mgr A. Favier
« Vendredi, 15 juin, à 11h30, nous percevons la tour de
Notre Dame de sept douleurs de Si-t’ang, dont les briques
sont rougies par le feu… A 6 heures du soir nous apprenons
que M. Doré, curé de Si-t’ang, a été massacré… Mardi, 19
juin, … un domestique de Si-t’ang, après avoir erré plusieurs
jours dans la ville, finit par nous arriver, et nous raconte que
Mr Doré est mort brûlé dans sa chambre, avec une vingtaine
de chrétiens. Il n’a pas voulu se servir de ses armes. Quelques
jours auparavant ce bon père m’avait dit :
« Monseigneur, si je suis attaqué, puis-je me servir de mon fusil ? »
Je lui ai répondu :
« Evidemment, c’est permis en cas de légitime défense. »
Il ajouta : « Mais si c’était pour défendre ma seule personne,
serait-il plus parfait de ne pas s’en servir ? »
Je lui dis alors : « Assurément, massacré pour le bon Dieu
sans se défendre, c’est le vrai martyre. »
Journal de Mgr A. Favier, archevêque de Pékin,
cité dans les Annales de la C.M. 1901, pp. 86-88.

10.3 - Rév. Père Pascal
Raphaël D’Addosio
CURÉ DE LA PARROISSE
DE NAN-T’ANG
Le Rév. Père Pascal Raphaël D’Addosio était né à Otranto (Italie). Il avait 68
ans lors des événements. Il était le curé
de la paroisse de Nan-t’ang.

Témoignages
Tchou Anna
Témoignage du 3 février 1914.
Le témoin a 64 ans quand elle dépose au tribunal. Elle témoigne de ce qu’elle a entendu.
Le Père D’Addosio était monté sur un âne, et il était accomLa persécution des Boxers • 61

pagné sur la route de deux chrétiens. Quand les soldats l’ont
vu, ils ont déchargé leurs fusils sur lui. Les deux chrétiens ont
pris la fuite et l’âne, effrayé par les déflagrations, a jeté le Père
par terre. D’une boutique proche, où l’on vendait de la farine,
sont sortis plusieurs païens qui se sont mis à frapper le Père
de coups de bâtons. Un soldat le transperça de sa baïonnette
alors qu’il implorait pitié en disant : « Je suis une brave personne ».
Et il leur offrait sa montre en disant : « Cette montre est vraiment en or ! » - Poussés par l’espoir de recevoir une récompense (on avait promis 50 taelia), ils le lièrent mains et pieds
et le conduisirent au palais Tchouang-Wang-Fou, (partie nord
de la ville impériale). Depuis on est resté sans nouvelles de
lui.
Thomas Tchao
Témoignage du 8 février 1914.
Ce témoin a 40 ans. Il a vu le corps du père traîné par les
pieds. Il a vu d’abord les bottes, puis il a noté que le visage
était tourné vers la terre, on reconnaissait sa barbe blanche. Il
était encore vivant. Il était habillé d’habits longs (soutane ?).
Il a été conduit dans le palais. « Je l’ai vu entrer en silence ! »
Louis Che
Témoignage du 8 février 1914
Ce témoin est un artisan de 43 ans. Il a vu le Père qui était
porté dans le palais Tchouang-Wang-Fou. Etant entré dans le
palais il a demandé aux soldats où avait été abandonné le
corps du Père. On lui dit : « dans le jardin, parmi de hautes
herbes ».
Mais lui n’a pas trouvé le corps ; il a trouvé, par contre, le
mouchoir du Père. Il est possible que le corps ait été jeté dans
un puits.
Ly Anna
Le témoignage est du 4 mars 1914.
Le témoin a 24 ans. Elle a connu le Père D’Addosio. Il était
très bon avec les élèves. Dans les sermons il donnait l’impression d’être terrible. Le témoin dit qu’elle s’était confessée
à lui et il lui avait dit de se préparer au martyre. Elle a entendu
dire que le Père D’Addosio aurait été tué en route.
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Tchao Joseph
Témoignage du 8 mars 1914.
Ce témoin a 21 ans. Il rappelle le fait suivant : Au début de la
messe, à l’asperges me, le père voit une femme avec une fleur
aux cheveux. Cela était interdit pour les femmes chrétiennes.
Il la lui a arrachée et dans l’église, devant tout le monde, il a
brulée la fleur.
Ma Marie
Témoignage du 10 décembre 1914.
Ce témoin a 52 ans. Elle n’a jamais entendu dire du mal du
père D’Addosio. Il était charitable envers tous. Quand il prêchait il avait une voix forte.
Ma Thomas
Témoignage du 10 décembre 1914
Ce témoin est le frère de la précédente. Il a 54 ans et travaillait au ministère de l’Astronomie. Il reconnaît le Père D’Addosio comme un homme juste. Il ne voulait pas que les
chrétiens se mettent
en peine pour lui faire
des dons. Il leur disait : « Allez, restez en
paix ! Je n’ai besoin de
rien. » Il avait le défaut
d’être impulsif. S’il
voyait une très pauvre
femme chrétienne qui
avait mis ses habits en
gage, il lui payait les
gages pour qu’elle pût
célébrer dignement
les fêtes de Pâques.
Beaucoup de chrétiens sont interprètes
et ils ont été formés
par le Père D’Addosio. Il mettait beaucoup de soin à former
ses vicaires.
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11.

Les martyrs Maristes
Quand nous regardons nos Frères, martyrs de la révolution
des Boxers, nous ne devons pas oublier qu’ils se trouvent
dans le très grand nombre de martyrs, presque 900, tous des
laïcs : paysans, ouvriers, petits commerçants, hommes,
femmes et beaucoup d’enfants. Loin de vouloir les séparer
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par une attention spéciale, nous les laissons dans le grand
nombre des martyrs de la révolution des Boxers, tous dignes
de grande admiration.
Chronologiquement nos martyrs sont : le Frère Joseph-MarieAdon, chinois, et le postulant Paul Jen, tués à Cha-la-Eul le
17 juin 1900, dans les premiers jours de la révolte. Le Frère
Joseph Félicité, qui faisait partie du groupe des six premiers
Frères envoyés en Chine en 1891, sera tué le 18 juillet 1900
à Jen Ts’e-t’ang, lors de l’explosion d’une mine. Le dernier
sera le Fr. Jules-André, Visiteur, tué d’une balle le 12 août
1900, tandis qu’il essayait de libérer une dame des décombres qui la couvraient après l’explosion d’une mine.

11.1 - Frère Jules-André
Le Frère Jules-André, (Marie-Auguste Brun), naquit le 17 juillet
1863, à Saint-Vincent-de-Reins,
département du Rhône, d’une famille vraiment chrétienne.
Un Frère directeur, qui l’a eu
comme élève, dit avoir remarqué
en lui un jugement droit, un caractère sérieux et ferme, une intelligence plus qu’ordinaire,
l’amour de l’étude et enfin une
conduite que le rendait digne
d’être proposé pour modèle à ses camarades.
Il avait environ 13 ans quand il pensa à entrer chez les Frères,
avec la volonté d’être un Frère missionnaire. La maman fut
d’accord tout de suite, mais le père hésitait car il n’avait que
ce garçon et une fille.
Auguste entra au noviciat de Saint-Genis-Laval le 3 avril
1877 ; il n’avait pas encore 14 ans. Après le noviciat il est envoyé dans divers postes : Sainte-Foy-l’Argentière, Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Chef.
En avril 1883, il est rappelé à la maison générale de SaintGenis-Laval où il passa plus de 10 ans, soit aux études, soit
à l’enseignement au noviciat comme au scolasticat. Partout
il se montra un religieux exemplaire.
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Après seize ans de travail apostolique en France, le Fr. JulesAndré, avec un groupe de Frères, fut désigné pour être envoyé
en Chine où, 18 mois auparavant, les premiers Frères étaient
arrivés. Voici comment il répondit au Supérieur général :
« Défiant de mes propres forces, je ne vous ai pas demandé
de partir dans une des missions ; mais je serais heureux, très
heureux, si le bon Dieu me choisissait pour son soldat
d’avant-garde, pour son apôtre, ainsi que je le lui demande
depuis longtemps. Avant tout je désire faire la volonté de
Dieu… Si donc vous décidez que le bon Dieu me veut en
Chine, j’irai en Chine, persuadé que la grâce de Dieu et la
protection de la Sainte Vierge m’aideront… »
Après la réception de l’obédience, contenant sa nomination
définitive, il écrit : « Je vous remercie et je rends grâce au
Sacré Cœur. Je n’osais espérer la faveur qui m’est accordée
d’être missionnaire de Jésus. Oh ! Que je voudrais être un bon
missionnaire, un missionnaire dévoué, zélé, fervent, saint ! »
Après avoir passé quelques mois à Londres, pour se perfectionner dans l’étude de la langue anglaise, le Frère JulesAndré partit pour la Chine en juillet 1893. Dès son arrivée il
fut professeur dans notre collège de Shanghai. Le 27 septembre suivant, il pouvait écrire : « Je suis très content d’être en
Chine et j’en remercie le bon Dieu tous les jours. » Toutes les
lettres qu’il écrit en France sont pleines de gratitude envers
Dieu et la Vierge Marie.
Humble et modeste, le Frère Jules-André aurait voulu passer
sa vie ignoré, inconnu dans une classe, se dévouant, se sacrifiant, sous le seul regard de Dieu. Mais la Providence voulut
qu’il en fût autrement. Le Frère Elie-François, Visiteur du district, étant mort le 7 mai 1896, juste une année après la mort
du Frère Marie-Candide, premier Visiteur du district, le Frère
Jules-André fut nommé comme Visiteur. Il écrit : « Je redoute
la responsabilité qui va m’incomber, mais je n’ai pas à dire :
J’accepte ou je n’accepte pas : ce ne serait pas religieux. Vous
me dites d’aller : j’irai et je ferai mon possible, j’espère que la
Bonne Mère me tendra une main secourable. » Il se mit donc
résolument à l’œuvre et il se montra en tout et partout à la hauteur… Dans ses rapports avec les autorités, avec ses Frères,
avec toute sorte de personnes, il donna des preuves remarquables de prudence, de tact, de prévoyance. Homme d’action et
d’initiative, il ne se borna pas à employer ses talents d’admi66 • Martyrs de la Chine de 1900

nistrateur et d’organisateur aux œuvres actuellement existantes, mais encore il pensait à l’avenir, il formait des projets
pour la multiplication des écoles chrétiennes en Chine, pour
l’extension du Règne de Jésus Christ dans ce vaste empire.
Hélas, il ne devait pas voir la réalisation de ses espérances.
Pris dans la tourmente de la révolution des Boxers, il est tué
le 12 août 1900, tandis qu’il tentait de sauver une dame prise
sous les décombres que l’explosion d’une mine avait causés.
Voici comment le Frère qui succéda au Frère Visiteur dans la
rédaction du journal du siège, raconte l’événement dans
lequel ce dernier perdit la vie : « La nuit du 11 au 12 août
avait été relativement calme. A la messe de 5h30, nous communions avec notre cher Frère Visiteur. Puis nous entendons
une seconde messe en action de grâce. Soudain, au moment
de l’élévation, une formidable explosion ébranle le sol, tout
s’écroule autour de nous. Tous
les assistants se précipitent vers
les portes pour aller au secours
des victimes dont les cris déchirants se mêlaient à la fusillade
des assiégeants. La mine qui
vient d’exploser a fait un cratère
de sept mètres de profondeur et
de quatre de diamètre. Elle a
détruit plusieurs bâtiments et enseveli sous les ruines quatrevingt-personnes : enfants, catéchumènes et soldats italiens…
Le Frère Jules-André, ému de
compassion et n’écoutant que
sa charité et son courage, s’avance, comme en rampant pour
éviter les balles. Il veut secourir une dame prise sous les décombres, mais au moment où il veut se relever, une balle
vient l’atteindre à la poitrine et sort sous l’aisselle gauche,
après avoir perforé les poumons et peut-être touché le cœur.
On l’entend immédiatement commencer tout haut l’acte de
contrition ; mais à peine avait-il prononcé cinq ou six mots
que sa voix s’éteignit. Vite on le transporte à la chapelle d’où
il venait de sortir… Un prêtre arrive, mais hélas, pour
constater que le cher Frère Jules-André est mort, mort martyr
de la charité et du dévouement. »
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Ainsi est tombé à l’âge de 37 ans ce vaillant ouvrier de la
vigne du Seigneur… Ses frères l’ont aimé, loué, pleuré et il a
mérité ce bel éloge de Monseigneur Favier, évêque de Pékin :
« C’était un homme d’une grande valeur, qui avait montré
pendant tout le siège une intelligence, un dévouement et un
courage tout à fait hors pair. »
Beaucoup de lettres des Frères de Chine disent combien il
était aimé. Voici un passage de l’une d’elles : « Je vous assure
que j’ai perdu dans notre cher Frère Visiteur un père, le meilleur des pères. Il a toujours été si bon pour moi que je ne saurais jamais l’oublier. Sa bonté, sa sollicitude pour moi,
comme pour les autres Frères, en cas de maladies, étaient admirables et le portaient à ne rien épargner pour nous soulager.
Il y a 18 mois, pendant que j’étais au Nan-t’ang, je tombais
malade à la suite d’une promenade. Le cher Frère Visiteur
l’apprit à six heures du soir. Il ne put pas venir me voir ce
jour-la parce qu’il était à Cha-la-Eul, mais le lendemain, à 7
heures, il était auprès de moi, après avoir fait le chemin à
pied. Il voulait m’apporter un remède contre le typhus. Puis
il m’a amené à Cha-la-Eul pour m’avoir auprès de lui, dans
le cas où la maladie serait sérieuse. »

11.2 - Le Frère
Joseph Félicité
Le Frère Joseph-Félicité est tué à
Pékin le 18 juillet 1900.
Joseph Planche (Frère Joseph-Félicité) était né à Etable, dans la Savoie, le 4 février 1872. La sienne
était une famille nombreuse : sept
garçons et trois filles. Son père
était charpentier. C’était un
homme très estimé puisque pendant fort longtemps il sera conseiller municipal. Sa mère, Françoise
Graffion, a montré dans l’éducation et les soins donnés aux enfants ce que peut faire une
femme forte et foncièrement chrétienne.
A l’âge de 13 ans, Joseph entre au juvénat de Saint-Genis68 • Martyrs de la Chine de 1900

Laval, alors dirigé par le Frère Marie-Candide qui, plus tard,
en 1891, sera le premier Visiteur du district de la Chine. Le
Frère Joseph-Félicité et le Frère Marie-Candide feront partie
du premier groupe de Frères Maristes envoyés en Chine.
A seize ans il termine le noviciat et il est envoyé à Grandris,
son premier poste, où il assure un emploi temporel. C’est dans
son deuxième poste, Nantua, qu’il débutera dans l’enseignement. Le Frère directeur de cette école écrira de lui : « Le Frère
Joseph-Félicité montrait admirablement cet esprit de zèle et
de dévouement qui devait le caractériser dans la suite. Tout
entier à son emploi, il ne reculait devant aucune difficulté
quand il s’agissait du progrès et de la piété de ses élèves. Persuadé que rien n’est plus efficace que le bon exemple il s’efforçait d’être pour eux un modèle en toutes choses… »
Le 8 mars 1891, les premiers six Frères Maristes, dont le Frère
Marie-Candide et le Frère Joseph-Félicité, prirent le bateau à
Marseille pour la Chine. A leur arrivée à Pékin, les Frères furent chargés de la direction de l’école de Nan-t’ang. En 1893,
d’autres Frères étant arrivés, les Frères Marie-Candide et Joseph-Félicité, furent détachés de Nan-t’ang pour prendre avec
d’autres Frères la direction d’un orphelinat établit à Cha-laEul, dans la banlieue. Dans l’orphelinat se trouvaient 125 orphelins, allant de sept à vingt-cinq ans réclamant tous les
soins dus à une enfance abandonnée. Cette maison était un
réceptacle de misères physiques et morales.
Voici un témoignage qui vient du Frère Marie-Candide, Visiteur et premier directeur de l’orphelinat :
31 mai 1893 – « Dans trois semaines, nous serons à Cha-laEul : je redoute cette échéance et suis dans la posture d’un débiteur sans ressources. Je me prends à regretter d’avoir eu la
présomption de briguer ce poste. Ne sera-t-il pas au-dessus de
mes forces ? Je le crains. Mon Dieu, qu’il y aura à faire parmi
ce ramassis d’enfants abandonnés, chrétiens, païens ! Tous sont
teigneux, galeux, scrofuleux, rachitiques. C’est la quintessence
des misères de la pauvre humanité. Comment viendrons-nous
à bout de les laver, brosser, décrotter au physique et au moral ?
C’est une tâche bien belle et capable de satisfaire le zèle le
plus ardent. Combien nous aurons besoin de la protection de
Jésus, de Marie et de l’assistance des saints Anges ! »
14 février 1894 – « …Il y a trois jours, une bonne chrétienne
me présentait un enfant de 11 ans qu’elle avait trouvé errant
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et mendiant dans la rue par
19 degrés de froid. Ce matin,
en l’absence de mes Frères,
partis en promenade avec
ceux du Nan T’ang, j’ai voulu
m’assurer par moi-même de
l’état du nourrisson de la Providence. Je ne vous dirai rien
de son moral ; vous pouvez
vous en faire une idée : païen,
abandonné, livré tantôt à des
comédiens, tantôt à un maître quelconque, et cela depuis six ans. Je l’ai trouvé couvert de plaies, dévoré par la
vermine. Mon cœur, à ce triste spectacle, allait se soulever ; je
l’ai tourné vers Notre-Seigneur ; j’ai fait appel à ma foi.
Soudain, j’ai vu en cette misérable créature mon doux Sauveur Jésus. Oh ! alors, avec quel bonheur, avec quelle consolation, je l’ai dépouillé de ses hardes, je l’ai lavé des pieds à
la tête ! Il m’a fallu longtemps pour lui enlever, sans trop le
faire souffrir, des milliers de poux. En ce moment, il est propre, habillé chaudement et, dans le bien-être qu’il éprouve,
il me semble lire au fond de son regard, je ne dirai pas de la
reconnaissance, mais le réveil de l’intelligence… » (Fr. Alain
Delorme : Les Premiers Frères, Compagnons merveilleux de
Marcellin, p. 281-282.)
Des témoignages semblables sont nombreux aussi dans les
lettres du Frère Joseph-Félicité qui va succéder comme directeur de Cha-la-Eul au Frère Marie Candide quand celui-ci
mourra du typhus en 1895. Il avait soigné ses quatre Frères
tombés malades du typhus et administrés ; tous furent guéris,
mais lui, qui tomba malade après, devait en mourir. Tous les
jeunes Frères de la communauté lirent ce geste comme le sacrifice du père pour que les enfants aient la vie.
Quant le Frère Joseph-Félicité se trouvait encore à Nan-t’ang,
il rêvait de pouvoir imiter le Frère Laurent en accompagnant
les prêtres qui se rendaient dans les villages proches de Pékin
et ainsi avoir l’occasion de faire le catéchisme aux enfants. Il
en fit la demande expresse au Frère Assistant.
Jeune encore, il n’avait que 28 ans, le Frère Joseph-Félicité
pouvait espérer continuer pendant de longues années à faire
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le bien en Chine, quand éclata, en 1900, la terrible persécution
qui fit tant de victimes. Aussi longtemps qu’il a pu, il a prodigué
ses soins aux enfants dont il avait la charge. Quand il vit l’orphelinat menacé et que le danger devint pressant, il prit les
dispositions qui lui furent indiquées par Monseigneur Favier,
évêque de Pékin, pour les mettre en sûreté autant que possible.
Il en remit une bonne quarantaine à leurs parents ou à des
chrétiens qui allaient se charger d’en prendre soin, mais où
trouver un refuge assuré pour les 120 autres qui restaient ? La
mission était dans l’impossibilité de les accueillir. Il fallut les
abandonner à la Providence sous la garde de deux Frères chinois, Joseph-Marie-Adon et Paul Jen, postulant. Ce fut avec un
grand serrement de cœur qu’il se sépara d’eux le 12 juin 1900
pour se réfugier au Pe-t’ang, selon l’ordre qu’il avait reçu.
Le 20 juin, la nouvelle arriva au Pe-t’ang que l’établissement
de Cha-la avait été brûlé le 17 juin. Le Frère Joseph-Félicité
écrit : « Pauvres enfants, après avoir échappé aux Boxers à
Nan-t’ang (établissement où les orphelins s’étaient d’abord
refugiés), les voilà de nouveau exposés à la cruauté de ces
bandits, où fuiront-ils ? Impossible de venir en ville, les
Boxers sont postés aux portes. A la campagne il n’y a plus de
chrétiens et sur tous les chemins les Boxers sont en nombre.
C’est donc la mort par le glaive ou par la famine. Mon Dieu,
que je souffre de savoir mes enfants dans une telle détresse ! »
A partir du 21 juin, le Frère Joseph-Félicité interrompit sa relation, empêché, sans doute, par les travaux dont il était
chargé au Pe-t’ang. Le Frère Jules-André la termina à sa place
en ces termes : « Le brave Frère Joseph-Félicité, si avide de
verser son sang avec ses enfants pour l’amour du bon Dieu,
a vu ses vœux exaucés le 18 juillet 1900, à cinq heures du
soir. Il surveillait les travaux d’une contre-mine, lorsque l’ennemi, qui s’était aperçu de nos travaux, se hâta de terminer
les siens. A 5 heures, une explosion épouvantable se produisit. Le Frère Joseph-Félicité est projeté en avant à une distance
de dix à quinze mètres. Il retombe la tête la première dans
un fossé où il est en même temps recouvert de débris et de
terre jusqu’aux genoux. Son corps n’est retrouvé que demiheure plus tard. Il ne portait que des légères contusions, mais
il était mort. Après la toilette, on remarqua de nouveau sur
son visage cet air de bonté, ce doux sourire qui lui avaient
gagné tous les cœurs. »
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Un autre Frère écrivait : « Quel saint religieux. Comme le Frère
Visiteur il visait au plus parfait… Sans écouter la nature il se dépensait tout entier à la gloire de Dieu et au bien de tous, faisant
tout avec joie, entraînant par ses exemples ses Frères à la pratique de leurs devoirs… Que de misères il a soulagées dans cet
orphelinat où se trouvaient en très grand nombre les disgracieux
de la nature : aveugles, sourds-muets. Ces pauvres abandonnés
recevaient du bon Frère non seulement les soins corporels les
plus dévoués, mais encore le témoignage d’une tendre affection
et les plus paternels encouragements au bien. »

11.3 - Frère Joseph-Marie-Adon
(Joseph Fan)
Joseph Fan était né à Pékin en
1874, d’une famille originaire de
Chan-si, établie à Pékin depuis
quatre générations et distinguée
par sa foi et sa piété. Pendant les
troubles de 1860, des membres
de cette famille cachèrent dans
leur maison le seul prêtre qui fut
resté à Pékin, et dont la tête avait
été mise à prix.
Son père, Paul Fan, horloger, était
très estimé dans la paroisse de Nan-t’ang. Sa mère, fervente
chrétienne, mit tous ses soins à bien élever ses enfants. Les
deux aînés sont établis à Pékin : l’un dans les postes et l’autre
à la Légation d’Angleterre. Le troisième est clerc mineur au
grand séminaire de Pékin. Joseph, le quatrième, fut baptisé
quatre jours après sa naissance et eut pour parrain Auguste Ly,
catéchiste de la paroisse de Nan-t’ang et frère de Ly-Kin-tc’ang,
ambassadeur de Chine à Paris. Le pieux et zélé catéchiste a
précédé de deux ou trois jours son filleul en paradis : il a été
massacré dans le jardin du presbytère du Nan-t’ang, au pied
de la statue de Notre Dame de Lourdes, le 14 juin 1900, jour
de l’incendie de l’église et des établissements de Nan-t’ang.
Le petit Joseph se fit remarquer par sa droiture, sa douceur et
sa simplicité. Dès l’âge de 8 ans il fut envoyé à l’école de
Nan-t’ang. Son professeur, Xavier Tchao, de la famille impé72 • Martyrs de la Chine de 1900

riale, s’est attaché aux Frères Maristes, dès leur arrivée à
Pékin, en mai 1891, et ne s’est séparé d’eux qu’à l’occasion
des événements de 1900. A cette époque il a remporté lui
aussi la palme du martyre, dans la paroisse de Si-t’ang.
Joseph Fan avait 17 ans lorsque, en 1891, six Frères Maristes
arrivèrent à Pékin et prirent la direction du collège de Nant’ang dont il était élève. Il ne tarda pas à attirer leur attention
par sa piété et sa bonne conduite, ce qui faisait dire au Frère
Marie-Candide, en parlant de lui : « C’est un excellent jeunehomme, une nature délicate et sensible, il est pieux et intelligent. Pensionnaire pendant quatre ans à notre collège de
Nan-t’ang, il parle bien le français. Sa famille est des plus
chrétiennes, et sa mère, veuve depuis quinze ans, a très bien
élevé ses enfants. »
Ce fut le 15 août 1893, vers l’époque où les Frères prirent la
direction de l’orphelinat de Cha-la-Eul, que Joseph Fan y fut
reçu comme postulant.
La maison de Cha-la-Eul était loin d’offrir le confort et le bienêtre que la nature recherche d’ordinaire. Le pieux jeunehomme y partagea généreusement et joyeusement, avec trois
ou quatre autres postulants, la vie pauvre et laborieuse des
Frères et de leurs orphelins. Il était à sa seconde année de noviciat, lorsqu’au printemps de 1895, le typhus porta la désolation dans la maison, en y faisant plusieurs victimes dont une
devait être le Frère Marie-Candide, directeur et maître des novices. Joseph Fan fut lui-même atteint du fléau et en souffrit pendant 15 jours.
Le 14 août 1895, Joseph Fan, avec trois autres postulants, eut
le bonheur de recevoir le saint habit religieux des mains de
sa Grandeur Mgr Sarthou, avec les noms de Joseph-MarieAdon. Après quelque temps passé aux études, il fut chargé
d’une classe de l’orphelinat et de la sacristie. Il était heureux
de pouvoir faire le catéchisme, le préparait avec grand soin
et savait le rendre intéressant et vraiment profitable.
Ses rapports avec les confrères étaient toujours empreints de
charité, d’affabilité et de prévenances, et, en toute occasion,
il mettait son bonheur à rendre service et à faire plaisir.
Au printemps de l’année 1900, il fut chargé d’enseigner le français à l’orphelinat de Cha-la-Eul. Pendant ses cinq années de
vie religieuse, le Frère Joseph-Marie-Adon a répondu aux espérances qu’il avait données comme élève au Nan-t’ang, comme
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postulant et comme novice.
Toujours il s’est montré plein
d’estime pour sa vocation,
attaché à l’Institut comme à
sa famille et distingué par
son esprit filial dans ses rapports avec les supérieurs.
On était au mois de mai
1900. Depuis plusieurs
mois déjà grondait l’orage
qui allait faire couler des
flots de sang. Cha-la-Eul par sa situation hors des murs de
Pékin, avait tout à craindre d’une invasion nocturne des
bandes qui répandaient la terreur dans les environs. Vers la
fin mai, les rumeurs qui circulaient devenaient de plus en
plus inquiétantes. Les Frères jugèrent prudent de veiller
chaque nuit pour prévenir tout danger d’incendie. Comme
on demandait au Frère Joseph-Marie-Adon ce qu’il ferait à la
vue des Boxers armés de grands coutelas, il répondit comme
déterminé au sacrifice de sa vie : « Je ne m’enfuirai pas ; je
resterai avec mes enfants dont beaucoup sont encore petits
et je les empêcherai d’apostasier. »
Quand il y eut danger réel pour l’orphelinat de Cha-la-Eul,
les Frères de l’établissement et les enfants qui s’y trouvaient
se rendirent, sur l’ordre de Mgr Favier, au Nan-t’ang, quartier
de Pékin où se trouvait un autre orphelinat, un hôpital, des
écoles, des résidences et une église appartenant à la mission.
Le Frère Joseph-Marie-Adon eut soin d’y apporter les vases
sacrés, de les joindre à ceux de l’église du Nan-t’ang et de
les cacher en terre pour les soustraire à la profanation.
On espérait que le Nan-t’ang pouvait être défendu par les soldats européens. Une escouade y fut envoyée, en effet, mais
tout à fait insuffisante pour résister à une attaque, aussi elle
dut abandonner le poste. Là se trouvaient donc exposés à la
cruauté des Boxers plusieurs Frères Maristes avec leurs 120
orphelins. Il y avait en plus six Pères Lazaristes, dix Sœurs de
Saint Vincent de Paul, vingt Sœurs Joséphines chinoises et
nombre de malades et d’autres personnes. Le 13 juin, pendant la nuit, une douzaine d’hommes courageux allèrent au
Nan-t’ang chercher les pères, et les religieuses pour les
conduire aux Légations. Ils dirent au Frère Marie Crescent
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qu’ils avaient aussi l’ordre de l’emmener. Il demanda instamment à rester avec les Frères chinois (Frère Joseph-MarieAdon et Frère Joseph-Marie-Candide) et les enfants orphelins
pour partager leur sort. Mais le Frère Joseph-Marie-Adon le
supplia de partir, « car, lui dit-il, si vous restez vous ne pourrez pas échapper à la mort, tandis que nous autres, Chinois,
nous avons quelque chance d’être épargnés ou de pouvoir
nous esquiver. Partez donc, mon Frère, avec ces messieurs,
je vous en prie ; si vous vous obstinez à rester vous me ferez
de la peine. Sauvez-vous pendant qu’il fait nuit ; le jour venu
ce sera trop tard ; adieu, priez pour nous. » Alors les Frères
se donnèrent le baiser d’adieu… C’est par cet acte de générosité et d’oubli de lui-même, que notre cher Frère JosephMarie-Adon commençait sa journée.

Groupe de Boxers armés
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Vers 5 heures du matin, l’armée des Boxers, suivis d’une foule
fanatique, avide de sang et de pillage, envahit le quartier du
Nan-t’ang, poussant des cris sauvages : « Chao, Chao ! »
(Tuez, brûlez). L’hôpital, le couvent des Sœurs chinoises,
l’école des Frères, le presbytère et l’église sont aussitôt livrés
au pillage et à l’incendie. Nombre de chrétiens sont massacrés dans ces divers établissements.
Au moment où le danger était devenu imminent, le Frère JosephMarie-Adon et ses orphelins s’étaient réfugiés sur la terrasse de
la sacristie. De là il considérait le triste et navrant spectacle qu’il
avait sous les yeux : les statues et les images religieuses souillées
et profanées, le candélabre, la croix, les garnitures de l’autel, les
ornements sacerdotaux traînés à travers les rues ; et enfin, l’incendie de tous les établissements et de l’église.
Le Frère Joseph-Marie-Adon et ses petits protégés étaient depuis neuf heures du matin (14 juin) sur la terrasse, attendant
la mort. Vers les trois heures du soir, ne pouvant plus supporter
l’ardeur du feu qui les entourait, ils descendirent de ce lieu
de refuge. Plusieurs des enfants qui s’enfuyaient sont massacrés non loin de l’église en feu. Le Frère Joseph-Marie-Adon
traverse la foule fanatique sans que personne ne mette la main
sur lui. Il se dirige alors sur le Pe-t’ang, mais il trouve la porte
gardée par des soldats. Il se décide de retourner à Cha-la-Eul.
Au sortir de la ville, plusieurs des enfants qui l’accompagnent
sont arrêtés et mis à mort. Arrivé à Cha-la-Eul, il écrit deux
lettres qui ont été conservées, au Frère Jules-André, réfugié au
Pe-t’ang, pour l’informer du péril extrême où il se trouve.

15 juin
Bien cher Frère Visiteur,
ités : nous
« Hier nous avons été bien maltra
e (au Nanristi
sac
sommes restés sur le toit de la
Je me suis
t’ang) pendant cinq ou six heures.
s raconte pas
sauvé au milieu du feu. Je ne vou
ir à notre seen détail, mais je vous prie de ven
Favier pour
r
Mg
cours. Vous pouvez parler à
r au Pe-t’ang
trouver un moyen de nous amene
ine d’enfants.
aujourd’hui. Il y a ici une quinza
t… »
Je tremble beaucoup en vous écrivan
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La deuxième lettre rend compte de ce qui a été narré ci-dessus.
Certes, la bonne volonté ne manquait pas pour aller au secours du Frère et des enfants ; mais hélas ! de moyen il n’y en
avait aucun. Aussi l’orphelinat de Cha-la-Eul subit le même
sort que les établissements de Nan-t’ang : pillage, incendie et
meurtres. C’est ici que le Fr. Joseph-Marie-Adon trouve la mort
le 17 juin 1900 en compagnie du postulant Paul Jen.

11.4 - Paul Jen
Paul Jen était postulant au moment des événements. Il a été tué
le 17 juin 1900.
En quel lieu de Chine et en quelle
année est né Paul Jen et quels
sont ses parents, nous l’ignorons :
nous ne savons de lui que ce qui
nous en dit le Frère Joseph-Félicité (directeur de Cha-la-Eul et
chargé de le suivre) dans les trois
lettres qui ont été conservées.
Lettre du 14 novembre 1898
« Le postulant Jen Paul fait assez bonne figure. Il pourrait rendre quelques services à Cha-la, soit comme cuisinier, soit
comme surveillant. »
Lettre du 4 mai 1899
« Le postulant Jen Paul est l’horloger dont je vous ai parlé, il
est bien docile et semble être disposé à faire un bon Frère.
Son intelligence n’est pas très développée, mais il me paraît
doué d’un jugement droit. Il a bonne volonté, montre des dispositions pour le travail manuel et s’acquitte assez bien des
différents offices dont on le charge. Actuellement il apprend
la cuisine avec le Frère Crescent et s’entend très bien avec
lui. Je lui fais cinq instructions par semaine.»
Lettre du 3 septembre 1899
« Le postulant Jen Paul fait toujours bonne figure. Il vient de
subir une épreuve qui est toute en sa faveur. Il y a quelque
La persécution des Boxers • 77

temps, son frère est venu le demander et a voulu absolument
l’emmener sous prétexte d’affaire de famille où il fallait que
tous les membres fussent présents. A cette occasion, le Cher
Frère Visiteur lui permit de s’absenter pendant quelques semaines. Arrivé dans sa famille il s’aperçut que son aîné lui
avait tendu un piège et n’avait d’autre but que de le pousser
au mariage et l’empêcher ainsi d’embrasser la vie religieuse.
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Grâce à Dieu notre postulant a triomphé de cette dangereuse
épreuve, il nous est revenu avec une volonté plus forte de se
faire religieux. – En fait d’instruction, je lui en donne une par
jour laquelle consiste à lui expliquer nos Principes de Perfection. Quant à l’emploi de sa journée, il fait la cuisine, avec
l’aide d’un enfant. Pendant ses moments libres, il étudie dans
un livre l’Application de la Doctrine Chrétienne, prépare son
sujet de méditation, c’est-à-dire qu’il apprend à lire le chinois
dans son livre de méditation, fait quelque lecture dans La Perfection Religieuse de Rodriguez (en chinois) et assiste, quand
il le peut, a la classe de français avec ses enfants. »
Paul Jen était pieux, laborieux, obéissant, charitable, dévoué,
et, par ses bonnes qualités et sa conduite, il faisait espérer
qu’il pourrait rendre de bons services à la Mission. Il avait
environ 26 ans, et se préparait à prendre prochainement l’habit religieux.
Devant le danger imminent des Boxers, il aurait pu prendre
la fuite. Mais cette possibilité ne lui vint pas à l’esprit. Comme
le Frère Joseph-Marie-Adon il a voulu rester fidèle au poste
pour encourager les plus jeunes et leur donner l’exemple de
la fidélité à Jésus Christ.
Quel fut le lieu de son martyre ? Est-ce Nan-t’ang ? Est-ce
Cha-la-Eul ? Personne n’a pu le dire. Quelle en fut la date ?
Ce dut être du 15 au 18 juin.

Les Frères Jules-André, Joseph-Félicité, Joseph-Marie-Adon et
Paul Jen sont quatre glorieux martyrs qui seront pour l’Institut
des Petits Frères de Marie et pour ses bienfaiteurs, de puissants intercesseurs auprès de Dieu… Et combien aussi leur
protection sera utile et précieuse à nos Frères de Chine, qui
gémissent sous la destruction de leurs œuvres, et que la persécution de 1900 a réduit au plus grand dénuement.
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