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J E S U I T E S
DE FRANCE-

Je vous envoyé la fuite des
Lettres de nos Mtffionnaires des 
Indes &  de U Chine. Quand 
je ne nie ferois pas engagé a 
vous les communiquer > taccueil 
favorable que vous ave% fa it 
aux premières > &  l'édif cation
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E P I S T  R  E. 
quen a receu le public y en fa 
veur de qui il en a fallu faire 
plufcurs éditions dans les Pro
vinces 3 fuffroient pour me dé
terminer à vous les envoyer. 
Jefpere que ce fécond Recueil ne 
vous frapas moins agréable que 
le premier, &  que ceux qui 
prennent interefl aux progrès de 
la Religion 3 &  aux travaux 
des Miffwnnaires dans les pays 
étrangers} les liront avec le mê
me plaifr.

La première Lettre fera ap
paremment celle 3 qui vous tou
chera davantage, C’eft tHifoi
re circonflanciée de la plorieu- 
fe mort du vénérable Pere Jean 
de Brito. Son nom &  fon marty
re ne vous font point inconnus ;



E P I S T  R  E.
mais toccafon &  le detail de 
[es fouffrances ne feront peut- 

être pas encore 'venus jufqua 
'vous. La ¡{dation , dont je 'vous 
fais part j ejî une traduction fi~ 
de lie de celle que le Pere Laine% 
alors Supérieur de Madare écrL 
'vit en Portugais peu de jours 
apres la mort du Corfefjeur de 
Jefus-Chrift, &  quil envoya a 
tous les Ouvriers Evangéliques 
de cette célébré Million.

Les deux Lettres fuivantes 
regardent le retour du Pere Bou
vet a la Chine, &  la maniere 
dont l’Empereur receut ce M i f  
fionnaire quii avoit envoyé en 
Europe pour l’execution de fes 
ordres.

Les principales avantures 
â iij



E P I S T  R  E.
du voyage 3 qui fu t plus long 
&  plus pénible qu’il na coûta- 

me de l’être 3 y  font marquées 
avec exaèlitude. Si ce quon y  
raconte des Villes d’Achen de
Malaque &  de Canton fait 
plaifir aux curieux 3 les inftruc- 
tions quon y  donne pour paffer 
feurement les détroits de À4a la
que &  de Gobernadour nen fe 
ront pas moins aux Pilotes &  a 
ceux * qui navigcront doréna
vant dans ces mers.

Les perfonnes , qui ont du 
%ele pour le falut du prochain 3 
trouveront dequoy fe fatisfaire 
dans la quatrième Lettre ; &  
la cinquième enfin fera connoï- 
tre ce quon doit efperer d’un 
nouveau peuple de l’Amérique



E P I S T  R  E.
Méridionale 3 dont on navoit 
point encore entendu parler. Vous 
voyc% bien que dans le temps 
quon travaille a faire de nou
veaux établijjemens dans l’O
rient y on ne néglige pas les pays 
Occidentaux. Cette nouvelle 
Mijfion appartient a une des fix  
grandes Provinces que la Com* 
pagnie a dans le nouveau monde 
Efpagnol} f  avoir les Provinces 
du Paraquay y du Chilé , du Pé
rou} du Mexique y des Philip
pines &  du nouveau Rjoyaume 
de Grenade. Deux de ce,s jix Pro
vinces ont chacune plus de trois 
cens cinquanteJe fuites ; les qua
tre autres en ont moins y mais la 
bonté qu’a eu le Roy d'Espagne 
Philippe F', de permettre a quel-



E P I S T  R  E.
que s Je fuites etrangers de paffer 
en ces 'vafles pays,  'va en aug
menter le nombre ; ce qui ne Jer- 
wira pas peu a faire connoitre 
Jefus-Cbrifl a plufeurs grands 
peuples j qui aboient eflé aban
donne^ jufquicy. Je me recom
mande a 'vos faintes prières, &  
fuis anjec tout le refpetf pojfble}

M es R e v e r e n d s  P e r e s ,

Vôtre tres-bumble Sc tres-obéïf- 
iànt ferviteur, C h a r l e s  l e  
Ç o b i e n  , de la Comp. de Jefus,

LETTRES



L E T  T R  E
D  U

P. F R A N C O IS  L A IN E Z ,
i

De la Compagnie de Je fu s , 
Supérieur de Ja Million de 

Maduré ,
A U X  P E R E S  D  E S A  

Compagnie, qui travaillent 
dans la même Million.

Sur la mort du VenerablePere Jean 
de Brito.

E sR e v e r e n d sP e r e s ,

p . c .

Je  ne fçay , fi nous deyqn-s 
nous affliger de la mort de 

I I .  Ree. A



2 Lettres de quelques 
nôtre cher Compagnon , Je 
Pere Jean de Brito , &  pleu
rer la perte que cette Chré
tienté vient de faire d’un Paf- 
teur plein de zele &: d’un Mif- 
iîonnaire infatigable : Ou iî 
nous devons nous réjouir des 
avantages que cette Eglife naif- 
iante retire de la mort d’un 
genereux ConfeiTeur dejefus- 
Chrift , qu’elle vient de don
ner au Ciel. Car s’il eft vray , 
comme dit un Pere , que le 
fang des Martyrs , eft une fe- 
mence fécondé de nouveaux 
Chrétiens , n’avons-nous pas 
lieu d’efperer que cette Chré
tienté vafru&ifîer au centuple, 
&  s’étendre dans tous ces vaf- 
tes pays de l’Orient.

Permettez-moy donc , Mes 
Reverends Peres , de vous in
viter à remercier Dieu avec 
m oy, d’avoir donné des Mar-



Millionnaires de la  C. de J ,  3 
.tyrs à cette Eglife , &  d’avoir 
fait la grâce à un de nos freres 
de répandre fon fang pour la 
Religion de Jefus-Chrift. Cet
te  faveur nous doit être beau
coup plus précieufe que les 
plus grands iuccés du monde. 
Quel bonheur pour nous , il 
nous étions deftinez nous-mê
mes à une femblable mort j 
Tâchons de ne nous en pas 
rendre indignes par nos infide- 
litez. Renouvelions nôtre zele, 
travaillons avec plus de cou
rage &  plus de ferveur que ja
mais au falut de ces Infidèles 
rachetez par le fang du Sau
veur j &  regardons le martyre 
de nôtre iaint compagnon , 
comme une vive exhortation 
que Dieu nous fait de nous 
préparer , &  de nous tenir 
prêts pour recevoir peut être 
la même grâce.

A ij



4 2 cttres de quelques
Vous fçavez qu’il y a envi

ron lix ans que Ranganadade- 
ven Prince de M aravas * apres ” 
avoir fait fouiFrir de très-cruels 
tourinens au Pere Jean de 
B rito  ̂ lui défendit fous peine 
de la vie de demeurer &  de 
prêcher l’Evangile dans fes 
liftàts. Il le menaça même de 
le faire écarteler , s’il n’obéiL 
foie à fes ordres. Le Serviteur 
de Dieu , qui étoit alors Su
périeur de la Million , pour 
ne pas irriter ce Prince infi- 
delle ; fe retira fur le champ 
du M aravas , dans le deilein 
pourtant d’y revenir bien-tôt. 
Car il ne pouvoit fe réfoudre 
d ’abandonner entièrement une 
nombreufe Chrétienté qu’il 
avoit établie avec des foins &  
des fatigues incroyables 5 de

a Le Maravas eft un petit Royaume 
entre le Madare & la côte de la Pêcherie.



M  ijfàornai res delaC.de J .  5
bien loin de craindre les me
naces qu’on lui faiioit , il re- 
gardoit comme le plus grand 
bonheur qui lui pût arriver , 
l ’honneur de mourir pour la 
défenfe de la Foy. Mais Dieu 
fe contenta alors de fa bon
ne volonté. Comme il écoit 
fur le point de retourner au 
M aravas , nos Supérieurs l’en- 
voyerent en Europe en qualité 
de Procureur General de cette 
Province. Il ob é it, 6c arriva à 
Lifbonne fur la fin de l’année 
1687.

Le R oy de Portugal, dont il 
étoit connu , &  auprès duquel 
il avoit eu l’honneur d’être 
élevé , marqua beaucoup de 
joye de fon retour , 6c voulut 
le retenir à fa Cour pour des 
emplois importans. Mais le 
faint homme qui ne refpiroit 
que la converfion des Infidel- 
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6 Lettres de quelques
les , s’en excufa fortement.
Votre M ajefiè 3 dit-il au R oy 
avec refpeét 5 a dans [es Eftats 
une infinité de perfionnes capa
bles des emplois dont elle veut 
m honorer : M ais la Million de 
Maduré a très, peu dl Ouvriers : 
&  quand i l  s3en prefienteroit un 
grand nombre pour cultiver ce 
va fie  champ , fia i l'avantage 
par defius ceux 3 qui s'y confia- 
crcroient , de fiçavoir déjà la 
langue du P ays , de connoïtre les 
coutumes des peuples 3 &  d'ê
tre accoutumé à leur maniéré de 
vie , qui efi fort extraordi
naire.

Le Pere de Brito , ayant 
ainii évité le danger , où il 
étoit de demeurer à la Cour 
de Portugal , &  ayant terminé 
les affaires, dont il étoit char
gé , ne penfa plus qu a partir 
de Liibonne, & qu’à retourner



Millionnaires de la C. de J .  7 
aux Indes. Dés qu’il fut arrivé 
à Goa b , il prie des mefures 
pour revenir dans cette M iil 
iïon , dont on l’avoit nommé 
Vifîteur. Comme il brûloit du 
zele de la maifon de Dieu , 
il ne fe donna pas le temps de 
fe délailèr des fatigues d’un il 
long voyage , ni de fe remet
tre d’une dangereufe maladie 
qu’il avoiteuëiur les Vaiiîèaux. 
Tout fon foin fut de remplir 
les devoirs de la nouvelle char
ge qu’on venoit de lui confier. 
Il commença par vifiter tou
tes les maifons que nous avons 
dans le Maduré. Enfuite il fe 
rendit auprès des M aravas , fes 
chers enrans en Jefus Chrift , 
qui faifoient toutes fes delices. 
Il y a , comme vous fçavez, plu- 
fieurs Eglifes répandues dans

b C’eft la Ville Capitale des Eflars que les 
Portugais pofl'edent dans les Ird-s.

A  lilj



$• Lettres de quelques 
les Foreits de ce Pays. Il les 
parcourut toutes avec un zele 
infatigable , &  avec de gran
des incommoditez. Les Prê-r 
très des Gentils fe déchaînè
rent contre lui * &  leur haine 
alla iî loin qu’il étoit chaque 
jour en danger de perdre la 
vie , &  qu’il ne pouvoit de
meurer deux jours de fuite 
dans le même lieu , fans cou
rir de grands rifques. Mais Dieu 
le foûtenoit dans ces dangers , 
&  dans ces fatigues , par les 
grandes bénédictions qu’il dai- 
gnoit répandre fur fes travaux 
Âpoiloliques.

Dans l’efpace de quinze 
mois qu’il a demeuré dans le 
M aravas depuis fon retour 
d’Europe jufqu’à ià m ort, il a eu 
la confolation de baptifer huit 
mille Catéchumènes , &  de 
convertir un des principaux



il// ifîionnai, re s de laC .de J .  9 
Seigneurs du Pays. C ’eftle Prin
ce Tcriadevcn , à qui devroit 
appartenir la Principauté de 
M aravas $ mais fes Anceftres 
en ont été depoüillez par la fa
mille de Ranganadadeven , qui 
y régné à prefent. Comme la 
naiilànce &  le inerire de Te- 
riadeven le font confiderer , 
&  aimer de tous ceux de fa 
nation, ia converfion fit beau
coup de Bruit, &  fut l’occa- 
fion de la mort du Pere de 
Brito. Ce Prince étoit attaqué 
d’une maladie que les Mede- 
cinsdu pays jugeoient mortel
le. Réduit à la derniere ex
trémité , fans efperance de re
cevoir aucun foulagement de 
fes faux D ieux, il refolut d’em
ployer le fecours du Dieu des 
Chrétiens. A ce deiïèin , il fit 
plufieurs fois prier le Pere de 
le venir voir , ou du moins de 
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i o Lettres de quelques 
lui envoyer un Catechifte pour 
lui enfeigner la Doctrine de 
l ’Evangile , en la vertu duquel 
il avoit, difoit-il, toute fa con
fiance. Le Pere ne différa pas 
à lui accorder ce qu’il deman. 
doit. Un Catechifte alla trou
ver le malade , récita fur lui 
le faine Evangile , & au même 
temps le malade fut parfaite
ment guéri.

Un miracle fî évident, aug
menta le defir que Teriadeven 
avoit depuis long-temps de 
voir le Prédicateur d’une Loy 
fi fainre & • merveilleufe 5 il 
eût bien-tôt cette fatisfa&ion. 
C arie  Pere ne doutant plus de 
la fincerité des intentions de ce 
Prince , contre lequel il avoit é- 
té en garde jufqu’alors, fe tran£ 
porta dans les terres de fon 
Gouvernement i &  comme ce 
lieu n’ccoit point encore fuf.



Mïpio'rtnaires de la C. de J .  i 1 
pect aux Prêtres des Idoles 5 
il y  demeura quelques jours 
pour y celebrer la fête des 
Roys. Cette folemnité fe paiTa 
avec une dévotion extraordi
naire de la part des Chrétiens , 
&  avec un ii grand fuccés, que 
le Pere de Brito baptifa ce 
jour là de fa propre m ain, deux 
cens Catéchumènes. Les pa
roles vives &  animées du ier- 
viteur de Dieu , fon zele , la 
joye que faifoient paroître les 
nouveaux Chrétiens , la ma. 
jefté des ceremonies de l’E- 
gliie , &  fur tout la grâce de 
)efus-Chrift,qui voulut fe fer- 
vir de cette favorable con
joncture pour la converiîon de 
Tcriadeven , penetrerent iî vi
vement le cœur de ce Prince , 
qu’il demanda fur le champ le 
faint Baptême. Vous ne fça- 
•vcz^pas encore} lui dit le Pere , 
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1 1  Lettres quelques 
quelle efi la  fureté de vie qu 'il' 
faut garder dans la profejjïon 
du Chrijlianifme. Je  me rendrois 
coupable devant Dieu , f i  je  
vous accordois la grâce du B ap
tême 3 avant que de vous avoir 
inftruit, &  difpofé à recevoir ce 
Sacrement.

Le Pere lui expliqua enfuite 
ce que. l ’Evangile prefcrit cou
chant le mariage. Ce point 
ecoit fur tout neceiTaire, parce 
que Teriadeven avoit actuelle
ment cinq femmes &  un grand 
nombre de concubines.

Le difcours du Millionnaire, 
bien loin de rebuter le nouveau 
Catéchumène , ne fervit qu’à 
l ’animer ,&  qu’à faire paroître 
fa ferveur &  ion empreilèment 
pour le Baptême. Cet obfiacle 
fera bientofi levé 3 dit-il au P ere , 
¿r vous aurex  ̂ fujet dleftre con
tent de moy. Au même inftant



MIfjionnaires de la C. de J .  15 
il retourne à fon Palais , ap
pelle toutes fes fem m es, 62 
apres leur avoir parlé de la 
guerifon miraculeufe qu’il avoic 
reçue du vray Dieu , par la 
vertu dufaint Evangile , il leur 
déclara qu’il étoit refolu d'errn. 
ployer le refte de fa vie au fer- 
vice d’un ii puiiïant &  d’un il 
bon maître * que ce iouverain 
Seigneur défendoit d’avoir plus 
d’une femme 3 qu’il vouloit lui 
obéir , &  n’en avoir doréna
vant qu’une feule. Il ajouta-, 
pour conioler celles aufquelles 
il renonçoit , qu’il auroit foin 
d’elles, que rien ne leur man- 
queroit , &  qu’il les confide- 
reroit toujours comme fes pro
pres fœurs.

Un difeours iî peu attendu., 
jetta ces femmes dans une ter
rible coniternation -, la plus 
jeune fut la plus vivement tou-



1 4 Lettres de quelques
ehée. Elle n’épargna d’abord 
ni prières ni larmes pour ga
gner fon mary , & pour luy fai
re changer de refolution j mais 
voyant que fes efforts étoienr 
inutiles, elle ne garda plus de 
mefûres , &  reiolut de venger 
furie Pere de Brito , &  fur les 
Chrétiens , l’injuftice qu’elle 
fe perfuada qu’on luy faifoic- 
Elle étoit nièce de Ranyina- 
dadcven Prince fouverain de 
M aravas , dont j’ai déjà parlé. 
Elle le va trouver pour fe 
plaindre de la legereté de fon 
Epoux. Elle pleure, elle gémit , 
elle reprefente le trifte é ta t , 
ou elle étoit réduite , &  im
plore l’autorité &  la juilice de 
fon oncle. Elle lui dit que la 
refolution de Teriadeven ne 
venoit que de ce qu’il s’étoit 
abandonné à la conduire du 
plus deceitable Magicien , qui



Millionnaires de la C. de J .  i f  
fût dans POrient ; que cet 
homme avoit enforcelé ion 
mary ,&  qu’il lui avoit perfua- 
dé de la répudier honteufe- 
m ent, &  toutes les autres fen> 
mes à la referve d’une feule. 
Mais afin de venir plus heureu- 
iêmenc à bout de ion deifein , 
elle parla d’une maniere enco
re plus vive &, plus prenante 
aux Prêtres des Idoles , qui 
cherchoient depuis long-temps 
une occaiion favorable pour 
éclater contre les Miniftres de 
l’Evangile.

Il y avoir parmi eux un B ra
me nommé Pompavanan , fà- 
meux par fes impoftures , &c 
par la haine irreconciliable 
qu’il portoitaux Millionnaires, 
& fur tout au Pere de Brito- 
Ce méchant homme ravi de 
trouver une iî belle occafion, 
de fe vanger de celuy qui dé-



i 6 Lettres de quelques 
truifoic l ’honneur de Tes Idoles 
qui lui enlevoit Tes Difciples, 
éc qui par là le reduifoit avec 
toute fa famille à une extrême 
pauvreté , aiTemble les autres 
Brames , &  délibéré avec eux 
fur les moyens de perdre le 
faint Millionnaire , &  de rui
ner fa nouvelle Hgliiè. Ils fu
rent tous d’avis d’aller enfem- 
ble parler au Prince. Le Bra- 
me Pompavanan, le mit à leur 
tête , &  porta la parole. !1 
commença par fe plaindre 
qu’on n’avoit plus de refpeét 
pour les Dieux j que pluileurs 
Idoles étoient renverfées, &  la 
plufpart des Temples aban
donnez ; qu’on ne faifoit plus 
de Sacrifices ni de Fêtes , &  
que tout le peuple fuivoit Tin- 
famé fe&e .desvEuropéans-j 
que ne pouvant foufFrir plus 
long-temps les outrages qu’eu
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faifoit à leurs Dieux , ils al- 
loienc tous fe retirer dans les 
Royaumes voiilns , parce qu’ils 
ne vouloient pas être fpe&a- 
teurs de la vengeance que ces 
mêmes Dieux irritez étoient 
prêts de prendre &  de leurs de-, 
(èrteurs, & de ceux qui devant 
punir ces crimes énormes , les 
roleroienc avec tant de (cau
dale.

Il n’en falloit pas tant pour 
animer Ranyinadadcvcn , qui 
étoit déjà prévenu contre le 
Pere de Brito , &  vivement 
preile parles plaintes &  par les 
larmes de fa nièce, &  qui d’ail
leurs n’a voit p as., à ce qu’il 
croyoit, (ujet d’aimer le Prince 
Teriadeven. Il ordonna fur le 
champ, qu’on allât piller tou
tes les maifons des Chrétiens > 
qui fetrouvoientfur Tes terres * 
qu’on fift payer une groiTe^a-



r8 Lettres de quelques 
mende à ceux qui demeure- 
roient fermes dans leur créan* 
ee 5 & fur tout qu’on brûlât tou
tes les Eglifes. Cet. ordre rigou
reux s’exécuta avec tant d’exa- 
élitude, qu’un très grand nom
bre de familles Chrétiennes fu
rent entièrement ruinées, par
ce qu’elles aimèrent mieux per
dre tous leurs biens que de re
noncer à la foi. La maniéré 
dont on en ufa avec le Pere 
de Brito , fut encore plus vio
lente. Le Tyran qui le regar- 
doit comme l ’auteur de tous 
ces defordres prétendus, com
manda expreilement qu’on s’en 
faifift , &  qu’on le lui amenât. 
Ce Barbare prétendoit par la 
rigueur , avec laquelle il le 
traiteroit intimider les Chré
tiens, &  les faire changer de 
refolution.

Ce jour-là qui étoit le 8. Jan-
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vier de cette année 1693. le 
faint Millionnaire avoit admf- 

J niftré les Sacremens à un 
grand nombre de Fidelles, 6c 
ioit qu’il fe doutât de ce qu’on 
tramoit contre lui , foit qu’il 
en eût une connoiiîance cer
taine , par quelque voye que 
nous ne fqavonspas, il confeil- 
la pluiieurs fois aux Chrétiens 
aiTemblez de fe retirer , pour 
éviter la fanglante perfecution, 
dont ils étoient menacez. Quel
ques heures après, on luy vint 
dire qu’une troupe de foldats 
s’avancoit pour s’aiïiirer de ià 
perfonne,il alla au devant d’eux 
avec un vifage riant 6c fans faire 
paroître le moindre trouble. 
Mais ces impies ne l’eurent pas 
plutôt apperqû qu’ils fe jette- 
rent fur lui impitoyablement, 6c 
le renverferent par terre à for
ce de coups. Ils ne traitèrent



i  ST Lettres de quelques
pas mieux un Brame Chrétien 
nommé Jean , qui l’accompa. 
gnoic $ ils lièrent étroitement 
ces deux Confeilèurs de Jefus- 
Chrift , qui étoienc bien plus 
touchez des blafphêmes qu’ils 
entendoient prononcer contre 
Dieu , que de ce qu’on leur 
faifoit foufïrir. Deux jeunes en- 
fans Chrétiens , qui avoient 
fuivi le Pere de Brito , &  dont 
le plus âgé n’avoit pas encore 
quatorze ans , bien loin d ’être 
ébranlez par les cruautez qu’on 
exerçoit fur l u i , &  par les op
probres , dont on le chargeoic, 
en furent il animez & iî affer
mis dans leur fo i, qu’ils couru: 
rent avec une ferveur incroya
ble , embraifer le faint homme 
dans les chaînes * &  qu’ils ne 
voulurent plus le quitter. Les 
ioldats voyant que les menaces 
& -les coups ne fer voient de
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rien pour les éloigner , garot- 
terent auiTi ces deux innocen
tes viétimes &  , les joignirent 
ainiî à leur Pere &  à leur 
Pafteur.

On les fît marcher tous 
quatre en cet état 5 mais le 
Pere de Brito , qui étoit d’une 
complexion délicate 3 &, dont 
les'forces croient épuiiees par 
de longs & pénibles travaux , 
& par la vie penitente qu’il 
avoit menée dans le M aduré 
depuis plus de vingt ans , fe 
fentit alors extrêmement af- 
foibli. Tout fon courage ne pût 
le foutenir que peu de temps. 
Bien-tôt il fut iî las&  G accablé 
qu’il tomboit prefque à cha
que pas. Les Gardes , qui 
vouloient faire diligence , le 
preiloient à force de coups de 
fe relever le faifoient mar
cher , quoi qu’ils viilent fes



a i  Lettres de quelques 
pieds tout fanglans &  horri- 
Elément enflez.

En cet état peu different de 
celui où ion divin maître fe 
trouva allant au Calvaire , on 
arriva à un gros Village nommé 
ylnoumandancoury où les Con- 
fefleurs de Jefus-Chrift reçu-, 
rent de nouveaux outrages. 
Car pour faire plaifir au peu- 
pie accouru en foule de toutes

Î>arts à ce nouveau fpe&acle, on 
es plaça dans un char élevé fur 

lequel les Brames ont coutu
mes de porter parles rues leurs 
Idoles comme en triomphe, & 
on les y laifla un jour &  demi 
expoiez à la rifée du public. Us 
eurent là beaucoup à fouffrir 
foit de la faim &  de la foif, 
foie de la pefanteur des groffes 
chaînes de fer dont on les a- 
voit chargez. Après avoir ainfl j 
contenté la curiofité 6c la fu-
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reurde ce peuple ailembié, on 
leur fît continuer leur route 
vers Ramanadabouram , où le 
Prince de M aravas tient ia 
Cour. Avant que d’y arriver , 
ils .furent joints par un autre 
Confeiîèurdejefus-Chrift. C ’é- 
toit le Catechifte Moutapen 3 
qui avoit été pris à Candara- 
manicom, où le Pere l’avoit en
voyé pour prendre foin d’une 
Eglife qu’il y avoit fondée. Les 
foldats après s’en être faifîs y 
brûlèrent l ’Egliiè , abbatirent 
les maifons des Chrétiens, félon 
l’ordre qu’ils en avoient reçû , 
&  conduifirent ce Catechifte 
étroitement lié à la Ville de 
Ramanadabouram. Cette ren
contre donna de la joye à 
tous les fèrviteurs de Dieu 3 ôc 
le Pere de Brito fe fervit de 
cette occafion , pour les ani
mera perfevercr avec ferveur ,
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dans la confeffion de la Foi de 
J é s u s  C h r i s t . Rangana- 
dadeven , qui étoit à quel- 
nues lieues de fa Ville Capita
le , lorfque ces glorieux Con- 
feiîeurs y arrivèrent, ordonna 
qu’on les raie en prifon , & 
qu’on les gardât à vue jufqua 
ion retour.
 ̂ Cependant le Prince Te- 
riadeven , ce zélé Catéchumè
ne , qui étoit l ’occafîon inno
cente de toute la per'fecution , 
s’étoic rendu à la Cour pour 
y procurer la grâce de celui, 
à qui il croyoic être redevable 
de la vie du corps &  de l’ame. 
Ayant appris la cruauté avec 
laquelle on avoit traité le Ser
viteur de Dieu pendant tout 
le chemin , il pria les Gardes 
d ’avoir plus de ménagement 
pour un prifonnier qu’il coniî- 
deroit. On eut d ’abord quel

que
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que égard à la recommenda
tion de ce Prince,on ne traira 
plus le Pere avec la même ri
gueur , mais il ne laiila pas de 
fouffrir beaucoup , &  de paf- 
fer même quelques jours fans 
-prendre nulle autre nourritu
re qu’un peu de lait qu’on lui 
donnoic une fois par jour.

Pendant ce temps-là , les 
Prêtres des Idoles firent de 
nouveaux efforts pour obliger 
le Prince de M aravas à faire 
mourir les Confeileurs de Je - 
fus-Chriff Ils fe prefenterent 
en foule au Palais , vomiffanc 
des blafphêmes exécrables 
contre la Religion Chrétienne, 
& chargeant le Pere de plu- 
fieurs crimes énormes. Ils de
mandèrent au Tyran avec de 
grands empreffemens , qu’il le 
fiil prendre dans la place publi
que , afin que personne n’euil

I I .  R ec. B
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la hardielfe de luivre la Loy 
qu’il enfeignoit. Le genereux 
Tcriadeven , qui étoic auprès 
du Prince de M aravas , lors 
qu’on lui prefenta cette inju- 
lîe requête, en fut outré, & 
s’emporta vivement contre les 
Prêtres des Idoles, qui en fol. 
licitoient l ’execution. Il s’a- f 
d relia en fuite à Ranganadade. \ 
uen , &  le pria de faire venir 
en la prefence les Brames les 
plus habiles pour les faire dif. 
puteravecle nouveau Do&eur 
de la Loy du vrayD ieu , ajou
tant que ce feroit un moyen 
leur &  facile de découvrir la 
vérité.

Le Prince fe choqua de h 
liberté de Teriadeven. Il lui re
procha en colere qu’il foûte- 
noit le party infâme d’un Do
cteur d’une Loy étrangère , & 
lui commanda d’adorer fur le
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champ quelques Idoles qui é- 
toient dans la falle. A  Dieu 
ne plaife , répliqua le genereux 
Catéchumène , que je  commette 
une telle impiété > il  n'y a pas 
longtemps que f  ay été miracu- 
leufement guéri d'une maladie 
mortelle par la vertu du faint 
Evangile i comment après cela 
oferois-je y  renoncer , pour ado
rer les Idoles , &  perdre en me
me temps la vie de l'ame &  du 
corps ?

Ces paroles ne firent qu’aug
menter la fureur du T y ra n , 
mais par des raifons d’etat, il 
ne jugea pas à propos de la 
faire éclater. 11 s’addreifa à un 
jeune Seigneur qu’il aimoit , 
nommé Pouvaroudeven , &  lui 
fit le même commandement. 
Celui ci , qui avoit auilî été 
guéri par le Baptême quelque 
temps auparavant, d’une très-
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fâcheufe incommodité , dont 
il avoic été affligé durant neuf 
ans, balança d’abord $ mais la 
crainte de déplaire au R oy , 
qu’il voyoit furieufement irri
té , le porta à lui obéir aveuglé
ment. Il n’eut pas plutôt offert 
fon facrifice, qu’il le fentit at
taqué de fon premier m al, mais 
avec tant de violence , qu’il fe 
vit en peu de temps réduit à la 
derniere extrémité. Un châti
ment fi prompt &  fi terrible , 
le fit rentrer en lui-même 5 il 
eut recours à Dieu qu’il ve- 
noit d’abandonner avec tant 
de lâcheté. Il pria qu’on lui 
apportât un Crucifix j il fe 
jetta à fes pieds, il demanda 
tres-humblement pardon du 
crime qu’il venoit de com
mettre, &  conjura le Seigneur 
d’avoir pitié de fon ame en 
même temps qu’il auroic com.
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paflîon de Ton corps. A peine 
eut-il achevé fa priere qu’il fe 
fentit exaucé , fon mal ceila 
tout de nouveau , &  il ne dou
ta point que celui qui lui ac- 
cordoit avec tant de bonté la 
ianté du corps , ne lui fût auiîi 
mifericorde , &  ne lui pardon
nait fa chute.

Tandis que ' P  ouvarcudev en 
facrifîoit aux Id o les, le Prince 
de M aravas s’addreiTa une fé
condé fois à Teriadeven , &  
lui ordonna avec menaces de 
fuivre l’exemple de ce Sei
gneur j mais T  eriadeven lui re
partit genereufement qu’il ai- 
meroic mieux mourir que de 
commettre une il grande im
piété , &  pour ôter au Tyran 
toute efperance de le gagner , 
il s’étendit fur la vertu du faint 
Evangile 3 & fur les loüanges 
delà Religion Chrétienne. Le 

B iij
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Prince outré d’une réponfe 
fi ferme , l’interrom pit, &  lui 
dit d’un ton moqueur. Eh bien 
tu vas voir quelle eft la puiffance 
du Dieu que tu adores , &  quelle 
eft la vertu de la Loy que ton in
fâme Doclcur t'a enfcignée. Je  pré
tends que dans trous jours ce fcele- 
rat expire par la force feule de nos 
D ieux , fans meme qu'on touche à 
fa  perfonne.

A peine eut-il dit ces paroles, 
qu’il commanda que l’on fift 
à l ’honnsur des Pagodes le 
facrifîce qu’ils appellent P ati. 
ragalipouci. C ’elt une efpece 
de fortilege , auquel ces Infi- 
delles attribuent une fi grande 
force,qu ’ils afîurent qu’on n’y 
peut refifter , &  qu’il faut ab- 
folument que celui contre le
quel on fait ce facrifîce, perifie. 
Delà vient qu’ils le nomment 
auili quelquefois Santourove.
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fangdram , c’eft-à-dire , deftru- 
dion totale de Pennemy. Ce 
Prince idolâtre employa trois 
jours entiers dans ces exerci
ces diaboliques , faifant pla
ceurs fortes de facriiices , pour 
ne pas manquer fon coup. 
Quelques Gentils qui étoienc 
prefens , &  qui avoient quel
quefois entendu les exhorta
tions du ConfeiTeur dejefus- 
Cfirift^ avoient beau lui repre- 
fenter que toutes fes peines fe- 
roient inutiles j que tous les 
maléfices n’auroienc aucune 
vertu contre un homme , qui 
fe moquoit de leurs Dieux. 
Ces diicours irritèrent furieu- 
fement ce Prince 3 &  comme 
le premier fortilege n ’avoit eu 
aucun effet, il crut avoir man
qué â quelque circonftance , 
ainfi il recommença'par trois 
fois le même facriHce fans 
pouvoir réuiïir. B iiij



32 Lettres de quelques
Quelques uns des princi

paux Minières des faux Dieux 
voulant le tirer de l’embarras 
&  de l’extrême confufion oui 
il é to it, lui demandèrent per- 
miiîion de faire une autre for
te de facrifîce , contre lequel 
félon eux , il n’y avoit point 
de reiiource. Ce fortilege eit 
le Salpechiam , qui a , difent- 
ils , une vertu fi infaillible qu’il 
n’y a nulle puifiance foit di
vine foit humaine, qui en puiile 
éluder la force. Ainfi ils aflu- 
roient que le Prédicateur mour- 
roit immanquablement le 5e. 
jour. Des aiiùrances fi pofiti- 
ves calmèrent un peu Rangana- 
dadcven dans le defefpoir ou il 
éroit,de fe voir confondu auiîi 
bien que tous fcs Dieux par un 
feul homme qu’il tenoit dans 
les fers , &  qu’il méprifoit.

Mais ce fut pour lui &  pour
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les Prêtres des Idoles une nou
velle confufion , lorfque les 
cinq jours du Salpechiam étant 
expirez , le Paint homme , qui 
devoit être entièrement dé
truit , n’avoit pas même perdu 
un feul de Tes cheveux.

Les Brames dirent au Tyran 
que ce Dodeur de la nouvelle 
loi , étoit un des plus grands 
Magiciens qui fût au monde , 
&  qu’il n’avoit refifté à la ver
tu de tous leurs facrifices , que 
par la force de fes enchante- 
mens. Ranganadadevcn prit ai- 
fément ces imprellions , il fit 
venir devant luy le Pere de 
Brito , &  lui demanda en lui 
montrant fon bréviaire qu’on 
lui avoit ôté , lors qu’on le 
fit prifonnier , fi ce n’étoit 
point de ce livre qu’il tiroit cet
te vertu qui avoit rendu juf- 
qu’alors tous leurs enchante- 

B v
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mens inutiles ? Comme le iàint 
homme lui eut répondu qu’il 
n ’en falloir pas douter. H è  bien, 
dit le T  yran , je  veux voir f i  ce 
livre te rendra aujji impénétrable 
à nos Moufquets. En même- 
temps , il ordonna qu’on lui 
attachait le Bréviaire au c o l , 
&  qu’on le fift paiïèr par les 
armes. Déjà les Soldats étoient 
preits de faire leurs décharges , 
lorfque Teriadeven avec un 
courage héroïque fe récria pu
bliquement contre un ordre il 
tyrannique , &  icjettant parmi 
les Soldats , il proteita qu’il 
vouloit lui même mourir , iî 
on Ôtoit la vie à fon cher mai. 
tre. Ranganadadeven, qui s’ap- 
perceut de quelque émotion 
parmi les troupes , eut peur 
d’une révolté , parce qu’il ne 
doutoit pas que Teriadeven ne 
trouvait encore pluiieurs parti-
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fans , qui ne fouffriroient pas 
qu’on infultaft ouvertement ce 
Prince. Ces conilderations ar
rêtèrent l ’emportement de 
Ranganadadeven , il fît même 
femblant de révoquer l’ordre 
qu’il avoit donné,&  comman
da qu’on remift le Confelfeur 
de Jefus-Chrift en prifon.

Dés ce jour là même nean
moins il prononça la fentence 
de mort contre lui $ &  afin 
qu’elle fût executée fans ob- 
ftacle , il fit partir le Pere fe- 
cretement fous une bonne gar
de avec ordre de le mener à 
Ouriardcven fon frere , chef 
d’une peuplade fituée à deux 
journées de la C o u r, pour le 
faire mourir fans delay. Quand 
on fignifia cet Arrêt au fervi- 
teur de Dieu , la joye de fe 
trouver fi prêt de ce qu’il 
fouhaittoit avec tant d’ardeur , 

B vj
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fut un peu modérée par là 
peine qu’il eue de quitter Tes 
chers enfans en Jefus-Chrift , 
qui étoient avec lui en prifon. 
Cette feparation lui fut fi fen. 
fible qu’il ne put retenir fes 
larmes en leur difant Adieu : 
Il les embraifa tendrement 
tous quatre l’un après l’autre * 
&  les anima chacun en particu
lier à la confiance , par des 
motifs preilàns , &  conformes 
à l ’état où ils étoient , &  à la 
portée de leurs efprits. Enfuite 
pariant en commun , il leur 
fit un difeours touchant & 
pathétique, pour les exhorter à- 
demeurer fermes dans la con- 
feiîïon de la foi , &  à donner 
genereufement leur vie pour 
le véritable Dieu , de qui ils 
l ’avoient reçue. Les Gentils 
qui étoient prefens en furent 
attendris jufqu’aux larm es,
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ne pouvoient aiTez s’étonner 
de Ja tendreiTe que le fervi- 
teur de Dieu faifoit paroître 
pour fes difciples , pendant 
qu’il paroiiToit comme infeniî- 
ble aux approches de la mort 
qu’il alloit ibuffrir. Ils n’é- 
toient pas moins furpris de là  
fainterefolution des quatre au
tres ConfeiTeurs de Jefus- 
Chrift , qui montroient tanr 
d’impatience de répandre leur 
fangpour l’amour de leur Sau
veur. Ainfi le Pere fortit de la- 
prifon de Ramanadabouram, fui- 
vi des vœux de iès D ifciples, 
qui demandoient avec inftance 
de le fuivre, &  de mourir avec 
k i.

Il partit fur le foir avec les 
gardes qu’on lui donna $ mais 
ion épuifement étant plus 
grand encore qu’au voiage pre
cedent., ce ne-fut qu’aprés des
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peines incroïables qu’il arriva 
au lieu de ion martyre. On ne 
fçait ii ce fut la crainte de le 
voir expirer avant fon fuppli- 
c e , qui fît qu’on le mit d’abord 
à cheval : mais on l’en defcen- 
dit bien-tôt apres. Il marchoit 
nuds pieds , &  fes chutes fre
quentes lui dechirerent telle
ment les jambes qu’il avoir fort 
enflées , qu’on eufl: pu fuivre 
fes pas à la trace de fon fang. Il 
faifoit effort cependant pour 
avancer, jufqu’à ce que fes gar- | 
des voyant qu’il ne pouvoit 
plus du tout ië foutenir , fe 
mirent à le traîner impitoia-. 
blement le long du chemin.

 ̂ Outre ces fatigueshorribles,
&  ce traitement plein de cruau
té , on ne lui donna pour toute 
nourriture durant le voyage , 
qui fut de trois jours, qu’une pe - 
tire mefure de lait 5 de forte que
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les Payens même s’etonnerent 
qu’il eût pu iè foutenir juf- 
qu’au terme du voyage , &  
que les Chrétiens attribuèrent 
la choie à une faveur particu
lière de Dieu.

Ce fut en ce pitoyable état 
que cet homme vraiment Apo- 
iiolique arriva le 31. de Janvier 
à Orejour3 où devoit s’accomplir 
fon martyre. Orejour eft une 
grande Bourgade iituée fur 
le bord de la Riviere de Pam - 
barcu aux confins de. la Prin
cipauté de M aravas , &  du 
Royaume de Tavjaor. Dés que 
Ouriardeven f .rere du cruel Ran~ 
yinadadeven , &  encore plus 
inhumain que lu i , eut appris 
l ’arrivée du ferviteur de D ieu , 
il ordonna qu’on le lui amenait. 
Ce barbare lui lui fit d’abord 
un accueil allez favorable. U 
étoit depuis quelques années
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devenu aveugle &  paralitique 
des pieds &  des m ains,&corm  
me il avoit fouvent ouy parler 
des merveilles que Dieu ope- 
roic par le faint Evangile, il con. 
çût quelque eiperance que le 
Doéteur de la nouvelle loi é- 
tant dans fon pouvoir 3 ne lui 
refuferoit pas une grâce que 
tant d’autres avoient reçue. 
C ’effc pourquoy après lui avoir 
marqué allez de douceur dans 
cette première audiance où l’on 
ne parla que de Religion , il lui 
envoya le lendemain toutes fes 
femmes qui fe profternerent 
aux pieds du ConfelTeur de Je* 
fus-Chriffc, pour le conjurer de 
rendre la fanté à leur mary. Le 
Pere de Brito les ayant ren
voyées fans leur rien promet
tre , Ouriarâeven le fit appeller 
en particulier pour l’engagera 
quelque prix que ce fu ftà  faire
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ce miracle en fa faveur. D ’a
bord il prom it, s’il lui accor- 
doit ce qu’il lui demandoit , 
que non feulement il le tire- 
roit de prifon , &  le de- 
livreroit de la mort , mais 
encore qu’il le combleroit de 
riches prefens. Ce ne font pas 
de femblables promejfes , lui re
partit le fervent Millionnaire, 
qui pourvoient m’obligera vous ren
dre la fiant è , f i  j ’en étois le mai- 
flre 5 ne penfieẑ  pas auffi que la 
éraintc de la mort puific m’y  con
traindre. I l  n’y  a que Dieu ficul 
dont la puifiance efi infinie , qui 
puiffie vous accorder cette grâce-.

Le barbare choqué de cette 
réponfe , commanda aulîi-rôt 
qu’on remenait le prifonnierà 
fon cachot, &  qu’on préparait 
incelTamment les inftrumens 
de fon fupplice. L ’execution 
fut pourtant encore différée de.'
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trois jours, pendant lefquels on 
Jui donna beaucoup moins de 
nourriture qu a l’ordinaire $ en 
forte que il on ne fe fuit pas 
preilé de le faire mourir par le 
fe r , apparemment il fuit mort 
de faim &  de mifere. Le troi- 
iîéme Février qui fut la veille 
de fon Martyre , il trouva le 
moyen de m’envoyer une Let
tre addreilee à tous les Peres 
de cette Million , &  <̂ ue je 
garde comme une precieufe 
relique. Il n’avoit alors ni plu
me ni ancre, ainii il fe fervit 
pour l ’écriture, d’une paille &  
d ’un peu de charbon détrem- 
pé avec de l’eau. Voici les 
propres termes de cette L e t
tre.



&  très-chers Compagnons , 

P . C.

Vous avez fçû du C atechif 
te Canaguien, ce qui s’eft paf- 
fe dans ma prifon jufqu’à Ton 
départ. Le jourfuivant qui fut 
le 28 de Janvier , on me fit 
comparoître en jugement, où 
je fus condamné à perdre la 
vie à coups de moufquets. J ’é- 
tois déjà arrivé au lieu deftiné 
à cette execution, &  tout écoit 
prêt , lors que le Prince de 
M a ra va s , appréhendant quel
que émotion , ordonna qu’on 
me feparaft des autres Confef- 
feursdeJefus-Chrift, mes chers 
enfans, pour me remettre en
tre les mains de fon frere Ou- 
riardeven^i qui on envoie or-

Millionnaires de la C. de 7. 4.2
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dre en même temps de me faire 
mourir fans différer davanta
ge. Je  fuis arrivé avec beau
coup de peine à fa Cour le 
dernier jour de Janvier , &  ce 
même jour Ouriardevcn m’a 
fait venir en fa prefènce , où il 
y a eu une grande difpute : apres* 
qu’elle a été finie, on m’a rame
né en prifon 5 où je fuis encore, 
à prefent, attendant la mort 
que je dois foufïrir pour mon. 
Dieu. C ’efl i’efperance de joüir 
de ce bonheur qui m’a obligé à 
venir deux fois dans les Indes,; 
Il eft vray qu’il m’en a coûté, 
pour l’obtenir: mais la récom- 
penfe que j’efpere de celui 
pour qui je me facrifie , mé
rité toutes ces peines &  enco
re bien de plus grandes. Tout 
le crime dont on m’accufe > 
c’efl: que j ’enfeigne la .loi du 
vray Dieu , &  qu’on n’adore



Millionnaires de la C. de J .  4 j  
■ plus les Idoles. Qu’il eft glo
rieux de fouffrir la mort pour 
un tel crime .• C ’eit auiîi là ce 
qui fait ma joye , &  ce qui me 
remplit de confolation en nô
tre Seigneur. Les Soldats me 
gardent à vue , ainfi je ne puis 
vous écrire plus au long. A - 
dieu, mes Peres , je vous de
mande vos bénédictions , &  
me recommande à vos faints 
facrifices. D e la prifon d'Oure- 
jtu rle  y  de Février 1693.

D e  VOS R E V E R E N C E S

Le très-humble ferviteur 
en J .  C. Jean de Brito.



C ’Etoit dans ces fentimens 
&  avec ce grand courage, 
que l ’homme de Dieu atten- 

doit l’heureux moment de ion 
♦ martyre. Le Tyran qui a voit 
eu des ordres exprès de le faire 
mourir inceflamment, voyant 
qu’il ne pouvoit rien obtenir 
pour fa guerifon , le mit entre 
les mains de cinq bourreaux

Î>our le couper en pièces, & 
’expofer à la vue du peuple 

après qu’il feroit mort.
A  une portée de moufquet 

de la peuplade , on avoit plan, 
té un grand pieu , ou une ef- 
pece de poteau fort élevé au 
milieu d’une vafte campagne, 
qui devoit fervir de théâtre à ce 
fanglant fpeetacle. Le 4 e. Fé
vrier fur le midy on y amena le 
ferviteur de Dieu pour ache
ver fon facrifice en prefence

4 6 Lettres de quelques
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d’une grande multitude de 
peuples, qui étoit accouru de 
toutes parts , dés que la nou
velle de fa condamnation iè 
fut répandue dans le Pays. 
Etant arrivé auprès du poteau, 
il pria les bourreaux de luy 
donner un moment pour fe 
recueillir , ce qui lui fut accor
dé. Alors s’étant mis à genoux 
en prefence de tout ce grand 
peuple , &  étant tourné vers 
le poteau, auquel fon corps fe- 
paré de fa tête devoit être 
attaché , il parut entrer dans 
une profonde contemplation. 
Il eft aifé de juger quels pou- 
voient être les ientimens de ce 
faint Religieux dans une fem- 
blable conjoncture , perfuadé 
qu’il alloit dans quelques mo- 
mens joüir de la gloire des 
Saints &  s’unir éternellement 
avec fon Dieu. Les Gentils fu-
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rent fi touchez de la tendre de. 
votion qui paroifioit peinte 
fur fon vifage, qu’ils ne purent 
retenir leurs larmes. Plufieurs 
même d’entre eux condam- 
noient hautement la cruauté, 
dont on ufoit envers ce iaint 
homme.

Apres environ un quart 
d ’heure d’Oraifon , il fe leva 
avec un vifage r ia n t, qui mon. 
troit afiez la tranquillité &  la 
paix de Ton ame , &  s’appro
chant des bourreaux qui s’é- 
toient un peu retirez , il les 
embraiTa tous à genoux avec 
une affedion &  une joye qui 
les furprit. Enfuite s’étant re
levé. Vous pouvez  ̂ a prcfent ̂  
mes freres } leur dit-il , vous 
pouvez^faire de moy ce qu 'il vous 
p la ira , ajoutant beaucoup d’au
tres expreflîons pleines de dou
ceur &  de charité qu’on n’a

pu
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pu encore recueillir.

Les bourreaux à demi yvres 
fe jetterent fur lui , &  dechi- 
rerentfa robe , ne voulant pas 
fe donner la peine ni le temps 
de la lui détacher. Mais ayant 
apperçû le Reliquaire qu’il 
avoir coutume de porter au 
col , ils fe retirèrent en arrié
ré , faiils de frayeur , &  fe di- 
fant les uns aux autres , que 
c’étoic aiTurément dans cette 
boëte qu’étoient les charmes , 
dont il enchantoit ceux de leur 
nation, qui fuivoient fa dodri- 
ne, &  qu’il falloit bien fe don
ner’de garde de le toucher , 
pour n’être pas feduits com
me les autres. Dans cette ridi
cule penfée , un d’eux prenant 
ion fabre pour couper le cor
don qui tenoit le Reliquaire , 
fit au Pere un large playe , 
dont il fordt beaucoup de fang, 

i l .  Rec. C
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L e  fervent Millionnaire l'of
frit à Dieu comme les prémi
ces du facrifïce qu’il étoit fur 
le point d’achever. Enfin ces 
barbares perfuadez que les 
charmes magiques des Chré
tiens étoient allez puiffans

Î>our relifter au tranchant de 
eurs épées , fe firent apporter 

une groile hache , dont on fe 
fervoit dans leurs temples pour 
égorger les vi&imes qu’on im- 
moloit aux Idoles 5 après quoi 
ils lui attachèrent une corde 
à la barbe > &  la lui pafferent 
autour du corps pour tenir k 
tête panchée fur l ’eftpmacli 
pendant qu’on lui décharge- 
roit le coup.

L ’homme de Dieu fe mitauf- 
fitôt à genoux devant les bour
reaux > &  levant les yeux & 
les mains au Ciel , il attendoit 
en cette poflure la couron-
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ne du martyre * lorfque deux 
Chrétiens de M aravas ne pou
vant plus retenir l ’ardeur dont 
leurs cœurs étoient embrazez , 
fendirent la preile &  s’allerent 
jeteer aux pieds du faint Con- 
feileur, proteilant qu’ils vou- 
loienr mourir avec leur cha
ritable Pafteur, puis qu’il s’ex- 
pofoit avec tant de zele à mou
rir pour eux j que la faute , 
s’il y en avoit de fon côté , 
leur étoit commune , &  qu’il 
étoit jufte qu’ils en partageaf- 
fent avec lui la peine. Le cou
rage de ces deux Chrétiens , 
furprit étrangement toute l ’a f  
fem blée,&  ne fît qu’irriter les 
bourreaux. Cependant n’oiànt 
pas les faire mourir fans ordre , 
ils les mirent à l ’écart ,&  après 
s’en être aiTurez , ils retournè
rent au Pere de Brito , Sc lui 
coupèrent la tête. Le corps 

C i j
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«qui dévoie naturellement tom
ber iùr le devant , étant pan- 
ché de ce côté-là avant que 
de recevoir le coup , tom. 
ba neanmoins à la renverfe 
avec la tê te , qui y tenoit en
core , les yeux ouverts &  tour- 
nez vers le Ciel. Les bourreaux 
le preiTerent de la feparer du 
tro n c , de peu r, difoient-ils, 
que par fes enchantemens il 
ne trouvât le moyen de Ty reü- 
nir. Ils lui coupèrent enfui- 
te les pieds &  les mains , &  at
tachèrent le corps avec la tête 
au poteau qui étoit dreffé afin 
qu’il fût expofë à la vue &  aux 
infaltes des pailàns.

Après cette execution , les 
bourreaux menèrent au Tyran 
les deux Chrétiens , qui s’é- 
toient venu offrir au martyre. 
Ce barbare leur fit couper le 
nez &  les oreilles, êc les ren-
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voya avec ignominie. Un d’eux 
pleurant amerement de n’a
voir pas eu le bonheur de don
ner l'a vie pour J esus-Ch r ist , 
revint au lieu du fupplice. Il y 
confidera à loiiir les faintes 
Reliques, & apres avoir ra- 
nvafle dévotement les pieds &  
les mains qui croient difperfez 
de côté &  d’autre, il les appro-, 
cliadu poteau où étoient la cô
te &  le corps , &  y demeura 
quelque temps en prières a- 
vaut que de ie retirer.

Voilà, Mes Reverends Peres„ 
quelle a  é té  la glorieuie fin de 
nôtre cher compagnon le Re- 
verend Pere Jean de Britc. Il 
foupiroit depuis long temps â  
prés cet heureux terme 5 il y 
eft enfin arrivé. Comme c’eiï 
dans les mêmes vues nue lu i.

A '

que nous avons quitte l’Euro
pe ,6c que nous fommes venus
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aux Indes, nous efperons avoir 
p eu t-être  un jour le même 
bonheur que ce ferviteur de 
Dieu. Plaife à la mifericorde 
infinie de nôtre Seigneur Jefus- 
Chrift de nous en faire la grâ
ce , &  que de nôtre côté nous 
n ’y mettions aucun obitaclè. 
L a  Chrétienté de M aravas fe 
trouve dans une grande d é f la 
tion , par la perte de fon faint 
Pafteur. Joignez donc , je vous 
conjure , vos prières aux nô
tres , afin que le fang de fon pre
mier martyr ne lui foit pas in
utile , &  qu’elle retrouve par 
les interceiîions de ce nou
veau Prote& eur, d ’autres peres 
au/îi puiifans que lui en œuvres 
&  en paroles  ̂ qui foutiennent 
&  qui achèvent ce qu’il avoit fi 
glorieufement commencé.

Au moment que j ’appris la 
nouvelle de la prifon de nôtre
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glorieux ConfeiTeur , je me 
mis en chemin pour aller au 
M aravas l ’ailîfter, 6c lui rendre 
tous les bons offices, donc je 
fuis capable. Je  marchois avec 
une diligence incroïable, 6c j’a- 
vois déjà fait une partie du vo
yage, lors qu’on m’apporta des 
nouvelles heures de Ton m arty
re. Je  refolus de pailèr outre , 
mais les Chrétiens qui m’ac- 
compagnoient , &  les Gentils 
même qui fe trouvoient pre- 
fens, me reprefenterent que Ci 
j ’entrois plus avant dans le 
M aravas , j ’expoferois fans e f  
perance d’aucun fuccés , cette 
Chrétienté defolée à une nou
velle perfecution. Cette crain
te me fit changer de deiîèin, je  
me retirai dans une bourgade 
voifîne, pour être plus à portée 
de iècourir ceux qui étoient 
encore en prifon , &  ponr tâ-

C  iiij
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cher de retirer les reliques du 
faint M artyr , ou de les faire 
decemment enfevelir.

Si vous trouvez peut-être que 
je vous mande moins de cho- 
fes que vous n’en deiîreriez 
fçavo ir, foyez aiïurez au moins 
que je ne vous mande rien que 
,je n’aye appris de gens dignes 
de foy 3 qui en ont été témoins 
■ oculaires. Si je puis dans Ja fui* 
te découm t «quelque dicte 

eemia % fe ne manque* 
m i pas de vous en fèire part, Je  
me recommande cependant I  
vos Üàint$ fecritces. t e  avec 
refpecl*

MRS R IV R R E N m  P E R E S ,

Vôtre tres-hnmble & tres*obcïiTao» 
ferviteur en J. C. François 

Rainez de la Compagnie de Jcfus

De la Million de Madúrele io Février
t¿9}.



n m n n t n t n n n n

L E T T R E
D  ü

5 7

P E R E  D E  P R E M A R E ,

Millionnaire de la Compagnie 
de Jefus , au R . Pere de la 
Chaize de la même Com 
pagnie, ConfeiTeur du Roy.

A Canton le 17 Février 1699.

M O n T r e s . R.  P e r e ,

T . C.

La part que vous voulez 
bien prendre à tout ce qui re
garde nos Millions , nous 
oblige à vous rendre compte 

C v
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de nôtre voyage. Il eit il nou
veau , &  l’on s’attend iï p eu , 
dans la Relation d’un voiage 
de France à la Chine , d’en
tendre parler du Royaume 
etAchen , & d e l a  Ville de Ma- 
laque , que vous ne ferez peut- 
être pas fâché d ’apprendre 
comment nous nous iômmes 
jettez dans une route ii ex
traordinaire , &  ce que nous y 
avons trouvé de remarquable.

N os grandes avantures ne 
commencent gueres que vers 
le détroit de Java. * Avant 
que d’en approcher, nous ren
contrâmes vers la ligne l ’Efca- 
dre de M. des Augers qui alloit 
aux Indes Orientales. Nous eû
mes le plaifir d’embraiïèr nos

a L’ Ifle ¿tfava  eft au midy du Royau
me de Siam , elle forme avec 1’ Ifie de Su
matra le détroit de la Sonde , qu’on appelle 
auifi le détroit àc/ava.
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chers Compagnons quiétoient 
fur les VaiiTeaux de cette Ef- 
cadre , &  qui n’arriveront à la 
Chine que dans un an. Ils nous 
réjoignirent encore au Cap de 
bonne Efperance , &  le Pere 
Bouvet qui fouhaittoit ardem
ment conduire dans la Chine 
une troupe nombreufe de Mif- 
iionnaires, crût devoir prendre 
avec lui quelques-uns de ces 
Peres. Il prit en effet les Peres 
Domenge &  Baborier, &  nous 
nous trouvâmes onze Million
naires Jefuites fur l’Amphitri- 
te. Il ne relia fur l ’Efcadre de 
M. des Augers que les Peres 
Fouquet &  d’Entre-colles avec 
le Frere Fraperie.

Pour ce qui eft du Cap de 
bonne Efperance , on le con- 
noît allez en France depuis 
les voiages du Pere Tachard 5 
mais il faut bien mettre de la 

C  vj
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différence entre ce qui fe dit 
du Jardin de la Compagnie de 
Hollande , &  le refte de ce qui 
s’y voit. Tout le refte n’éft pref 
que rien $ le Jardin eft une des 
plus belles choies qui fe puifle 
imaginer. Il eft vray que l ’art 
y a beaucoup moins travaillé 
que la nature ■> ce ne font point, 
comme dans nos maifons de 
plaifance , des Parterres régu
liers 5 des Statues , des Jets 
d ’eau ,ides berceaux artiftement 
travaillez. C ’eft un affèmblage 
de tout ce qui croît de rare &  
de curieux dans les forêts , &  
dans les Jardins des quatre par
ties du monde. -Outre les Oran
gers &  les Citronniers qui font 
là très - hauts &  en plein fo l, 
c’eft une multitude &  une va
riété infinie d’autres arbres &  
arbuftes , qui nous font incon
nus la plus-part , &  qu’on trou-
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ve toujours verds 8c fleuris. Ce 
font des legumes &  des fruits a 
profufion , qui font excellens , 
& dont on a dans toutes les iai- 
fonsde l ’année. Ce font des al
lées tantôt découvertes , 8c 
rantôt fombres à en être obf- 
cures , qui fe coupent &  qui 
le traverlent dans un terrain 
rrés-vafte &  très-uni. C ’eft un 
ruiifeau clair qui ie promeine 
par le Jardin  avec autant d'a
grément 8c de fymetrie que fi 
ion lit avoit été fait exprès. 
G’eft la mer qui fe voit en per- 
fpective, 8c qui dans iàiim pli- 
citc forme à toute heure aux 
yeux 6c à l ’efprit quelque fpec- 
Facle nouveau.. Je  vous allure 
que tout cela réiini , feroit en 
France même un dçs plus 
beaux lieux de promenade 6c 
des plus capables que nous 
ayïons d’attirer la curiofité 6c 
l’admiration des étrangers.
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Apres trois mois de naviga

tion, nous partifmes du Cap de 
bonne Efperance le io. Juin de 
l ’année 169 8. C ’étoit plus de la 
moitié du chemin fait , il nous 
avions été aiTez heureux pour 
entrer dans le détroit de la Son
de. Ceux qui connoiiTent ces 
mers fçavent qu’on fait ordi. 
nairement en deux mois le 
T rajet du Cap à Batavie. b II 
nous étoit d’autant plus aifé de 
le faire que nous allâmes à 
merveille jufques vers les qua. 
tre- vingt dix degrez de longi
tude. Quand nous y fum es, on 
crût qu’il étoit temps de s’éle
ver en latitude 5 on s’éleva fi 
bien , qu’étant le 21. Juillet 
vers les 6 . degrez &  demi de 
latitude qui eft à peu prés h

b C’eft la Ville Capitale des Etats que
les Hollandois ont aux Indes Orientales, 
Eüe eft fituée fur la côte Septentrionale de 
l ’ I île à c /a v a .
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hauteur de Ja v a  , on efperoit 
voir la terre. Cependant avan
çant toujours, on fe trouva le 
26. Juillet à quatre degrez &  
demi fans avoir rien vû , &  ce 
ne fût que le 31. qu’on apperçût 
la terre de Sumatra. Mais le dé
troit de la Sonde étoit manqué 
de plus de 60. lieuës , &  il n’y 
avoit pas moïen d’y revenir. 
Il faut que l ’erreur de nos Pi
lotes fur la longitude , eût été 
énorme. Nous nous trouvâmes 
donc fort en peine comment 
nous pourrions gagner la C h i
ne cette année là. Mais voyant 
que les fecours humains nous 
manquoient , nous eûmes re
cours à Dieu &  à l ’Apôtre des 
.Indes, faint François X avier , 
pour obtenir la grâce d’arriver 
cette année au terme de nos 
deiïrs.

Nous avions déjà ccmmen-
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cé la dévotion des dix Ven. 
dredis c en l ’honneur de ce 
grand Saine, nous y ajoutâmes 
un vœu , par lequel tout le 
monde s’engagea de commu
nier du premier port de la 
C h ine, où l ’on toucheroit cet
te année , ou de contribuer 
quelque choie pour bâtir en 
l ’ Iîle de SancianunQpetite Cha
pelle iùr le tombeau de cet 
A p ô tre , afin de le mettre à cou- 
vert de la pluye, &  de pouvoir

e Saint François Xavier prêcha l'Evangile 
dans les Indes pendant dix ans , & c’eft 
en mémoire de ces dix années , qu’on fait 
quelques prières ou quelque autre dévo
tion dix Vendredis de fuite en l’honneur 
de ce grand Saint. On a fixé cette dévo
tion au Vendredy , non feulement parce 
que faint François Xavier mourut en 
1’ I île de S*ncïan un Vendredy i. de Dé
cembre i j j i . mais encore parce que 
pendant la derniere lannée de fa vie le 
Crucifix de la petite Chapelle du Château 
de Xavier, fua du fang en abondance tous 
les Vendredis. Ce qui ne cefîa qui fa mort.
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commodément y dire laMefTe,

Au reite faifant reflexion 
fur nôtre difgrace , &  pour ne 
pas manquer comme nous a- 
vions fait le détroit de la Sonde, 
il nous paroît qu’au fortir du 
C ap, quand nous eûmes trou
vâtes vents d'Oüefl:, il eût fal
lu faire conftamment la longi
tude jufques vers tes cent de
gree , au lieu que dés te 90, 
nous commentâmes à  nous 
élever en latitude 5 ou pour 
parler plus, franchem ent, nous 
ne fçeûmes long-temps où nous 
étions > quoi que nous cruflaons 
très bien 1e fçavoir, Et quand 
cm te fera trompé autant que 
nous le fûmes dans reilim ation 
des longitudes , on s’égarera 
neceilàirement enfuite autant 
ou plus encore que nous.

Nous ne pûmes attraper 
Achen ^que le 18. jour d ’Août.

d C*eft la Ville Capitale du Royaume 
d'Aihen en Hile de



6 6 Lettres de quelques
Il nous fallut eftiiïer pendant 
plus de trois femaines , tout 
ce que la ligne à de plus terri
ble , c’eft-à-dire , les calm es, 
les chaleurs , les pluyes &  la 
mauvaifè nourriture. Car les 
vivres fe gâtent &  fe corrom- 
pent fous la ligne * c’eft de- 
quoi exercer de nouveaux M il
lionnaires à fouffrir quelque 
chofe pour Jefus-Chriil. N ôtre 
fanté cependant croit merveil- 
leufe , Dieu ne nous laiilant 
point fans confolation , &  nous 
convaincant parfaitem ent, que 
tout étant ordonné de lui v il 
ne pouvoit rien arriver que de 
très-bon &  de trés-avantageux 
pour nous.

Tout ce qu’on voit à Achen 
eft ii iîngulier, que j ’ai regretté 
cent fois de ne fçavoirpas def- 
iiner pour peindre ici en quel
que forte , ce que je ne pour- '
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ray expliquer qu’imparfaite- 
ment. On fqait allez quelle a 
été la puiilance dtsAchenois  ̂
il ne faut pour en être inftruit 
que lire la vie de Saint Fran
çois X avier 5 mais je ne crois 
pas qu’on fqache en quel état 
fe trouve aujourd’huy ce 
Royaum e, ni ce que c’eft que 
fa V ille Capitale 5 j ’abufe des 
termes peut-être d’appeller un 
amas confus d’arbres &  dem ai- 
fonsuneVille Capitale.

Im aginez-vous , s’il vous 
plaît, uneforeft de Cocotiers, 
de Bambous , d ’Ananas , de 
Bagnaniers , au milieu de la
quelle paiîe une allez belle ri
vière toute couverte de bat- 
teaux 5 mettez dans cette foreft 
un nombre incroïable de mai- 
fons faites avec des Cannes , 
des Rofeaux , des écorces , &  
difpofez-les de telle maniéré
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qu’elles forment tantôt des 
rues &  tantoft des quartiers fe. 
parez : coupez ces divers quar
tiers de prairies &  de bois : ré
pandez par tour dans cette 
grande foreft, autant d ’hommes 
qu’on en voit dans nos Villes 
lors qu’elles font bien peuplées, 
vous vous formerez une idée 
aiîez \uù.q d*Acben, &vouscon- 
viendrez qu’une Ville de ce 

couvesu peut faire piaifir 
à des étrangers qui padènt. i l  
Y  a à Aehm  toute ibrte de na. 
rions > &  chaque nation a fon 
quartier &  fon Egide. Celle 
des Portugais qui font pauvres 
&  en petit nom bre, eu  entre 
les mains d’un Pere Cordelier 
qui n’a pas peu à travailler, & 
qui n’a gueres dans fon travail 
de confolation à  eiperer de la 
part des hommes.

L a  iltuation du port dïAchcn
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eft adm irable, le mouillage ex
cellent, &  toute la cofte fort 
faine. Le Port eft un grand B a£ 
fin qui eft borné d'un cofté par 
la Terre ferme de Sumatra , &  
des autres , par deux ou trois 
Iiles qui laiifent entr’elles des 
paiTes ou des chemins , l ’un 
pour aller à M alaque l ’autre 
pour Bengale, &  l ’autre pour 
Surate. Quand on eft dans la 
rade , on n’apperçoit aucun 
veftige , ni aucune apparence 
de Ville , parce que de grands 
arbres qui bordent le rivage en 
cachent toutes les maifons * 
mais outre le païfage qui eft 
très, beau, rien n’eft plus agréa
ble que de voir le matin une 
infinité de petits batteaux de 
pêcheurs qui fortent de la ri
vière avec le jour , &  qui ne 
rentrent que le foir lors que le 
Soleil fe couche. Vous diriez
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un eilain d’abeilles qui revien. 
nene à la ruche chargées du 
fruic de leur travail.

Ces petits Paraux  ou barques 
de Pêcheurs n’ont pas plus de 
trois pieds de large &  environ 
vingt de long. T out y eft ex. 
trémement propre tant au de- 
hors que par dedans, les plan- 
ches en font ii bien jointes qu’il 
ne faut ni étoupes ni godron 
pour les calfater , &  ces bar- 
ques parodient toujours com. 
me neuves. On ne fe fert point 
de rames pour les faire aller, 
mais d’une voile faite de natte 
trés-fíne &  trés-legere qui pa- 
roît deux fois plus grande qu’il 
ne faudroit par rapport au 
corps du Parau. L ’art a fçu re
médier â cet inconvénient. Il y 
a aux deux bouts de la barque 
deux perches aiTez longues. 
Au haut de chaque perche
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cil attachée une piece de bois 
courbée vers la mer en forme 
d’Arc de toute la largeur du 
petit bâtiment. Chaque Arc 
tient à celui qui eft vis-à- 
vis par une piece de bois af- 
fez pefante. Ces deux pièces 
font attachées aux extremi- 
tez de l’Arc , &  fai fan t un con
trepoids l’une contre l ’autre 
forment une efpece de balan
cier qui empêche ces petits ca
nots de fe renverfer 5 de cette 
maniéré le moindre vent les 
poulie, &  ils volent fur l’eau 
avec une rapidité furprenante 
fans appréhender les plus fu
rieux coups de mer.

Pour entrer dans la riviere 
on prend un allez grand dé. 
tour à caufe d ’un banc de fa
ble qu’elle forme en fe déchar
geant dans la mer. .O n nage 
enfuite environ un bon quart 
de lieuë encre deux petits bois



72 Lettres de quelques 
de cocos 6c d ’autres arbres qui 
ne perdent jamais leur verdu. 
re 3 6c que la feule nature a 
plantez-là.

A travers ces arbres on 
commence à découvrir quel, 
que chofe de la Ville , dont 
j ’ay parlé. Elle me parût d’a
bord comme ces païfages for- 
tis de l’imagination d’un Pein. 
tre ou d’un Poëte qui raiTem. 
ble fous un coup d ’œil , tout ce 
que la campagne a de plus 
riant. Tout eft négligé 6c na
turel , champêtre 6c même un 
peu fauvage.

J e  n ’ay pu rien apprendre 
de certain touchant le gouver
nement prefent de ce Royau- 
me. On parle encore quelque
fois d’une Reyne d’ydehen, mais 
je crois que c ’eft une fab le , 
ou s’il y en a une, elle n’a qu’
un phantôme de Royauté ,

quatre



TvUflwrmaires de la  C. de J .  73 
quatre ou cinq des princi
paux Orançois * partagent en
tre eux Je pouvoir , qui n’eil 
certainement pas grand chofe. 
Les Achcnoisnz font plus rien , 
leur païs ne porte ni froment 
ni vigne , le commerce roule 
iur le poivre &. fur l’o r , il n’eil 
pas befoin d’ouvrir ni de creu- 
ièr dans les entrailles de la ter
re pour y chercher ce précieux 
métal , on le ramaile fur le 
penchant des montagnes , &: 
on le trouve par petits mor
ceaux dans les ravines où les 
eaux l’entraînent. L ’or d 'A -  
chen eft eftimé &  paiiè pour le 
plus pur qui fe trouve.

Quand on a paiTé le détroit 
de M alaque , on peut fe van
ter d’être hors de la plus d if
ficile &  de la plus fatigante

*  Ce font les 
fais.

plus grands Seigneurs du

D/ / . Rcc.
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navigation qu’on puiiTe faire, 
Nous y avons penie périr par 
deux fois. Nous y entrâmes Je 
23. d’Aouft &  nous n’en forti- 
mes tout-à fait que Je 20. de 
Septembre. C ’eil 29. jours pour 
faire deux cens vingt lieues : on 
iroit bien plus vite par terre. 
O n ne faifoit que jetter & reti
rer l’ancre, &  pour comble de 
difgrace , nous n’avions qu’un 
miierable Pilote Portugais qui 
ne voyoit prefque goûte , & 
qui étoit perdu du moment 
qu’il perdoit la terre de vue. 
N os Pilotes François ont ap
pris ce chemin à leurs dépens, 
&  ils ont eu tout le loiiir d’en 
faire des Cartes bien meilleu. 
res que tout ce qu’on en a fait 
jufqu’ic i .je  marquerai à la fin 
de cette lettre la route qu’on 
doit tenir pour paiTer furement 
ce détroit &  celui de Gobcma- 
dour.
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L a  Ville de M alaquee\\ éloi

gnée à?Achen d’environ 150. 
lieues. On y trouve les mêmes 
agrémens qu’on voit à Achen. 
C ’eft encore icy de la verdu
re en quantité , des païfiges 
champêtres , mais les maiions 
font mieux bâties. Il y a un 
plus grand concours de na
tions , un plus grand commer
ce , beaucoup plus d’Euro- 
peans, &  un air moins negligé 
qu’à Achen , fans pourtant que 
l’art cache la nature. L a  V il
le eft feparée de la forterefle 
par une riviere qui venant â fe 
joindre à la mer , lorfque la 
marée eft haute, fait que la C i
tadelle demeure Ifolée. Cette 
fortereiïè eft grande comme la 
V ille de faint M aio , &  renfer
me dans fon enceinte une coli
ne fur laquelle on voit encore 
les reftes de nôtre Eglife de 

D  ij
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faine Paul , où faint François 
X avier a tant prêché. L a  gar- 
nifon n’eft que de deux cens 
quinze hommes Si iix Cava
liers. Plusieurs font Catholi-/ 
q u es, le tout eft ramaiTé de di- 
verfes nations d ’ Europe. Ses 
Baftions font aifez bons , il y a 
de beaux canons 6c en quanti
té , mais peu de monde pour 
le fervir , la rade eft belle ôc 
vafte , c ’eft une ance que la cô
te forme en cet endroit 5 nous 
n ’y avons trouvé que deux ou 
trois méchans navires fans dé- 
fenfe , & des barques conftrui- 
tes à la façon des Indes. Les 
fruits de M alaque font délicats, 
on en trouve de toutes les efpe- 
ces : il y a des Mofquées pour 
les Mores , un Tem ple dédié 
aux Idoles de la Chine , enfin 
l ’exercice public de toutes for
tes de fecïes y eft permis par les
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Hollandois. L a  feule vrave R e 
ligion en eft bannie. Les Catho- 
liques font contraints de s’en
foncer dans l’épaiiTeur des bois 
pour y celebrer les facrez my- 
fteres.

Nous paifâmes à fept lieuës 
de Malaque vis-à-vis d’un port, 
qui vaut bien Malaque meme. 
C ’eft une autre ance très-com
mode avec une jolie riviere , 
dans laquelle on peut entrer. 
Avant que de quitter Malaque 
Je  vous dirai que nous nous y 
iommes vus à deux doigts de 
nôtre perte. La  nuit du 10-de 
Septembre, il s’éleva tout d ’un 
coup une ii furieufe tempefte 
que nous n’avions encore rien 
vii de femblable. L ’air étoit en 
feu , la mer en furie , le vent 
terrible &  la pluye effroyable. 
Comme on ne croyoit demeu
rer icy qu’un jour au plus -y que
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d'ailleurs la mer y  eft ordinal- j 
renient aifez calme , on n’avoir 
mouillé qu’une ancre , la plus- 
part des matelots étoient allez 
à terre , &: le peu qui reftoit 
dormoit en aflurance. L ’orage 
les éveilla bien-tofl: , on jetta 
le mieux qu’on put une fécon
dé ancre à la m e r , il en fallut 
jetter une troiiîéme 3 &  iî M. 
de la Roque n’a voit fait travail
ler tout l ’équipage , &  virer 
continuellement au C abeftan/ 
nous nous ferions infaillible
ment perdus. Nous demeurâ- 
m esàvingt pieds d ’eau jufqua 
deux heures du matin que nous 
mîmes à la voile.

Le 24. Septembre nous étions 
à la vue de Polcondor avec un 
vent favorable. On avoit quei-

b C’eft une machine de bois qui tourne 
fur un pivot , & qui fert ordinairement à 
lever les ancres du fond de la mer.



Millionnaires de la C. de J .  79 
que deilèin de relâcher à  cette 
Ifle , mais le vent devenant 
encore meilleur pour aller en 
route, il ië trouva directement 
contraire pour relâcher à Pol- 
condor, donc lë moüillage étoic 
difficile, &  la paiTe * trop étroi
te pour pouvoir louvoyer. b 

Le 29. on fqavoit bien â peu- 
prés que nous étions par le tra
vers d’un grand banc de ro
ches , qui a plus de cent lieues 
de long &  qu’om appelle le 
Paracel , mais on ne s’atten- 
doit pas que nous irions nous 
mettre au milieu. On fonda le 
foir vers les quatre heures , &c 
l’on ne trouva point de fonds.

*  Une pafle ciV un efpace de mer entre 
des terres ou des bancs de fable par où les 
Vaiilcaux paffent.

b C’eft un terme de Marine qui fignifi: 
aller tantôt d’un côté & tantôt d’un autre , 
au plus prés du vent que l’on peut.
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I l furvint un grain c de vent , 
qui nous fit faire bien du che
min en peu d’heures. A  cinq 
heures &  demie , comme on 
alloit dire la priere, on fut iur- 
pris de voir la M er qui chan- 
geoit to u t-à-fa it de couleur. 
Après la priere on vît très - di- 
itin&ement le fonds, qui étoit 
de rochers tres-pointus. Voilà 
une grande allarme , tout le 
monde fe crût perdu fans ref- 
fource , on fonde &  l’on ne 
trouve que iêpt braiTes , on 
monte à la découverte * & 
l ’on voit la mer blanchir & 
brifer devant nous. Si l ’on s’é- 
toit trouvé là pendant la nuit, 
ou s’il étoit furvenu un de ces 
coups de vent , qui font £  or
dinaires dans ces m ers, nous

c Un grain en terme de Marine eft un 
nuage qui pa(Te promptement , & qui en 
paflant caufe un grand vent & de groifes 
ondees de pluycs.
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aurions péri à coup fiir. Tout 
ce qu’on put faire fut de re- 
brouilèr chemin &  de retour- 
rer promptement fur fes pas. 
La nuit approchoit , &  l’on 
trouvoit un fond inégal , &  
toujours des rochers plus durs 
que le fer. On ne douta pas * 
que nous ne fuiîions fur le P a 
rueel, &  l ’on attendoit le m o. 
ment que nôtre Vaiflèau fe bri- 
ieroit comme un verre. Dieu 
travailloit pour nous fans que 
nous le fcuiîions encore. Un 
grain qui paroifîoit devant 
nous s’érant diiTipé aiTez v ite , 
il s’éleva un petit vent arriéré, 
qui nous retira des portes de 
la mort. Tant que dura le dan
g e r , on n’entendoit point fur 
le VaiiTeau tout ce tintamarre 
qui s’y entend prefque tou
jours. C ’étoit un trifte &  fom- 
bre filence, la confcience , &

D  v
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j ’ofe ainfi parler , paroi (Toit 
peinte fur le vifage d ’un chacun.

J ’appris en cette occaiîon 
par mon expérience, ce que j’a- 
vois Jû fouvent dans diverfes 
relations , la différence qu’il 
y a entre le danger, quand on 
le voit de loin au pied d ’un 
Oratoire a &  quand on s’y 
trouve engagé. N ’ayant plus 
vraifemblablement qu’un mo. 
ment de vie , jamais les gran
des veritez que nous méditons 
ii fouvent , ne s’étoient pre- 
fentées de cette forte à mon 
efprir. Qu’on fe trouve alors 
heureux d’avoir entrepris quel
que chofe pour D ieu , &  qu’on 
forme aifëment la réfolution de 
s’épargner moins que jamais à 
l ’avenir.

Entre fept ou huit heures du 
foir on fonda . &  comme on 
ne trouvoit plus de fond , on
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fe vit hors de danger 5 mais li 
le péril pafla , j ’efpere que l’im- 
preiîïon qu’il fît dans le cœur 
de plufieurs perfonnes ne paf- 
fera pas il vîte , &  qu’elle pro
duira les fruits qu’il eft proba
ble que Dieu a lîngulierement 
eu v u e , quand il excite de pa
reilles tempêtes.

Je  ne fçai pas ce que Dieu 
nous prépare à la C h in e, mais 
nous n’avons pas été jufqu’icy 
fans épreuves. Les anciens M it  
fionnaires difent que c’eft bon 
ligne : au moins grâces à Dieu, 
ne fouhairons- nous rien plus 
ardemment que de répondre 
fidellement aux deiTeins que le 
Ciel a fur nous.

Quoy: que nous ne fuiîions 
pas loin de la Chine , nous 
étions encore en grand danger 
de n’y pas arriver , parce que 
la. faifon étoit paifee , &  que 
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les vents étoient dérangez de
puis le 27. Septembre. Nous 
redoublâmes nos prières. Le 
Pere Bouvet fit paroître plus 
que jamais ion zele &  fa con
fiance en Dieu , qui nous exau. 
ça enfin : car le quinze d’Oc- 
tobre vers les fept heures du 
matin nous vîmes la terre pro* 
miie.

C ’étoit r ifle  de Sancian, où 
S. François Xavier nous avoit 
conduit à une journée de fon 
tombeau. Les premiers jours 
on ne fçavoit où l’on étoit > & 
à peine vouloir-on nous croire, 
nous autres Jefuites, après que 
nous eûmes été à ce glorieux 
Tombeau pour fatisfaire nôtre 
dévotion , ôc pour nous acqui- 
ter du vœu que nous avions 
fait. Nous partîmes pour ce 
teint Pèlerinage un Jeudy 9. 
¿ ’Octobre , Si après avoir fait
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quatre bonnes Jieuës par m er 
& une par terre , nous nous 
trouvâmes tout d ’un coup au 
lieu que nous cherchions. Nous 
apperqumes une afïèz grande 
pierre élevée debout , &  du 
moment que nous pûmes lire 
ces trois ou quatre mots Por
tugais , A  qui fo i fepultado S. 
Jranc0 JC avier , nous baiiâmes^ 
pluiîeurs fois une terre ii fain- 
ce , quelques-uns l’arroferent 
de leurs larm es, &  je me trou- 
vay pénétré de fentimens ir 
vifs , iî doux,  il confolans que 
je fus plus d’un quart, d’heure 
comme ravi &  fans pouvoir 
penier à  autre chofe qu’à goû
ter ce que je fentois.

Après ces premiers trans
ports de ferveur , nous exami
nâmes exa&ement ce monu
ment , puis avec des brandies 
d’arbres &  un morceau de voi-
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le nous bâti (mes une pauvre 
tente , qui ne reprefentoic pas 
mal la cabane fous laquelle 
faint François X avier mourut. 
Enfin nous chantâmes le Te 
Deum avec les Litanies du Saint, 
&  nous entrâmes dans la plus 
belle àc la plus charmante nuit 
qu’on puiiïe peut être palier en 
ce monde. Que le plaifir qu’on 
goûte eft pur , lorfque dans une 
occaiion comme celle c y , l’on 
fe communique les uns aux au
tres tout ce qu’on penfe &  tout 
ce qu’on fent au fond du 
cœur. Nous commençons, di* 
foie l ’un , nôtre Apoftolat dans 
le lieu , où S. François Xavier 
acheva le lien. 11 ne put péné
trer plus avant dans le vafte 
Empire de la Chine , &  nous y 
allons entrer fans aucun obfh- 
cle. Que ne devons-nous pas 
efperer d’y faire pour la gloire
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de Dieu fous la protection d’un 
Saint, qui a pu nous en ouvrir 
Japorte? Il mourut icypour la 
gloire de Jefus-Chrift , difoit 
l'autre , épuifé de travaux , 
après avoir converti des na
tions entières , aurions-nous 
bien le bonheur de mourir de 
même ? On chantoit enfuite les 
Litanies de la très. Sainte Vieiu 
ge. Dans une autre paufe , on 
difoit le Chapelet, on revenoic 
aux loüanges du Sa in t, &  ces 
Prières étoient mêlées d’entre
tiens , qui valoient bien des 
Prières. L ’on parcouroit les 
vertus de l’Apôtre de l’O rient, 
je n’en trouvois aucune , dont 
je n’euiTe befoin &  qui ne me 
manquât. Quelqu’un fe fou vint 
de cette nuit que S. Ignace 
paiTa toute entière dans l’Egli- 
fede Montferrat devant l’Ima
ge de la très Sainte V ierge , lors 
qu’il fe voulut confacrer en-
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tierementà Dieu. La veille que 
nous fîmes au tombeau d’un 
A pôtre , nous parut allez fem- 
blable , &  nous la nommâmes 
nôtre nuit d’armes.

Avec ces fortes de reflexions 
nous vîmes renaître le jour, 
&  nous eûmes l’avantage & la 
confolation huit Prêtres que 
nous étions, de dire tous la fain- 
te MefTe un Vendredy jour de 
S. François de Borgia. La pierre 
du tombeau de l’Apôtre des 
Indes faifoit le fond de nôtre 
Autel , que nous avions élevé 
fur l’endroit même où il paroîc 
clairement que ce Saint fut en
terré. Nous fommes non feule
ment les premiersjefuites Fran
çois, quiayent eu cet honneur, 
mais même perfonne ne l’a eu 
avant nous , que le feul Pere 
Caroccio Jefuite Italien , de 
grand m érité, mort depuis peu I
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des fatigues immenfes de fes 
travaux Apoiloliques. Apres 
les Meilès on chanta de nou
veau le TeJDeum, on baifala ter
re cent fois , nous en prîmes 
tous avec reiped pour nous en 
fervir comme d’une précieufe 
relique , &  nous nous en re- 
vinfmes chantant les loüanges 
du Saint, dont nous venions de 
tâcher de recueillir l ’efprit.

Nous voilà enfin arrivez à la 
Chine au bout de fept mois , 
puis que nous partîmes de la 
Rochelle le 7. de Mars (1698 .) 
& que nous avons moüillé de
vant Sancian le 6 . d ’O&obre 
encore de ces iept mois il faut 
retrancher plus de vingt jours 
qu’on a perdu au C ap , à Acben 
à M alaqtte &  à deux ou trois 
Iiles defertes , &  qu’on auroit 
peut-être pu mieux employer. 
Il faut de plus en ôter tout le
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temps qu’on a mis à gagner 
A cben , & à paiïer le détroit de 
M alaque , c’eft toujours prés de 
deux mois. Il n’en falloir pas 
tant pour aller droit de Java  
jufqu’à la Chine , &  je ne m’é
tonne pas qu’un petit navire 
Anglois que nous avons trou, 
vé à Canton n’ait mis que cinq 
m ois, &  même un peu moins à 
faire ion voyage. On verra du 
moins par le nôtre qu’en iîx 
mois pourvu que l’on ne s’éga
re pas, on peut venir fort aifé- 
ment de France à la Chine.

Mais pour être iSan cian , nous 
n’étions pas encore rendus au 
term e, &  fans le P. Bouvet , il 
eût fallu reiter où nous nous 
trouvions. Il partit pour aller 
trouver le Mandarin le plus 
proche qui demeure à une pe
tite V ille nommée Coüang-Haï, 
Il envoya bien tôt de-là des 
nouvelles &  du fecours à M. de



Millionnaires de la C. de J .  91 
h  Roque. Un Mandarin vint 
avec des Pilotes côtiers, qui 
répondirent fur leur tête de me
ner le vaiiïèau juiqu’à plus de 
la moitié du chemin de Canton. 
Il y avoir deux routes pour y 
aller. L ’une au travers des 
Iiles, l ’autre en prenant le lar
ge, mais cette route étoic dan- 
gereufe en cette faifon, où il ne 
faut qu’un coup de vent pour 
pouiîer un vaiiïèau très-loin , 
& i’obliger d ’aller relâcher juf- 
qu’aux Moluques. Nous prîmes 
cependant ce dernier chemin 
en louvoyant opiniâtrement 
jufqu’à M acao.N ous n’appareil
lâmes c devant Sancian que le 
i3 .d ’O d o b re ,& n o u s mouillâ
mes le 24. devant l ’iile de M a 
cao. Pendant ce temps-là le Pe- 
re Bouvet paiïa de Coüang H a ï à

c Appareiller en terme de marine c’cft met* 
treà la voile.
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Canton pour donner avis à la 
Cour de ion arrivée ; &  apres 
avoir écrit &  pris des meiures 
avec les Mandarins , il revint 
au devant du vaiiléau par de
dans les Iiles.

La Ville de Macao eft bâtie 
dans une petite Peninfule , ou 
plûtôr fur la pointe d’une Iile 
qui porte ce nom. Cette langue 
de terre ne tient au refte de 
1*1 île que par une gorge forte- 
troite , où Ton a bâti une mu- 
raille de réparation. Quand on 
mouille au- dehors comme nous 
fîm es, on ne voit de tous cotez 
que des liles qui font un grand 
cercle , &  l’on ne découvre que 
deux ou trois fortereffes fur des 
hauteurs &  quelques maifons 
qur font à un bout de la Ville r 
on diroit meme que les forte- 
reiles &  les maifons tiennent à 
ime terre fort élevée qui borne '
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la vue de ce côté- là $ mais en
tre cette terre qui fait une lile 
aiTez grande &  Macao , il y a un 
beau port 5 &  la V ille s’étend 
par dedans Je long de ce rivage. 
Les maifons font bâties à l ’Eu- 
ropeanne3 mais un peu baiTes : 
Il y a encore icy de la verdure 
& un peu de l’air des Indes.
Les Chinois font en plus grand 

nombre dans Macao que les 
Portugais. Ceux cy font pref- 
queious m etifs, &  nez dans les 
Indes ou à Macao m em e. Il s’en 
faut beaucoup qu’ils ne foient 
riches 3 auflî les Chinois ne font- 
ilsplusgueres de cas d’eux. Les 
fortifications de Macao font a f- 
fez bonnes, le terrain fort avan
tageux , &  il y a beaucoup de 
canon, mais la garnifon eil mal 
entretenue j &  comme tout luy 
vient de Canton,les Chinois font 
fans peine les maîtres. Il y a 
un Gouverneur Portugais, &
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un M andarin, dont tout le pays 
dépend 3 &  dont le Palais eft au 
milieu de la place. Quand il 
veut quelque choie , c’eft aus 
Portugais d’obéir. On ne peut 
pas faire plus d’honneur ni plut 
de careile que ce Mandarin ena 
fait à tous les François. Jamais 
étrangers'n ’ont été reçus de 
cette maniéré en ce pays-cy. Il 
eft vray que jamais il n’y ¿toit 
venu de vaiilèau comme le no- 
tre. Le nom du R o y  ne perd 
rien de fa grandeur, quand on 
le prononce à iix mille lieues 
loin de la France, &  il imprime 
dans les coeurs de la plus fîere 
nation du monde un cerraia 
refped , qui n’accompagne 
point le nom des autres Prin
ces étrangers.

Le Pere Bouvet vint nous join
dre. Il étoit dans une Galere 
prefque auiîi longue que nôtre , 
Fregate. Il avoit toutes les mar- ]
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ques de diftinclion qu’ont cou
tume d’avoir dans cet Empire 
les King-tcbaï, c’eft à dire les En
voyez de la Cour -y &  nos Fran
çois qui le v iren t, ne furent pas 
peu furpris de ce qu’on leur a- 
voit alluré en France que ce 
Pere n’étoit rien moins qu’un 
Envoyé de l ’Empereur de la 
Chine. Les Jefuites de M acao 
nous écrivirent une lettre tou
te pleine de bonté &  de chari
té. Le Pere Bouvet alla avec le 
P.Regis voir le R .P . Ciceri Evê
que de N ankin & les  autresje- 
fuites5qui étoientà l ’Iile Verte.
L ’Iile verte porte ce nom par

ce qu’elle eft très, bien boifée 
& fort agréable , &  que d ’ail
leurs tous les lieux d’alentour 
font nuds &  comme deierts 5 
elle efl iituée allez proche de la 
muraille qui fepare la ville de 
Macao du refte de l’Ifle : C ’eil 
la maifon de campagne des Je -
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fuites Portugais , la Chapelle 
eh  propre , &, le corps de logis 
allez bien bâti, mais fur tout 
l ’ombre &  la fraîcheur rendent 
ce lieu fort agréable. Le R.. P, 
Ciceri l’avoitchoifi pour y faire 
une retraite de quelques jours. 
C ’eh une folitude toute propre 
pour un homme Apoholique, 
qui veut quelque temps à l’e. 
cart comme Moyfe confulter le 
Seigneur , &  prendre de nou
velles forces, pour travailler en- 
fuite avec plus d’ardeur à la 
converlion des peuples. Mais il 
eh: temps d’achever mon voya
ge &  de me rendre à Canton.

Nous mouillâmes fort heu- 
reufement â trois lieuës de cet
te grande Ville un Dimanche 
deuxieme jour de Novembre. 
L e  chemin depuis M acao jus
qu’au mouillage eh difficile, 
fürtoutpour un VaiiTeau com

me
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me le nôtre , qui tiroir plus de 
dix-fept pieds d’eau $ & lîle P e -  
re Bouvet n’eût amené avec luy 
les deux plus habiles Pilotes de 
tout le pays, nous ne l ’euiïîons 
peut-être jamais fait. On com
mence à voir ce que c’eftque la 
Chine, quand on eft entré dar.s 
la Riviere de Canton. Ce font 
fur les deux bords de grandes 
campagnes de ris , vertes com
me de belles prairies , qui s’é
tendent à perte de vûë , &  qui 
font entre couppées d’une infi
nité de petits canaux : de forte 
que les barques qu’on voit fou- 
vent aller &  venir de loin iàns 
voir l ’eau qui les porte, paroif- 
fent courir fur l ’herbe. Plus 
loin dans les terres l ’on voie 
les coteaux couronnez d’arbres 
fur le haut &  travaillez à la 
main le long du vallon , com
me le theatre du Jardin  des 

I I .  Rec. E
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Thuilleries. Tout cela eft meflé 
de tant de Villages , d ’un air 
champeftre &  fi bien varié, 
qu’on ne iè laiiè point de regar
der y &  qu’on a regret de pailer 
iî vifte. Enfin nous eufmes le 
bonheur d’entrer dans Canton la 
nuit du fix au fèpt de Novem
bre apres huit mois de naviga
tion depuis nôtre départ de 
France. Nous logeons dans une 
eipece d’hôtel ou de maifon pu. 
blique aux frais de l’Empereur. 
L e  Pere Bouvet en a fait don
ner un femblable à M. de la 
Roque &  aux Officiers Fran. 
çois. Les Chinois appellent ces 
fortes de Maifons Cong Koen, 
l ’on n’y met que des Envoyez de 
la Cour.

L a  ville de Canton eft plus 
grande que P aris , &  il y a pour 
le moins autant de monde. Les 
rues font étroites &  pavées de
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grandes pierres plattes de fore 
dures, mais il n’y en a pas par 
tout. Avec les chaifes que Ton 
loüe icy pour peu de choie, l ’on 
fe paiîe aifément de carroiles , 
.dont il feroit d ’ailleurs prefque 
impoiîible de fe fervir. Les mai- 
fons font très- balles & prefque 
toutes en boutiques , les plus 
beaux quartiers relTemblent af. 
fez aux rues de la Foire Saint 
Germain j il y a prefque par 
tout autant de peuple qu’à cet
te Foire aux heures qu’elle eft 
bien fréquentée : On a de la 
peineàpalTer. On voit tres-peu 
de femmes, &  la plus part du 
peuple qui fourmille dans les 
rues font de pauvres gens char
gez tous de quelque fardeau , 
car il n’y a point d ’autre com
modité pour voiturer ce qui iè 
vend&  ce qui s’achette que les 
épaules des hommes. Ces Por- 

E i j
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refaix vont preique tous la telle 
&  les pieds nuds, il y en a qui 
ont un vaile chapeau de paille 
d ’une figure fort bifarre pour 
les défendra de la pluye &  du 
Soleil * tout ce que je viens de 
dire form e, ce me femble , en. 
core une idée de Ville allez nou
velle &  qui n’a gueres de rap
port à Paris. Quand il n’y auroit 
que les maifons feules , quel 
effet peuvent faire à l ’oeil des 
rues entières, où l ’on ne voit au- 
cunes feneltres, ôc où tout eft 
en boutiques pauvres pour la 
plus p a r t , &  fou vent fermées 
de fimples clayes de bambous 
en guile de porte ? 11 faut tout 
dire : ..On rencontre à Canton 
d ’alfez belles places &  des arcs 
de triomphe allez magnifiques 
à la maniéré du pays. Il y a un 
grand nombre de portes quand 
on yient de la campagne &
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qu’on veut paiTerde l’ancienne 
Ville dans la nouvelle. Ce qui 
eft fingulier , c’eit qu’il y a des 
portes au bout de toutes les 
rues j qui fe ferment un peu plus 
tard que les portes de la Villes 
Ainiî il faut qu’un chacun fe 
retire dans fon quartier iî tofl 
que le jour commence à man
quer. Cette police remedie à 
beaucoup d’inconveniens , &  
fait que pendant la nuit touteft 
prefqueauiîi tranquille dans les 
plus grandes Villes, que s’il n’y 
avoit qu’une feule famille.

La demeure des Mandarins 
a jene fçay quoy qui furprend. 
11 faut traverièr un grand nom
bre de cours avant que d’arriver 
au lieu où ils donnent audience 
& où ils reçoivent leurs amis. 
Quand ils fortent, leur train eft 
majeitueux , le Tfong-tou par 
exemple , c’eft un Mandarin 

E iij
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qui a l’Intendance de deux Pro
vinces j le Tfong-tou, dis-je , ne 
marche jamais fans avoir avec 
lui cent hommes pour le moins. 
Cette fuite n’a rien d’embarraf- 
fant : chacun fçait fon pofte, 
une partie va devant luy avec 
divers fymboles &  des habits 
fort particuliers j il y a un grand 
nombre de Soldats qui font 
quelquefois à pied, le Mandarin 
eft au milieu de tout ce cortege 
élevé fur une chaife fort grande 
&  bien dorée y que fix ou huit 
hommes portent fur leurs épau- 
les. Ces fortes de marches occu
pent fouvent toute une rue , le 
peuple fe range des deux coftez, 
&  s’arrefte par refpedt jufqu’à ce 
que tout foit pafle.

Les Bonzes  ̂font icyen fort 
grand nombre. Il n’y a pas de 
lieu ou le démon ait mieux con- 

d Ce font les Preftrcsdcs Idoles.
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trefait les iàinces maniérés,donc 
on loüe le Seigneur dans la 
vraye Eglife. Les Preitres de 
Satan ont de longues robes, qui 
leur defcendent jufqu’aux ta
lons avec de vaftes manches qui 
reilemblent entièrement à cel
les de quelques Religieux d’Eu
rope. Ils demeurent enfemble 
dans leurs Pagodes comme dans 
desConvens, vont à la quefte 
dans les ru es, fe lèvent la nuit 
pour adorer leurs Idoles, chan
tent à pluiieurs Chœurs d ’un 
ton qui approche allez de nôtre 
Pfalmodie. Cependant ils font 
fort méprifez des honnêtes 
gens, parce qu’avec ces apparen
ces de pieté, on fçait leurs di
vers fyftêmes fur la Religion , 
qui font tous pleins d’extrava
gance • &  que ce font pour la 
plus-parc des gens perdus de dé
bauche. Ils ne font gueres mieux 
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venus auprès du peuple ,qui ne

Î>enfequ’à vivre, & d on t toute 
a Religionneconfifte qu’en des 

fuperftitions bizarres que cha- 
cun iè forme à fafantaifie.

J ’oubliois à dire qu’il y a une 
eipece de ville dotante fur la 
riviere de Canton, les Barques 
fe touchent &  forment des rues. 
Chaque Barque loge toute une 
fa m ille ,& a  comme les maifons 
regulieres des compartimens 
pour tous les ufàges du ménage. 
Le petit peuple qui habite ces 
cazernesmouvantes, décampe 
dés le matin tous enfemble pour 
aller pêcher, ou travailler auris 
qu’on feme &  qu’on recueille ici 
trois fois l ’année.

Pour nouvelles de la Cour de 
Pékin nous avons appris par des 
lettres que le Pere Bouvet reçut 
à fon arrivées Canton, que ja
mais l’Empereur n es’eft mieux
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porté, qu’il n’a jamais été plus 
glorieux, ni plus admiré de íes 
fujets. 11 vient d’aller luy-même 
en perfonne dans la Tartarie 
Occidentale à la teñe d’une 
nombreufe arm ée, il a répandu 
la terreur cinq cens lieues à la 
ronde, &  défait le feul ennemi 
qui luy reftât dans fes deux Em
pires. Il ne s’applique plus qu’à 
rendre íes fujets heureux. Il ou
vre fes Magazins de ris , il en 
fait couler jufqu’au fond de la 
Corée.* Les peuples s’eftiment 
heureux de vivre fousleregne 
d’un Prince ii accompli ¿ mais 
ce qui nous donne une bien plus- 
grande joye , c’eft que ce Prin
ce favorife plus que jamais la* 
Religion Chrétienne. Il dit que 
c’eft la vraye Loy , il eft ravi

e C’eft îhi Royaume qui eft entre là Chi
ne Sc le Japon , & qui paye tribut à l’£m- 
fcreur de la Chine-.

E v
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d ’aprendre quequelques grands 
Seigneurs l ’embrafïént 3 &  qui 
fçait iî le temps ne s’approche 
point, où Dieu Iuy fera la grâce 
d e l’embraiTer luy même ? Au
trefois Saint Louis envoya une 
célébré AmbaiJade à l ’Empe
reur du Catai. 11 n’y a jamais eu 
d ’autre Catai que la Chine,com
me tous les fçavans en convien
nent aujourd’hui : le delïein de 
ce S.R oy étoit de porter cetEm- 
pereur à embraiTer la Rdigion 
Chrétienne. Oh , fi Dieu nous 
donnoit la joye de voir ache
ver par le plus grand &  le plus 
glorieux des fucceiTeurs de faint 
Louis, ce que ce zélé h/fonarque 
commença de vouloir faire ! En
fin l ’Empereur a toujours la mê
me confiance aux Jefuites Fran
çois. Tout le monde convient 
que le Pere Gerbillon eft l’ap- 
puy duChriilianifm edansl’Em-
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pire. Le Pere Visdelou qui eft 
très-habile dans les Mathémati
ques &  dans lesSciences Chinoi- 
les, eft allé par l’ordre de l’Em
pereur en quelques Provinces 
pour empêcher les déborde- 
mens des rivières qui ruinoient 
tout le pays. Le Pere deFonta- 
ney vint l’an pailé à c anton par 
l ’ordre de l ’Empereur pour R a
voir des nouvelles du Pere Bou
vet &  pour le recevoir en cas 
qu’il y fut arrivé. Ce Prince l’at
tend avec impatience. Ainiî nous 
ne pouvions pas venir ici dans 
de plusheureufes conjonctures. 
Nous fçavons de plusque quatre 
des plus anciens &  des plus ex- 
cellens Millionnaires font morts 
après avoir blanchi dans les tra
vaux de cette Million & gagné 
une infinité d’ames à  Dieu. Ce 
font les Peres Prol'per Intor-

E vj
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cetta, Adrien Grêlon, Jean Va- 
lat &  Dominique Gabiani : Il 
y a plus de cinquante ans que 
Je Pere Valat partit de France, 
on dit qu’il fit le voyage par ter
re , &  qu’il arriva au bout d ’un 
an à la Chine. Il faut reparer 
ces grandes pertes. J e  prie tous 
les jours nôtre Seigneur qu’il 
infpire à beaucoup de nos 
Freres de traverfer la mer pour 
venir partager avec nous des 
travaux qui peuvent eftre iî glo
rieux &  fi féconds. Quand nous 
vivrions ici autant que le Pere 
V alat &  que les autres Peres 
que nous venons de perdre,nous 
mourrions avant que d’avoir 
pu parcourir toutes les Villes de 
la C h in e, &  nous bifferions en
core bien des Idolâtres après 
nous.

Plus les fecours feront prompts
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& nombreux, plus la Religion 
fera de p rogrès, non ièulem enr 
parce que pluileurs Millionnai
res font ce qu’un plus petit 
nombre ne fçauroit fa ire } mais 
encore parce que le moyen le 
plus feur de convertir en peu 
de temps tout un pays, c’eft de 
convertir d’abord avec éclat 
une partie confiderable de fes 
habitans. Cela donne de la cu- 
riofité aux autres d’apprendre 
ce qui a pu faire un mouve
ment il fubit j &  quand on 
connoît bien le Chriftianifme 
on n’eft plus fi éloigné d e l’em- 
brafîèr.Nous ne cefTerons point, 
Mon très Reverend Pere , de 
vous recommander toujours un 
deiTein fi digne de vôtre zele &  
de vôtre attention. L ’intereft 
de Dieu vous y engage &  le 
befoin que nous avons pour fa
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gloire d’une prote&ion comme 
la vôtre. Je  fuis avec un profond 
refped 5

M o n  t r e s -r e v e r e n d  P ir e ,

Vôtfe tres-humble & tres-obeïiTant 
fcrvitcurDe Pr.bm ab.e , Million
naire de la Compagnie de Jefus.
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QU’IL  F A U T  T E N IR  PO UR, 

paiîer les Détroits de M a la - 
que &  de Gobcrnadour.

D e la pointe d 'Achen il faut 
aller terre-à-terre le long de 
TI île de Sumatra jufqu’au Cap 
de Viamans , c’eft-à- dire envi
ron quarante-cinq lieues. T ou 
te cette côte eft aiîez haute, les 
rivages font bordez de verdure, 
le fond eft bon depuis fept juf- 
qu’à quatorze &  quinze braiïes} 
qu'on ne s’éloigne point de la 
terre plus de deux lieues. Au 
Cap de Diamans on fait le Sud 
quart.fud-Eft,&  l’on découvre 
bien tôt l ’Iîle Polverere, qui eft 
fort haute &  bien boifée. On

'Millionnaires de la C. de J . j i i
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peut la voir de vingt lieues , & 
elle n’eil éloignée du Cap de 
Diamans que d’environ vingt- 
cinq. Il n’y a point dJhabitans,& 
toute PI île n’a pas plus d’un 
quart de lieue de tour, le moüil. 
lage eil bon. A une ou deux 
lieues de Polverere on met le 
Cap/à l’Eft pour aller reconnoî- 
tre Poljara , c’eit une autre peti
te Iîle qu’on trouve à  dix-huit 
lieues-, elle relTemble fort à la 
precedente , &  par un beau 
temps, la vue porte de l ’une à 
l ’autre. Poljara eil du côté de la 
terre des Indes, il n’eil pas ne. 
ceilaire d’en approcher plus 
prés que de huit ou neuf lieuës, 
Mais-il faut fe mettre entre ces 
deux Ifles pour entrer dans le 
vray Canal 5 lors qu’on eil à 
cette diflance de Poljara on voie

/  C’eft un terme de marine qni lignifie 
aller à l’Eft.
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d’an côté la terre de l’Inde , 
qui eft balle &  bordée de bois , 
& de l’autre on perd de vue les 
codes de Sumatra. Q u’on mette 
le Cap au Sud EU- quart- d’Eft^ 
prenant un peu du Sud-Eft pour 
donner jufte entre deux bancs 
de fable qu’il faut palier necef- 
fairement. Il vaut mieux pren
dre la petite Pâlie qui eft à l’Eflr 
& la plus proche de M a  laque, la 
grande Pâlie qui eft à l ’Oueft , 
eft trop éloignée des terres. On 
découvre bien-toft la montagne 
de Porcelar du cofté des Indes , 
mais pour ne manquer aucunes* 
des furetez qu’on peut prendre, 
il faut encore reconnoiftre les 
Illes d 'A ro s , qui font à l’Oiteft 
franc : alors on eft fur d’cftre 
dans le bon chem in, & l ’on fait 
le Sud-Eibquart- d’Eft, pour ga
gner la cofte des Indes &  venir 
mouiller devant M alaque, Dans
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ce détroit les vents venoient or
dinairement de terre pendant la 
nuit, &  à midy ils venoient de 
la mer. Prefque toutes les nuits 
nous avions de bons grains mê
lez d’éclairs , les courans por- 
toient N ord-O üeft &  Sud Eit. 
On moüilloit deux ou trois fois 
en vingt-quatre heures , & il 
falloir envoyer la chaloupe fon
der inceilamment devant nous 
pour nous marquer le chemin.

Après qu’on a vu les I fies 
ros , on vient reconnoiftre le 
Cap de Rochade du côté de l ’In
de &  ce Cap refte à l ’Efi. En
fin on achevé de s'ailurer de fa 
route parunKocher tres-pointu 
&  fans moufle ni verdure , qui 
refte Efl-Sueft du Cap de Ro- 
chade. Faifantle Sud-quart Sud- 
E f l e n  peu d’heures avec la ma
rée on moüille à une bonne 
lieue de M alaque , &  l ’on com-
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mence à revoir de là les terres
de Sumatra.

La côte de M alaque eft baL- 
feôc couverte de Cocotiers ôc 
de Palmiers qui cachent la ville. 
On ne voit que quelques mai- 
fons aiTez femblables à; celles 
ÜAchcn , qui s’étendent plus 
d’une demie lieuë fur le bord 
de la mer. La  Citadelle paroîc 
noire, il y a pluiîeurs fentinelles 
blanches fur les remparts,, &  de
dans il* y a une hauteur &  un 
refte de clocher , qui femble 
être joint à une maifon blanche, 
c’eft ce qui paroît d’abord , êc 
c’eft à quoy l’on peut reconnoî- 
tre M alaque : avec ce que j ’en 
ay dit on ne fçauroit s’y trom
per. Au fortir de M alaque on 
met le Cap au Sud-quart- iiid- 
Eft jufqu’au détroit de Gobcrna- 
dour, &  pendant quarante lieues 
il n’y a rien à craindre. Quand
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on ne peut refouler ¿ la marée, 
il faut moüiller deux fois le 
jou r, on trouve fur le chemin les 
Ifles M ariacai qui relient à la 
droite, il y en a auili fur la gau» 
che mais fans nom. Pour donner 
dans le détroit de Gobernadour, ! 
il faut faire d’abord le N ord en 
1 aidant le  détroit de Sincapour 
à la droite j tout y eft plein d’IÎL 
le s , les courans font rapides , 
les marées violentes &  quelque, 
fois de douze heures. £n  en
trant dans le d étro it, on voie 
une Iile fur laquelle il y a trois 
arbres qui paroiilent de loin 
comme trois mats de N avires, 
on l’appelle l ’iile de Sable , on 
la voit d ’une lieu ë, elle peut 
avoir un quart de lieuë de long 
&  cent pas de large , elle eft 
prefquedeniveau à la m er, on

li C’eft un terme de mariai , qui lignifie , 
aller coatre la marée.
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la laiilè à la droite, & l’on trou
ve ieize brades d’eau. Alors on 
fait l’Eft , &  on rencontre une 
autre petite Ifle toute de fable 
où il v a  fept ou huit arbres fore 
hauts &  feparez les uns des au
tres , on la nomme V J fie Quar- 
rèc j de 1*1 île Quarrée on voit 
l’ifle Saint Jean toujours à la 
droite , celle-cy a bien quatre 
ou cinq lieues de tour : fi l ’on 
ne trouvoit que cinq brades il 
faudroit faire l’Eft- quart Nord- 
Eft j mais fi l’on eft au large &  
fans fond , on fait l’Eft franc 
fans pourtant trop s’approcher 
des Iflesqui font fur la gauche. 
De là on découvre la montagne 
de lor&c l’on efl: par le travers 
de ce petit Royaume j enfin en 
continuant cette route à l ’Eft 
on voit le Cap de Romança. On 
fait l’Eft-fud-Eft &  l ’Eft-quart 
fud-Eft, &  quand ce Cap refte
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au N ord on fait l ’Eft-fud.Eil 
pour aller reconnoitre les pier, 
res blanches, qui font de petites 
îiles un peu au large 5 iî-tot 
qu’on les a vues , il faut faire 
l ’Eft quelque temps, puis l ’Eft. 
N ord-E ft, &  enfin le Nord-Eft 
&leNord-EiEquart-Nordpour 
fe jetter dans le Golfe de Siam 
&  de là dans la grande mer de la 
Chine. Le détroit de Goberna. 
doura vingt lieues de long &  eft 
fort difficile , quand on n’y a 
jamais pafle.
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L E T T  R E
D  U

P E R E  B O U V E T  M ISSIO N - 
naire de la Compagnie de 
JefuSj au Reverend Pere de 
la Chaize de la même Com 
pagnie , ConfelTeur du Roy.

A  P e k :n  le  30. de N o vem b re  1699.

M O n T r e s .  R . P e r e ,

P . C.

Quelque heureux qu’ait été 
le premier voyage que je fis , il y 
a quatorze ans* de Breftà Siam 
fur l’Oifeau Fregate du R oy

u Au commencement de itfSj.
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avec cinq autres Prêtres b de no. 
tre Compagnie 3 je puis dire 
queceluy que je  viens de faire 
Ta efté encore davantage. Nous 
eftions partis cette derniere 
fois plus tard que la première, & 
pour un terme beaucoup plus é- 
loignéj nous eftions dépourvus 
de Cartes &  de Pilotes qui font 
abfolument necelTaires , pour 
naviger avec quelque feurecé 
dans les mers de la Chine : &  ce- 
pendant nous n’avons pas laide 
de moüiller heureuièment aux 
liles de Canton fept mois après 
nôtre départ de la Rochelle , 
quoy que nous euflîons fejour- 
né malgré nous quatorze jours 
au Cap de bonne Efperànce j & 
touché depuis en trois autres en
droits 3 &: ce qui eft plus furpre-

b tes Pcies de Fontaney , TacIiaxA,
Gcrbillon, le Comte > ôc Vifdelou.

nant,
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nant , quoy que nous euiîïons 
manqué le détroit de la Sonde , 
qu’on avoit regardé jufqu’à pre- 
fenten France comme Tunique 
route, pour faire en droiture le 
voyage d’Europe à Siam &  à la 
Chine : mais bien loin que cette 
difgrace nous ait efté deiàvan- 
tageufe, elle a fervi à nous faire 
trouver à M alaquea les Cartes 
& les Pilotes qu’on nous eût ap- * 
paremment empêché de trou
ver ailleurs.
Nous n’avons eu qu’un très pe

tit nombre de malades pendant 
nôtre voyage , &  nous fommes 
arrivez grâces à Dieu à nôtre 
terme en parfaite fanté au nom
bre d’onze Millionnaires j car 
quoy que nous ne nous fuifions

a Cette ville appartient aux Hollandois. 
Elle eft fur la Cofte Orientale du Détroit, qui 
porte fon nom.

I I .  Rcc. F
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embarquez que neuf^â la R o
chelle , M. le Chevalier de la 
Roque voulut bien augmenter 
nôtre troupe, en prenant enco
re dans fon Vaiileau les Peres 
Domenge &  Baborier , que 
nous rencontrâmes au Cap de 
bonne Eiperance fur l ’Eicadre 
de M. des Augers.

C e qui fut pour nous un grand 
fujet deconfolation en arrivant 
à  la Chine , c’efl: que confor
mément à nos defirs &  aux 
voeux que nous offrions conri. 
nuellementà D ieu ,pour l’heu
reux fuccés de nôtre voyage, 
fur tout depuis environ deux 
m o is , nous eufmes le bonheur 
de prendre terre à l*Iilede&«r- 
cian , contre l ’attente &  contre

a Les Peres Bouvet, Dolzé, Parnon, de j 
Brofîîa , de Prcmare , Régis, Perennin, Ce- j 
neix & IcFrere de Bcllevillc.
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l ’intention même de nos Pilo
tes , qui ayant defefperé la veille 
de pouvoir gagner cette lile , 
avoienc changé de route pour 
aller moüiller à la vue de M a
cao. ¿N ous profitâmes d’une oc- 
cafion fi favorable pour vifiter 
le lieu où le Corps de iaint 
François Xavier fut inhumé la 
première fois, lors qu’il finit la 
carrière de fes travaux A poftoli- 
ques,& nous y allâmes recueil
lir avec la poufiiere de ion an
cien Tombeau , quelques étin
celles de ce feu &  de ce zele 
vraiment Apoftolique, donc le 
cœur de ce grand Apoftre brûla 
pendant fa v ie , &  dont il em
braie encore tous les jours ceux 
qui ont le bonheur de l ’im iter, 
&  de marcher fur fes traces. 
Comme je découvris le premier

b Ville de la Chine qui appartient aux 
Portugais.

F  ij
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ce Tombeau par les queftions 
que je fis à quelques Peicheurs 
de cette Ifieaje fus auflî le pre
mier qui eus la coniolation de 
Je vifiter avec M. de Beaulieu 
Enfèigne de l ’Am phitrite, O f
ficier fort attaché à fes devoirs 
envers Dieu &  fort zélé pour le 
ièrvice du R oy.

Il commandoit la chaloupe 
d e l’Amphitrite que M. le Che
valier de la Roque avoit fait ar
mer a pour me conduire jufques 
àCoang haï ville de la Province 
de Canton, fituée fur le bord de 
la mer vis-à-vis de TI fie ded>'an- 
cian qui en releve. J ’y allai donc 
dans Tefperance de trouver 
quelque Pilote du Pays a qui 
put nous conduire feurçment 
jufques à l’embouchure de la ri
vière de Canton, où nous avions 
defiein d’entrer.

£n  failànt le trajet de l’Ifie de
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Sancianà Coang-kaï , nous ren
contrâmes trois galeres armées 
contre de petits P irates, qui é- 
cument ces m ers ,&  comman
dées par un Officier Chinois 
que j’avois vu cinq ans aupara
vant à  Canton, &  qui me recon
nut d ’abord. Ii m’obligea de 
monter fur fa galere , &  fe fit 
nôtre condu&eur au Tombeau 
de faint François X avier , où 
il avoit efté plufieurs fo is, com
me â un lieu révéré dans toute 
Tl île. Nous moüillâmes à une 
petite portée de mouiquet de 
ce feint lieu, &  après avoir mis 
piedâ terre &  marqué nos ref- 
pe&s &  nôtre vénération au 
feint A poftre,par plufieurs re- 
verences &  profternations que 
nous fifmes, partie à  la Chinoife, 
ài partie à  l ’Europeane , nous 
chantâmes le Te Deum en action 
de grâces de la protection ien- 

F iij
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iible que ce grand Saint nous 
avoir obtenue du Ciel pendant 
tout le voyage , &  fifmes en- 
fuite diverfes autres prières en 
commun &  en particulier , a- 
vec des ièntimens de dévotion 
proportionnez à la fainteté de 
ce lieu. Cette petite Fefte fut 
terminée par une triple falve 
de tout ce que nous avions de 
boettes, de pierriers &  de m oût 
quets dans la chaloupe 3 accom
pagnée d’autant de cris de V ive  
le Roy. L ’ordre avec lequel cela 
s’exécuta fous la fage conduite 
de M. de Beaulieu , charma 
tous les Chinois, qui en furent 
tém oins, Ôt leur donna en mê
me temps une idée très- avanta- 
geufe de nôtre Nation.

Mes Compagnons à  qui j’a - , 
vois indiqué le lieu , où eftoit 
le Tombeau du faint Apoitre 
avant que de l’avoir vifitémoy-
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m êm e, brûlant d’une fainte im
patience d’y aller rendre leurs 
devoirs , n’attendirent pas que 
je leur enûfïe fçavoir des nou
velles plus certaines , l’ardeur 
qui les tranfportoit leur fit grim
per une haute montagne char
gez des ornemens Sacerdotaux, 
& de tout ce quiétoitneceflàire 
pour celebrer les faints myfte- 
res: apres pluiieurs heures de 
marche précipitée à travers ces 
lieux fauvages &  eicarpez , ils 
arri verent hors d’haleine au ter
me defiré de leur pèlerinage. Ils 
y pafïèrent toute la nuit en veil
les &  en prières avec quelques 
autres perfonnes, qui eurent la 
dévotion de les y accompagner. 
Ils y celebrerent le lendemain 
matin huit Méfiés de fuite, avec 
des fentimens d’une dévotion 
qu’on ne fent guéres ailleurs que 
dans ces fortes de lieux.

F iiij
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Comme nous avions bien 

obiervé les uns &  les autres 
Ja iîtuation du lieu 3 une de nos 
premieres penfées quand on fe 
vit railemblez , fut de déter
miner la forme &  la grandeur 
de la petite Chapelle , que tout 
ce que nous eilions de gens 
embarquez fur l ’Am phitrite, 
avions fait vœu folemnei deux 
mois auparavant d ’y faire éle. 
ver à la mémoire de l’Apoftre 
de l’Orient 3 en cas que ce grand 
Saint nous obtînt du Ciel la 
grace d’arriver cette année-là 
à la C hine, comme nous avons 
fait heureufëment.

L ’Officier Chinois qui m’a voit 
conduit au tombeau de faint 
François X avier,m e menaen- 
iuite à Coan^-haï. Il avertit in
continent l’Officier de la pla
ce , dont il dependoit3 de mon 
retour d’Europe, ôc du fujet qui
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m’avoit porté à m’addreiTer à 
luy. Ce Mandarin qui m’avoit 
vû pluiîeurs fois à Canton, &  qui 
me connoiiToit, donna ordre 
devant moy à l’Officier des G a 
lères de prendre le meilleur Pi
lote de Coang-haï 3 &  d’aller a- 
vec fes Galeres &  nôtre chalou
pe conduire nôtre vaiilèau vers 
Macao. Pour moy il me lit ac
compagner par terre avec les 
honneurs de Kin-tchaï ou d’En- 
voyé de l’empereur, ce que les 
autres Mandarins que je ren- 
conrray fur ma route firent à 
fon exemple jufqu’à Canton , 
Ville capitale de la Province de 
ce nom , où j ’avois pris depuis 
deux jours la refolution de me 
rendre , pour donner prompte
ment avis en Cour de notre ar
rivée, &  pour procurer à l 'A m - 
pbittïte de nouveaux fecours.
- Pendant les trois jours que je 

F  v
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fus obligé d’y féjourner , pour 
recevoir & rendre les viiîces de 
tous les Officiers Generaux de 
la Province, qui me vinrent fai
re compliment fur mon prompt 
&  heureux retour , j’obtins du 
V ice-Roy &  du grand D oua
nier pour l ’Amphitrite la liber
té d’entrer auffi avant qu’il vou- 
droit danslariviere , avec cette 
diitin&ion qu’il ne ièroit ni vi- 
iîté ni meffiré des D ouaniers, & 
qu’il ne payeroit aucuns droits, 
non pas même ceux de mefura- 
ge &  d’ancrage, que tout vaif- 
leau doit à l’hmpereur.

J e  monray enfuite fur une 
barque que me donna le Vice- 
R oy , &  je retournay en dili
gence avec deux Pilotes Chi. 
noistres habiles porter ces bon
nes nouvelles à bord de l’Am
phitrite que je croyois trouver 
à l’embouchure de la riviere, &
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que j’allay chercher jufqu’à 
1*1 île de Sancianypaiïant 6c repat 
fane encore deux fois devant le 
tombeau de faint François X a 
vier 5 mais ce fut inutilement 
que j’allay il lo in , car pendant 
que je palîbis entre les Iile s , le 
vailfeauqui avoit pris le large , 
vint moiiiller à la viië de la vil-v 
le de M acao , où je le trou vay à 
mon retour.

M. le Chevalier de la Roque &  
les autres Officiers du vailfeau 
apprirent avec beaucoup de 
joie les bonnes nouvelles que je 
leur apportay. Ils jugèrent par 
les honneurs que les Chinois, ôC 
particulièrement les Manda
rins me faifoient malgré m o y , 
qu’ils ièroient reçus agréable
ment. Ainfî on ne balança pas 
un feul moment à entrer dans 
la riviere , 6c les deux Pilotes 
que j ’avois amenez , conduiii- 

• F vj
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rene le vaiifeau à deux lieues 
des murailles de la V ille de Canton où l’on moüilla.

Pendant ce temps là je me 
rendis dans cette grande Ville 
pour ménager la permiilion de 
mettre nos malades à terre dans 
le village voifin du lieu , où l’on 
devoir débarquer. Je  trouvay 
heureuièment \zTfong-tou, c’eft 
un Mandarin dont l’autorité é- 
gale celle duVice-Roy,avec cet
te différence , que le Tfong-tou 
a pouvoir fur deux Provinces, 6c 
que le V ice-R oy n’a le gouver
nement que d’une ièule. Com
me je connoiffois tres-particu- 
lierement ce Mandarin, j ’obtins 
deluy &  du V ice-Roy un Cong- Koen pour M. le Chevalier de la 
Roque , &  pour Meilleurs fes 
Officiers. On appelle Cong-Koen 
à la Chine les hôtels ou mai- 
ions publiques où l ’on loge
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les perionnes de qualité &  les 
Mandarins que la Cour envoyé 
avec honneur dans les Provin
ces. Pour moy je logeay dans le 
même Cong-Kocn, où j’avois logé 
à mon départ de la Chine pour 
venir en France, &  j ’y fus traité 
à peu prés de la même maniéré 
que je Pavois efté auparavant. 
L ’Empereur étoit dans laT  arta- 
rie Orientale,quand nous arri
vâmes«! Canton, mais fi-tôt qu’il 
fut de retour à Pékin il envoya 
en pofte trois Kin-tchaï pour ve
nir me recevoir : Ces trois Kin- 
tchaï ou Envoyez étoient le Pere 
Viidelou Jefuite François , le 
Pere Suarez jefuite Portugais, 
&  un Tartare Mantcheou, * nom
mé Hencama^ chef d’un tribunal 
de la maifon de l ’Empereur.

a La petite Nation des hinn’ tcbeous dans 
la Tratarie Orientale , s'eft rendue fameufe 
depuis un iiecle par la conquefte d'e la Chine.
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En arrivant ils nous dirent en 

prefencedu Vice R oy , du Ge
neral de la milice &  de tous les 
autres Mandarins ou Officiers 
Generaux de la Province, que 
l ’Empereur avoit eu de la joye 
de ce que j ’eilois heureufement 
arrivé avec mes compagnons, 
que Ta Majefté fouhaitoit que 
j ’en amenaiTe cinq avec moy à 
la C ou r, &  que pour les autres il 
leurdonnoit une entière liber
té d’aller par tout fon Empire 
prêcher la loy du Seigneur du 
Ciel * qu’il prétendoit qu’on re
mît à l’Am phitrite,qui m’avoit 
apporté tous les droits de mefu- 
rage &  d’ancrage 5 qu’il accor- 
doit aux Marchands venus fur 
ce vaifleau la permiffion qu’ils 
avoient demandée de prendre 
une maifon à Canton , &  d’y 
faire un établiiFement pour leur 
commerce 3 qu’enfin il approu-
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voit le bon accueil qu’on avoir 
fait à nôtre nation, &  qu’il fou- 
haitoit qu’on la traitât doréna
vant encore avec plus d ’hon
neur 6c de diftin&ion.

Quelques jours après, les trois 
Envoyez fouhaiterent que je me 
trouvaiîe avec tous mes compa
gnons dans nôtre maifon de Canton̂  pour nous annoncer les 
ordres de l’Empereur. Nous y 
étant tous rendus, Hencama en 
prefence des deux autres Kin- tchaï noos dît de la part de 
l’Empereur que ce que fa M a- 
jeité eftimoit le plus au monde , 
c’étoit la vertu * eniuite la icien- 
ce , 6c l ’habileté dans les arts -x 
qu’il m’avoit envoyé en France 
pour y chercher des compa
gnons qui euiïent ces qualitez * 
que m’étant acquité avec loin 
de l’ordre qu’on m’avoit donne, 
ia M ajeité en avoit de la jo y e , 6c
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qu'elle vouloir retenir à Ton fer- 
vice cinq de mes compagnons, 
&  que pour les iîx autres, elle 
leur permettoit d’aller demeu
rer en quelque lieu de fon Em, 
pire que ce fut, où il leur plai- 
ro it,êc de prêcher la Religion 
Chrétienne.

Après que les Envoyez eurent 
p arlé , nos Millionnaires rangez 
fur deux lignes firent en cere
monie neuf profternations à la 
maniéré de la Chine , pour re
mercier l’Empereur de la faveur 
qu’il leur faifoir. Cela fe paiTad 
la vûë d’une grande multitude 
de peuple, qui alla auili-tôt en 
répandre le bruit par toute la 
ville, ce qui accrédita beaucoup 
les Mifiîonnaires dan s Canton.

Cependant le V ice-R oy & 
les autres Mandarins pour fe 
conformer à  ce que les Rih-t- 
cbaï avoient marqué , &  pour
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Faire encore nn meilleur traite
ment à nos Officiers, refolurenc 
de leur donner un feitin en ce
remonie , &  de leur remettre les 
droits de tous les effets qui é- 
toient fur le vaiiîèau, ce qui al* 
loit à prés de dix mille écus $ 
mais ils exigèrent qu’on fi il au
paravant un remerciment de 
pure ceremonie à l’Empereur 
pour le droit d’ancrage &  de 
mefurage du Vaiiîèau , qu’on 
avoit déjà accordé.

Comme ces fortes de remer- 
cimens fe font à la Chine avec 
des proilernations &  des cere- 
moniesqui tiennent de la iou- 
million &  de l’hom m age, nous 
reprefentâmeSjle PereViidelou 
&  moy , que le Capitaine du 
Vaiiîèau, à qui il appartenoit de 
faire la ceremonie du remer
ciement, étant Officier du plus 
grand &  du plus puiffant Mo-«
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narque du grand Occident , qui 
recevoit des hommages fans en 
rendre à qui que ce fo it , ne 
pouvoic pas faire la ceremonie 
à la maniéré de la Chine. Les 
Mandarins qui vouloient faire 
honneur à nôtre N ation , &  non 
pas la chagriner 3 répondirent 
qu’il fuffiroit qu’on la fift d ’une 
maniéré qui fût honorable pour 
les deux N ations, c’efl à-dire , 
partie «à la Chinoife, partie à la 
Françoife, &  pour cet effet ils

Î>ropoferent eux mêmes que M. 
e Chevalier de la Roque tour- 

né du côté de Pékin , écoute- 
roit la parole Impériale que le 
Vice Roy debout &  de côté luy 
annonceroit, touchant la remi- 
fe des droits du Vailîèau , Sc 
qu’il l’écouteroit avec refpecl, 
ou bien à genoux fon chapeau 
fur la te lle , faifant enfuite pour 
remerciement la reverenceà la
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Françcife 5 ou bien s'il aimoit 
mieux, qu’il l’écouteroitle cha
peau bas &  le corps courbé fans 
mettre aucun genouil à terre, &  
qu’il feroit enfuite la reverence 
à la Françoife.

M. le Chevalier de la Roque 
n’ayant pas trouvé de difficulté 
à cette derniere maniéré de re
mercier l ’Em pereur,sVffrit de 
s’y conform er, ôc il le fît avec 
un air ii noble, qu’il donna dans 
cette aétion au Vice-Roy &  aux 
autres Mandarins qui affiliè
rent à cette ceremonie, de I’efti- 
mepour fa perfonne &  pour fa 
Nation. On le regala enfuite 
avec tous lès O fficiers, qui eu
rent tous après luy dans cette 
occalion , le pas au-deffius de 
tous les Officiers Generaux de 
la Province.

J ’ay dit en cette occafion ; 
car dans un autre feflin , qui fut
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un feftin de ceremonie qu’on 
leur fit comme par ordre de la 
Cour , &  où le Vice- R oy occu. 
pa la première place ou la pla
ce du milieu , comme reprefen. 
tant la perfonne de l’Empereur, 
M . le Chevalier de la Roque 
fut afîis au dellous de lu y, mais 
au deflus des autres Mandarins, 
qui étoient placez vis-à-vis 
des Officiers François qu’on 
avoit faitafîèoir du coté le plus 
honorable. M. de la Roque à 
qui le Vice R oy avoir fait offrir 
le choix quelques jours aupara
vant , avoit mieux aimé être 
traité de la forte par le Vice- 
R o y  &  dans fon P alais, que par 
les autres Officiers Generaux 
de la Province &  fubalternes 
du Vice- Roy avec le pas au-def- 
fus d’eux pour luy ôc pour tous 
ceux qui l ’accompagneroient. 
Après cette ceremonie nous ne



Millionnaires delà C. de J* 141 
demeurâmes pas long temps à 

jOÙnouslaiiTâmesle Pè
re de Broffia pour avoir foin de 
PEgliiè que nous y avons. Le 
jour de nôtre départ , le Vice- 
Rov , le Tfon<£ tou, le General 
de la milice &  tous les autres 
Officiers Generaux de la Pro
vince encore en habit de cere
monie vinrent nous conduire 
jufqu’au bordde la riviere.Nous 
apprîmes à N antcban fou Capi
tale de la Province de K iam fi, 
que l’Empereur étoit party de 
Pékin , &: qu’il s’avançoit vers la 
Province de Nankin : nous prî
mes nôtre route de ce côté-là , 
Sc nous le rencontrâmes entre 
Yan tcheou &  H oai ngan Villes 
d’un grand commerce, qui font 
furie bord du canal par lequel 
l’Empereur venoit.
Ce Prince ayant efté averti de 

nôtre arrivée , nous envoya le
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PercGerbillon qui nous condui. 
fît fur une petice barque vers 
celle de fa Majefté ; fi.tôt que 
nous l ’eûmes abordé, nous nous 
mîmes à genoux félon la coutu
me pour nous informer de la 
fanté de- l ’Empereur $ dans ce 
moment il parut à une Feneftre, 
&  me fît l ’honneur de me de
mander comment je me portois 
avec un air de bonté capable de 
charmer les perfonnes les moins 
feniîbles. Il nous ordonna enfui, 
te de monter fur fa barque ) ilfe 
contenta alors de me faire quel- 
ques queftions, ayant efté aupa
ravant iuffifamment inftruit de 
toutes les particularitez de mon 
voyage par les longues lettres 
que j’a vois écrites à Pékin.

Le même jour fa Majefté nous 
donna à huit heures du foir une 
fécondé audiance dans fon ca
binet, &  nous parla plus long-
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temps &  encore avec plus de fa
miliarité que le matin. Je  luy de- 
manday ion agrément pour re
tourner à Yang-tcheou, où nous 
avions laide les prefens que 
nous luy avions apportez j fi-tôt 
que nous y fûmes arrivez , nous 
les arrangeâmes dans un fi bel 
ordre que plufieurs des princi-

{>aux Seigneurs de la Cour qui 
es virent &. qui ne pou voient fe 

lafier de les admirer , avouèrent 
qu’on n’avoit encore rien vu de 
fi rare ni de fi curieux en cette 
Cour. L ’Empereur qui voulut 
les confiderer de plus prés, fe fit 
apporter chaque piece l ’une a- 
prés l’autre, &  comme il fe con- 
noît parfaitement en toutes for
tes d’ouvrages, il marqua mieux 
que perfonne l ’eftime qu’on en 
devoit faire. Mais ce qui le frap
pa davantage , furent les por
traits de la Maifon Royale,&fur
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toutceluydu Ray,donc ce Prin
ce ne pouvoir détacher ies yeux, 
comme iî le naturel &  la viva
cité des couleurs de ce tableau 
eût retracé feniîblement à Tes 
yeux toutes les merveilles qu’il 
nous a oüi raconter de nôtre 
Augufte Monarque.

Les Peres V ifdelou&  Suarez 
&  Hencama leur Collègue eu
rent ordre deux jours après de 
continuer leur voyage jufqu’à 
P é k i n d’y faire porter les pre- 
fens. Pour moy l’Empereur fou- 
haita que je le fuiville avec le 
Pere Gerbillon , en attendant 
mes quatre Compagnons, que 
nous avions lailTez derrière.

Comme nous apprîmes le len
demain qu’ils n’étoient qu’à 
trois lieuës à ’Yang-tcheou, nous 
allâmes au devant d’eux. L ’Em
pereur defcendit dans une peti
te Ifle nommée Kin-chan , qui

eft
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eft au milieu du Ktang, la plus 
large &  la plus profonde riviere 
de la Chine.

Ce fut dans cetre Ifle enchan
tée que l’Empereur les virtous 
cinq pour la première fois. A* 
prés qu’ils l’eurent falué félon 
toutes les ceremonies Chinoi- 
fes, il les fit approcher de fà 
perfonne avec une bonté &  une 
familiarité qu’ils admirèrent, il 
leur fit fur les Sciences &, fur 
les beaux A r ts , diverfes que£ 
tions qui donnèrent lieu à ces 
Peres de faire voir leur capacité 
&; de connoître i’efprit &  la 
profonde érudition de l ’Empe
reur. Ils s’attirèrent dés cette 
première Audiance l ’eftime de 
cegrand Prince:il ne put s’em
pêcher de dire qu’ils luy fem- 
bloient très, bien choifîs, tres- 
propres pour fon fervice , &  
qu'il avoit de la joye de les voir.

I I .  Rec. G
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Mais rien ne marqua mieux 
combien il étoit content, que le 
commandement qu’il fit qu’on 
leur donnât des barques plus 
Jegeres que celles qu’ils avoienr, 
&  qu’ils fe joignirent au Pere 
Gerbillon &  à moy pour le fui- 
vre dans tout Ton voyage , qui 
dura plus de trois mois.

Quoy que je me fois propofé 
de ne rapporter icy aucune par- 
ticularité de ce voyage de l’Em- 
pereur , je ne puis cependant, 
Mon Reverend Pere,me difpen. 
fer de vous dire quelque choie 
des marques de bonteôc de bien, 
veiilance que fa Majefté donna 
à neuf ou dix Millionnaires de 
diverfes Nations 8c dedifferens 
Ordres , qui furent introduits 
en fa prefence par le Pere Ger
billon pour avoir l ’honneur de 
le faluerT&  de luy offrir quel
ques petites curioiitez. CePrin.
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ce les fit tous approcher de fia 
barque pour leur parler plus fa
milièrement , leur envoya des 
mets de ia table, &  même quel
que argen t, pour faire voir par 
des marques fi publiques de fa 
bienveillance royale , l ’eftime 
qu'il fait de tous les Millionnai
res, &  pour les autoriferpar là 
de plus en plus dans toutes les 
Provinces de fon Empire. Et 
afin de faire honneur à nôtre 
fainte Religion d’une maniéré 
encore plus particulière , il en
voya aux deux Eglifes qui font à 
Nan kin , &  à celle de H am - 
tcheou Capitale de la Province 
de Tche-kian , une perfonne 
pour y adorer le vray D ieu , &  
pour s’informer de l ’état de ces 
Eglifes.

Sur le rapport que fit cet 
Officier , qu’on rebâtiiToit l ’E- 
glife de la V ille de M am - 

G  ij
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tckeou*ç\us célébré parla der. 
niere perfecution qui donna oc. 
caiion à ce fameux Edit en fa. 
veur de la Religion Chrétienne, 
que par fes Peintures &  par fon 
Architecture , qui la faifoient 
paifer pour la plus belle Egli- 
fe de la Chine , il donna une 
fomme d’argent pour achever 
promptement ce bâtiment.

Des marques il éclatantes & 
fi univerfelles de l ’eflime & de 
¡ ’affeCtion de l’Empereur , tant 
à l ’égard des Millionnaires qui 
font à fon fervice , qu’à l ’égard 
de ceux qui demeurent dans les 
Provinces, pourroient faire ju. 
ger en Europe à ceux qui les ap
prendront, que ce Prince n’ell

a Cette Eglifc avoit efté réduite en cendres 
peu de temps auparavant avec une partie dcli 
ville de Ham-tcheott, comme on le apeut voir 
dansl’ Hiftoire de l’Edit de l’Empereur de la 
Chine en faveur de la Religion Chrétienne, 
pag. 65. de la $. édition.
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pas éloigné du Royaume de 
Dieu : Mais iî d’un côté nous 
avons lieu de rendre au Sei
gneur mille actions de grâces 
pour la fanté parfaite qu’il luy 
donne , pour la victoire com 
plété qu’il luy a fait remporter 
fur le Caldan * , l ’unique enne- 
my qu’il pût craindre j pour 
le bonheur avec lequel ce grand 
Prince régné fur fes peuples , 
egalement chéri & redouté de 
tous j en un mot , (1 nous de
vons remercier Dieu pour tou
tes les profperitez , dont il le 
comble dans cette vie: d’un au
tre côté nous avons raifon de 
craindre q,ue ce ne foit là l ’uni
que récompenfe de toutes les 
vertus morales qui éclatent dans 
fa perfonne 3 &  de la prote&ion

* C’eft le Roy des Elouths,mrdes plus putf- 
ians Princes de la Tartane, dont l’Empereur 
de la Chine a conquis les Eftats depuis quel
ques années.

G  iij
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particulière qu’il donne con- 
ilamment depuis tant d’années 
à nôtre iainte Religion , ou à 
ceux qui la prêchent dans Ton 
Empire à moins que la perfe- 
verancede tant defaintes âmes 
qui prient depuis fi long temps 
celuy , qui tient entre fes mains 
le cœur des Souverains,ne l’o
blige enfin à fe convertir, &  ne 
lu y fàiTe embraiïèr des veritez , 
dont il eft parfaitement inftruit. 
.C’eft ce que nous demandons 
tous les jours à D ie u , &. ce que 
nous prions tous les gens de 
bien de demander pour la plus 
grande gloire de Dieu , &  le fa- 
lut de toute la Chine. Je  fuis 
avecunprofondrefped,

M O N  T R E S-R E V E R E N D  P E R E  , 

D E VO TRE R E V E R E N C E

Le tres-liumble & tres-obeïffant 
ferviteur J  o a c h  i m B o uv e t , 
Millionnaire de la Comp de Jefus.
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L E T T  R E

D  U

P E R E  D E  P R E M A R E ,
Millionnaire de la Com pa
gnie de Jefus 3 au Pere l  e  
G o b i  e n  , de  la même Com 
pagnie.

A  Ven-tcheou-fou , en fa Province de 
K iam fi, le t. Novembre 1700.

M On R everend Pere , 

P . C.

A  mon arrivée enee païs j ’eus 
l ’honneur d’écrireau R. P. de la 
Chaize. Comme je ne connoif- 
foisguéres encore la Chine, je 
ne lis prefque qu’une Relation 

G  iiij
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de nôtre voyage , &  des cour- 
iès que les mauvais temps & 
l ’erreur de nos Pilotes nous a- 
voient fait faire en diverfes mers 
hors de nôtre route , pendant 
l ’e/pace de prés de huit mois. 
Je  ne doute pas qu’il n’ait eu la 
bonté de communiquer malet- 
tre à nos Peres 3 êc que vous n’y 
ayez trouvé des chofes allez cu- 
rieuiès , non pas peut être pour 
être cherchées, mais du moins 
pour être remarquées par des 
voyageurs, quand ellesfe trou
vent dans leur chemin.

Mais maintenant quejecom * 
menee à.connoître ce païs-cy, 
&  que Dieu m’a fait la grâce 
d ’apprendre en Ci peu de temps 
allez de Chinois pour entendre 
â peu prés ce qu’on d it , &  pour 
faire entendre ce que je veux 
dire j je fuis en état de vous in- 
itruire fur bien des chofes^fur
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lefquelles je ne Faurois pas pû 
faire dans mes premières let
tres , &  je croy devoir commen
cer aujourd’huy par vous parler 
de ce qui vous touche le plus 
auili- bien que m oy , je veux dire 
de l ’état &  des befoins preiTans 
delà Religion dans ce vafte Em
pire. Je  n’ajouteray donc rien 
à ce qu’on vous a écrit tant de 
fois depuis quelques années,que 
la Chine eit le plus fertile cli
mat &  le plus riche pais du mon
de. La magnificence de l’Empe
reur &  de fa Cour ,&  les richef- 
fes des grands Mandarins fur- 
pailent ce qu’on en peut dire. 
On eft certainement frappé d’a
bord de ne voiricy que fo'ye,que 
porcelaines, que meubles & ca
binets, qui n’étant pas plus ri. 
ches,ont pourtant quelque cho- 
fe de plus brillant que le com
mun de nos ouvrages d’Europe.

G  v
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Mais je vous diray feulement 

en paiîànt une chofe qui d’abord 
vous femblera un paradoxe, & 
qui n’eft pourtant que la pure 
vérité. C ’eft que le plus riche & 
le plus floriifantEmpire du mon- 
de eft avec cela dans un fens le 
plus pauvre & le plus miferable 
de tous. Le terre quelque éten
due &  quelque fertile qu’elle 
foie, ne fuffit point à nourrir fes 
habitans. Il faudroit quatre fois 
autant de pais qu’il y en a pour 
les mettre à leur aife. Dans la 
feule Ville de Canton il y a fans 
exagerer plus d’un million d’a- 
mes , &  dans un gros Bourg , 
qivi n’en eft éloigné que de trois 
ou quatre lieues, il y a encore , 
dit-on , plus de monde qu’à 
Canton même. Qui peut donc 
compter les habitans de cette 
Province? Mais que fëra-ce de 
tout l ’Em pire, lequel eft com-
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pofé de quinze grandes Provin
ces preique toutes également 
peuplées ? à combien de millions 
cela doit il monter ? Un tiers de 
ce peuple infini s’eftimeroit heu- 
reuXjS’il avoit autant de ris qu’il 
enfaudroit pourfe bien nourir.

On fçait que l’extrême mife- 
re , porte à de terribles excès. 
Quand on eft à la Chine , 8c 
qu’on commence à voir les cho
ies par ioy-même , on n’eil pas 
furpris que les meres tuent, ou 
expofent plufieurs de leurs en- 
fans , que les parens vendent 
leurs filles pour peu de choie $ 
que les gens foient intereiTez, 8c 
qu’il y ait un grand nombre de 
voleurs. On s’étonne plutôt 
qu’il n’arrive quelque chofe de 
plus funefte encore , 8c que 
dans les temps de difette* qui 
ne font pas icy trop rares , des 
millions d ’ames fe voyent périr 

G  vj
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par la faim , fans avoir recours 
aux dernieres violences , dont 
on lit des exemples dans nos 
hiftoires d’Europe.

Au refte on ne peut pas repro
cher aux pauvres de la Chine, 
comme à la plupart de ceux 
d’Europe, leur faineantife , &  
qu’ils pourroient gagner leu* 
vie s’ils vouloient travailler. Le 
travail &  la peine de ces mal
heureux eft au deiTus de tout ce 
qu’on peut croire. Un Chinois 
pailèra les jours à remuer la ter
re à force de bras 5 fou vent il fe- 
rad an sl’eau jufqu’auxgenoux, 
&  le foir il eft heureux de man
ger une petite écuellée de ris , 
&  de boire l’eau infipide dans la
quelle on l ’a fait cuire. Voilà 
tont fon ordinaire. Avec cela 
plufieurs s’accoutument à iouf- 
frir, &  ft vous en ôtiez les defirs, 
qui font iî naturels aux roifera-
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bles,l’innocence de leurs mœurs 
répondroit allez à leur pauvre
té ,,&  à la grandeur de leur tra-
vail;

La première reflexion que faie 
faire aux Millionnaires lacom - 
palfionmêmc naturelle qu’on a 
de ces pauvres gens, c’eft de di
re: Au moins fi nous pouvions 
leur donner les confolations 1b- 
lides que trouvent ceux qui fouf- 
frent en fuivant les maximes de 
L’Evangile , fi nous pouvions 
leur apprendre à fandifier leurs 
fouflfrances en leur propofant 
les exemples d’unDieu fouffrant 
pour leur am our, 6c en leur dé
couvrant les biens infinis, 6c le 
bonheur éternel qu’ils pour- 
roientfe procurer dans le Ciel 
par la vie pauvre, pénible &  la- 
borieufe qu’ils mènent fur la 
terre i Mais comment la voix 
d’un fi petit nombre de Million-
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naires peut-elle fe faire enten
dre à cette multitude d’Infïdel- 
les qu’on ne compte que par 
millions 5 dans un païs fur tout 
où vous fçavez les difficulté! 
qu’il y a à furmonter par rapport 
à la langue.

N e vouslaiTez donc point d’i- 
cyà  bien des années , de nous 
entendre dire & :redire,que la 
moiffion eft grande , &  que le 
nombre des Ouvriers eft bien 
petit : faites- le comprendre effi
cacement à ceux de nos Peres, 
qui ont quelque envie &  quel
que bonne volonté de venir icy, 
&  qu’ils ne croyent pas trop ce 
que je me fouviens qu’on nous 
difoit quelquefois, quand nous 
nous préparions à pailèr les 
mers, qu’on exageroit peut être 
le bien qu’il y avoità faire dans 
les Millions j 6c qu’il s’en falloir 
beaucoup que les difpoiitions
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des peuples à recevoir le Chri- 
flianifme fulîènt telles qu’on 
nous les publioit en Europe. On 
ne vient point encore à nous 
par troupes demander le faine 
BaptêmejComme nousefperons 
que cela pourra être avec le 
temps : mais cependant il n’y a 
point de M illionnaire,qui iça- 
chant la langue &  s’appliquant 
aux fondions de fon m iniftere, 
ne puilîe avec fes Catechiftes 
baptifer par an quatre à cinq 
cens Idolâtres.

Mon D ieu , iî un Prédicateur 
des plus zelez d’Europe étoit 
allure de faire par fes Sermons 
&  par lès Millions quatre ou 
cinq cens converlîons chaque 
année, ne leftimeroir-on pas un 
des plus heureux Miniftres de 
l ’E vangile, &  ne fe croiroit-il 
pas peut-être necelTaire ? On 
prend patience icy quand on
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n’en convertit pas davantage 7 
&  cela ne s’appelle que de mé
diocres commencemens, parce 
qu’on ne mefure pas Tes fuccésà 
ceux qu’on auroit pu avoir en 
France, mais à ceux d’un faint 
X avier dans les Indes,&  à ceux 
de nos hommes Apoftoliques, 
qui luy fuccederent au Japon , 
où les Infidelles venoient fans 
nombre- fe prefenter au faint 
baptême.

Je  ne parle point des petits 
enfans que la mifere des parens 
oblige, comme j ’ay d ie, d’ex- 
poferàla ville &  à la campagne , 
en danger d’être mangezr des 
bêtes, &  certainement condam
n ez, il vous ne les fecourez,à 
mourir dans la difgrace éter
nelle de Dieu. Un homme qui 
n’auroit rien à faire qu’à les aller 
chercher pour leur donner le 
baptèmejen cette extrémité dé-
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plorable , ne perdroit point fa 
peine. 11 y auroic peu de jours 
qu’il n’en trouvât quelqu’un , 
¿ le u rfa lu t  feroit d’autant plus 
certain , que plufieurs regar
dent icy la perte de ces inno- 
cens comme une décharge ne- 
ceiTaireàla Republique a &  que

Îterfonne ne fe met en peine de 
es ram ailèr, &  de les tirer du 

ièin de la m ort* dés le jour de 
leur baptême prefque tous fe- 
roienten Paradis.

Vous voyez donc bien a Mon 
Reverend P ere> quel eft le plus 
preilant de nos befoins * il nous 
faut des compagnonsde nos tra
vaux. Les Millionnaires vien- 
droienticy par centaines* qu’a
vec Ja liberté que nous avons 
de prêcher l’Evangile par tout 
ce vafte Empire , il y auroit de 
quoy les occuper i c ’eft. à cela 
comme au plus prefle qu’il fauc
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faire la première application 
des aumônes que vous recevrez: 
n ’effrayez pourtant pas les gens 
en leur faifant trop connoître 
ce qui feroit neceilaire pour 
fournira la fubfîftance d’un Ci 
grand nombre d’Ouvriers. Ne 
propofez que ce que chacun 
peut faire fans trop s’incommo
der. J ’ay penfé fouvent que la 
portion congrue que l’on donne 
en France à un Curé on à un V i
caire de campagne, qui n’a pas 
quelquefois cent paroiiïîens, eft: 
tout ce qu’il faut pour entrete
nir icy aifément un Millionnai
re , qui ne gouvernera pas feule
ment une Eglifè déjà form ée, 6c 
où il y a quelquefois vingt 6c 
trente mille Chrétiens , mais 
qui fera encore chaque année 
aiïez de Chrétiens pour former 
une Paroiffe de cinq ou iix cens 
Neophytes.Quatre ou cinq per-
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Tonnes unies enfemble peuvent 
faire une peniion pareille ians 
beaucoup s’incommoder 3 &  le 
Millionnaire en ménageant ce 
petit fonds , ne laiileroit pas 
d’avoir outre fa fubliitance de 
quoy faire encore par interval
les de petites cbaritez.

Je  ne puis vous expliquer com
bien c es tharitez faites p arles 
Millionnaires , quelque petites 
qu’elles paroilfent, font utiles 
&  honorables à la Religion : el
les confirment de plus en plus 
les Infidelles dans la penfée 
qu’ils ont que nous ne fommes 
pas venus chercher leurs trefors, 
mais leurs âmes &  leurs perfon- 
n e s , &  l ’on fçait que c’eil icy 
une des conliderations, qui les 
prévient davantage en faveur 
de notreReligion.Elles donnent 
idée au Chinois de la charité 
des Chrétiens d’Europe , à qui
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nous faifons tout l ’honneur de 
ces aumônes , déclarant fou- 
vent que fans la libéralité de 
quelques ames genereufes, nous 
n ’aurions de nous-mêmes ni de 
quoy nous entretenir , ni de 
quoy leur faire part de ce que 
nous avons. Lezele des perfon- 
nés qui penfent de ii loin à des 
étrangers qu’ils n’ont jamais' 
veus, &  dont ils n’auront jamais 
befoin, les touche èc les atcen. 
dritautant que toutlerefte.

D e plus ceux qui foufFrent &  
qui font dans le befoin , font 
attirez par là à écouter les inf- 
tru&ions qu’on leur fait. Ils 
prennent confiance en des gens 
qui les aiment, &  à proportion 
que nous leur faifons du bien, 
ils jugent que nous les aimons 
&  que nous ne voudrions pas les 
tromper. Enfin elles détermi
nent ceux des Chrétiens Chi-
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Bois qui font les plus accommo
dez à faire à leurs freres en Je -  
fus Chrift des aumônes bien 
plus coniîderables que les nô
tres. Les Bonzes prefchent af- 
fez la charité , mais c’eft pour 
eux mêmes qu’ils la prefchent, 
&  non point pour les pauvres 5 
nous ne prenons rien pour nos 
minifteres, &  de plus nous pra
tiquons ce que nous enièignons. 
Mais fi jamais la charité deve- 
noit plus liberale 5 &  que vous 
trouvaiîiez , comme il peut ar
river , de ces grandes âm es, qui 
ne refufent rien aux propor
tions qu’on leur fait d’un bien 
folide &  alluré , nous aurions 
icy dequoy les fatisfaire.

Entre plulîeurs fortes d ’éta- 
bliiTemens qui feroient neceflai- 
re s , &  qui aideroient beaucoup 
au progrès duChriftianifmepar 
¡ ’honneur qu’ils feroient à la



ï  6 6  Z cttres de quelques 
R e lig io n , il y en a un que plu- 
fieurs Millionnaires , auifi-bien 

' que moy , avons fingulierement 
à cœur : Ce feroic qu’on pût fai
re d’abord dans cinq ou iix V il
les Capitales des plus grandes 
Provinces de l’Empire, des ef- 
peces d’hôpitaux pour élever 
ces enfans expofez qu’on auroit 
empêché de mourir , &  d’être 
féparez de Dieu pour toujours. 
Ce feroit proprement icy une 
oeuvre digne de la pieté des D a
mes , à qui par confequent vous 
devriez en expliquer le projet. 
C ar ces hôpitaux feroient prin
cipalement compofez de filles * 
ce font celles que les parens ex- 
poient plus volontiers , quand 
ils craignent de iè voirfurchar- 
gez d’enfans. Iis en ont encore 
moins de pitié que des garçons, 
parce qu’ils croyent qu’ils au
ront plus de peine à s’en défaire
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&  à les mettre en état de ga
gner leur vie.

On les éleveroit donc jufqu’à 
un certain âge dans les princi
pes de la Religion , &  on leur 
apprendroit les arts du païs pro
pres de leur condition &  de leur 
i'cxe. A  quatorze ou quinze ans 
on les placeroit comme on fait 
en France chez des Dames 
Chrétiennes, qui les prefere- 
roient à des domeftiques idolâ
tres 3 ou on les feroit entrer en 
des efpeces de Monafteres où 
elles paiferoient leurs jours à 
prier &  à travailler. Sur le mo
dèle de ces premières Commu- 
nautez^onne doute point qu’il 
ne s’en formât bien-tôt d’autres 
compofées de perfonnes plus 
qualifiées, comme dans les mai- 
fons Religieuies d’Europe. Les 
Ghinoifes ont beaucoup d’at
trait pour la vie folitaire. Ou-
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tre la difpofition qu’on trouve 
en elles pour pratiquer la pieté, 
elles font élevées dans la maifon 
de leurs parens hors du commer. 
ce du monde,ainiî on peut croi- 
requ elav ied u  Cloître ne leur 
coûteroit prefque rien. On ne 
leur parle guéres de ce grand 
nombre de faintes Vierges , qui 
choifiiîent Jefus-Chrift pour 
Epoux dans les divers Ordres 
Religieux de l’Eglife, qu’on ne 
fente qu’elles auroient du pen
chants faire à Dieu un facrifi- 
ce Ci beau & iî genereux.

11 Ce forme chaque jour dans 
Paris tant de nouveaux établif- 
femens de pieté, du moins iî les 
choies n’ont bien changé depuis 
que j ’en fuis forti : Une Dame 
de qualité ne pourroit-elle pas 
entreprendre quelque chofe de 
femblable pour Pékin par exem
ple , la  Capitale de la Chine ?
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On ne feroit point expofe il loin 
d ’Europe à la tentation de la 
vaine glo ire, ni aux frivoles ap- 
plaudiiTemens qu’attire quel
quefois de la part des mondains 
la qualité de Fondatrice. Mais 
fe pourroit-il faire , ô mon 
Dieu , que ce fuit-là ce qu’on 
cherchait quelquefois dans les 
bonnes œuvres qui éclatent au 
dehors j &  il l’on a voit la foi- 
bleiTe d’eitre feniible à de pa
reils retours, par cet endroit 
même ne feroit-ce pas déjaune 
raifon d’envoyer ies charitez à 
l ’autre extrémité du monde, ou 
Dieu ièul qui les connoiitroit , 
leur donneroit une récompenfe 
pleine &  entière ? Il ne faut pas 
qu’on renonce à la bonne œu
vre que je propôfe, fur ce qu’u
ne feule perfonne ne pourroit 
pas fagement eiperer de la faire 
réuiîîr. Ce qui s’employe à 

I I .  Rcc. H
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nourrir &  à vêtir un pauvre à 
Paris , en feroit fubfifter icy 
quatre ou' cinq j &  puis ce n’eft 
pas toujours,en France même, 
une feule personne qui fait hab
iliter . une maifon  ̂ on fe joint 
pluiîeurs pour fournir à la dé- 
penlè.

I l fuffit qu’il y en ait une à la 
telle des autres , qui veuille les 
iolliciter fur la connoillance 
qu’elle a du befoin de ceux qu’
on a refolu de foulager. 11 n ’ell 
pas même neceflaire qu’on faf- 
ie de ii grandes aumônes à la 
fois. On peut en faire moins, & 
recommencer plus iouvent. La 
maniéré , dont on a reçu à la 
Chine les François qui eiloient 
avec nous fur l’Am phitrite, 
nous fait efpere'r qu’il s’établira 
un commerce durable &  aile 
entre les deux N ations, &  qu’r 
ainii nous pourrons recevoir de-
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formais de vos nouvelles, &  des 
charitez d ’Europe plus d’une 
fois l ’année. Le Voyage n’eft 
tout au plus que de iîx mois , 
pourvu que l ’on parte de Fran
ce à la fin de D écem bre, ou au 
commencement de Janvier. 
Nous avons trouvé à Canton un 
petit navire A nglois, qui eft ve
nu d ’Europe en cinq mois. Les 
VaiiTeaux qui ne partiroient 
qu’au commencement de Mars, 

- ne laiiTeroient pas d ’arriver la 
même année : mais leur voyage 
fera moins feur Sc plus long. 
Nous ne partifmes que le 7. de 
M ars de la Rochelle , nous a- 
vons relâché en plufieurs en
droits avec perte de beaucoup 
de temps,parce que nous avions 
manqué le détroit de la Sonde : 
avec tout ce la , &: malgré un dé
tour de prés de cinq cens lieuës 
dans des mers inconnues , où

H ij '
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nous n’allions, pour ainil d ire, 
cju’à tâtons , nous avons vu la 
terre de la Chine au bout du 
feptiéme mois. On ne viendroit 
pas ii ville par terre quand on 
ne prendroit aucun détour ,&  
qu'on feroit reglement quator
ze à quinze lieues tous les jours.

Je  me promets, M on cher Pe- 
re,que tant de Dames de vertu, 
qui font curieufes de fçavoir ce 
qui fe palfe au bout du m onde, 
ne feront peut-eftre pas indif
ferentes fur ce que je vous éJ 
cris aujourd’huy , &  qu’elles 
nous fçauront gré d ’avoir fait 
connoiftre le befoin , où font 
pour le temps &  pour l’éterni. 
té , tant de petites Créatures , 
aufquelles on doit prendre un 
intereftparticulier, parce qu’el
les ne peuvent attendre qu’une 
mort éternelle , après une vie 
tres-courte &  très miferable.
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Je  finis en vous priant de nou

veau , de ne vous point fatiguer 
de nous entendre fi fouvent de
mander* Je  ne me fufle jamais 
cru capable d’en venir là $ mais 
on change bien de penfées , 
quand on voit des befoins d ’une 
certaine efpece. Le zele peut 
$*endormir au milieu de la Fran
ce dans un lieu ,où  l ’on fuppo- 
fe que d’autres feront le bien 
que nous n’aurofls pas fait. D e
puis que je me fens icy refolu à 
confacrer au falut des âm es, 
mon repos , ma fanté , ma v ie , 
je fuis perfuadé que les plus im
parfaits &  les plus lâches au- 
roient encore plus d’ardeur &  
plus de zele que moy  ̂&  que je 
fatisferois mal à mon d evoir, fi 
difiimulant les befoins de nos 
pauvres Eglifes , j ’eftois caufe 
peut eftre qu’elles fuflentmoins 
fecouruës. Il y a lieu de croire 

H  iij
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que nous ne vous ferons pas cou- | 
jours à charge. Quand le nom
bre des Chreftiens riches &  
puiiTans fe fera a cc rii, c’eft à la 
Chine &  non point en Europe, 
que nous ferons connoiftre les 
neceilitez de cette Chreftienté j 
mais l’heure n’eil: pas encore 
venue. Long-temps apres Jefus- 
Chrift , les premiers Fidelles 
aiFifterenc les Payens , qui 
eiloient dans le befoin -, &  la 
veuë de leur grande charité fut 
ce qui détermina phi heurs de 
leurs ennemis même à fe faire 
inftruire , &  à fe con vertir, 
C'eft du même moyen que nous 
voudrions nous fervir, dansl’ef* 
perance que Dieu y donnera 
les mêmes bénédictions, je  fuis 
avec bien du refpeét,

M o n  R e v e r e n d  P e r e .
Vôtre tres-humblc & tres-obeiffant 

ferviteur D e Pjvem are , Million
naire de la Compagnie de Jefus.
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L E T T R E
D  Ü

PERE S T A N I L A  S A R LE T ,
de la Compagnie de Jeius, é- 
crire d’une nouvelle Million 
du Pérou,au R .P . General de 
la même Com pagnie, le pre
mier Septembre 1698. tra
duite fur l ’Original Latin.

M ON TRES REVEREND PERE, 

P . C.

L ’an 1697. ta veille de la 
felle de faine Pierre &  de faine 
P au l, nous arrivafmes au Pérou 
le Pere François Borine mon 
compagnon, &  m o y , tous deux 
grâces à Dieu dans une fante 

H iiij
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parfaite, &  fans avoir eiluyé au
cun fâcheux accident. Il y a- 
voit juilement quatre ans que 
durant l'Octave desfaints Apô
tres,vôtre Paternité nous avoit 
donné permiilîon de quitter la 
Boheme , nôtre patrie 3 pour 
paiTer aux Indes ¿ ’Occident. 
Après quelque fejouren ce nou
veau m on de, nos Supérieurs 
d’icy me perm irent, ce que je 
fouhaittois avec le plus d’ar
deur , d’avancer dans les terres, 
pour y fonder un établiiîement 
nouveau.Nousluy avons donrjé, 
le nom du Prince des Apôtreé, 
fous les aufpices de qui la Mif- 
fîon a été entreprife &  com
mencée , &  on l’appelle., L a  
Refidence de faint Pierre.

Les Barbares que la Provi
dence m’a chargé de cultiver, 
ie nomment Canifiens. Ce font 
des hommes tout. fauvages,6c



Millionnaires de la C. de J .  177  
peudifFerens des bêtes pour la 
maniéré de vivre &  de fe con
duire. Ils vont tout n u d s, hom
mes &  femmes. Ils n’ont point 
de demeure fixe, point d e lo ix , 
nulle forme de gouvernement. 
Egalement éloignez de la R e li
gion &  de la Superftition ,ils ne 
rendent aucun honneur ni à 
Dieu , ni aux D ém ons, quoy 
qu’ils ayent des idées allez for
mées du fouverain Etre. Ils 
ont la couleur d’un brun fon cé, 
le regard farouche &  menaçant, 
je ne fçay quoy de feroce dans 
toute la figure.
n ;On ne fçauroit bien dire le 
nombre des hommes ,qui peu
vent être en ces vailes pays, &  
parce qu’on ne les voit jamais 
aflèmblez , &  parce qu’on n’a 
pas encore eu le temps d’en 
rien deviner par conjecture. Ils 
font continuellement en guerre
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avec leurs voiiîns * ôc quand ils 
peuvent prendre des prifonniers 
dans les com bats, ou ils les font 
efclaves pour toujours , ou a- 
prés les avoir roilisfurles char
bons , ils les mangent dans leurs 
feftins, &. fe fervent au lieu de 
tafles, des crânes de ceux qu’ils 
ont ainfi devorez.

Ils (ont fort adonnez à l'y vro- 
gnerie , 6c quand le feu leur 
monte à la tête , après s’être 
querellez &  dit bien des inju
res , fouvent ils iè jettent les uns 
fur les autres , fe déchirent, & 
fe tuent. La pudeur m’empêche 
d’écrire d’autres deiordres bien

Elus honteux 3 aufquels ils s’a- 
andonnent brutalem ent, lors 

qu’ils ont trop bu. ils ont pour 
armes l’arc & les flèches, &  une 
efpece de long javelot fait de 
rofeaux longs &  pointus, qu’ils 
lancent de loin contre lennemy
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avec tant d’addreilè &  de force, 
que de plusde cent pas ils ren- 
verfent leur homme comme à 
coup feur. Le nombre des fem
mes n’eft point limité parmy 
eux j les uns en ont p lu s , les 
autres moins , chacun comme 
il l ’entend. L ’occupation des 
femmes les journées entières , 
eft de préparer à leurs maris des 
breuvages compofez de diverfes 
fortes de fruits.

Nous entrâmes dans le pays 
de ces pauvres Barbares , fans 
armes êc ians foldats , accom 
pagnez feulement de quelques 
Chreftiens Indiens , qui nous 
fervoient de guides ài d ’inter- 
pretes. Dieu voulut que nôtre 
expédition fut plus heureufe 
qu’on n’eût ofé l ’efperer. C ar 
plus de douze cens hommes for- 
tirent bien tôt des forêts pour 
venir avec nous jetter les fonde- 

H  vj
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mens de nôtre nouvelle peupla
de. Comme jamais ils n’avoient 
vu ni chevaux , ni hom m es, 
qui nous reflemblaiTènt pour la 
couleur &  pour l'habillem ent, 
l ’étonnement qu’ils firent pa- 
roîtreà nôtre première rencon
tre , fut pour nous un fpe&acle 
bien divertiffant. Nous voyions 
l ’arc &  les flèches leur tomber 
des mains de la crainte qui les 
faififloit j ils étoient hors d’eux- 
mêmes ,ne fçachant que dire, 
&  ne pouvant deviner d’où de 
tels monftres avoient pù venir 
dans leurs forêts. Car ils pen- 
foient, comme ils nous l’onta- 
voüé depuis, que l ’hom m e, fon 
chapeau, fes habits, &  le cheval 
iùr lequel il étoit monté , n’é- 
toient qu’un animal compofé de 
tout c e la , par un prodigé ex- 
traordinaire^ &  la vue d’unie na
ture fi monftrueufe les tenoic
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dans une efpece de faififiement , 
qui les rendoit comme immobi
les.

Un de nos Interprètes les raf- 
fu ra , leur expliquant qui nous 
étio n s, ôc les raifons de nôtre* 
voyage * que nous venions de* 
l ’autre extrémité du monde feu
lement pour leur apprendre à 
connoîrre , &  à fervir le vrai- 
Dieu. Il leur fit enfuite quel
ques inflrudions particulières, 
dont nous étions convenus , &  
qui étoient à leur portée , fur 
l ’immortalité des Am es, fur la 
durée de l’autre vie * fur les ré- 
compenfes que Dieu leur pro- 
mettoit après leur mort , s’ils 
gardoient fes Commandemens, 
fur les châtimens redoutables, 
dont il les menaçoit avec raifon; 
s’ils fe rendoient rebelles à la 
lumière qui les venoit éclairer 
de fi loin.
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Il n’en fallut pas davantage. 

Depuis ce premier jour un 
grand nombre de ces pauvres 
gens nous fuivent comme un 
troupeau fait le Pafleur , êc 
nous promettent d ’attirer apres 
eux pluiieurs milliers de leurs 
Compagnons. N ousn’avonspas 
fujet de craindre qu’ils nous 
trom pent. D éjà fix N  ations fort 

- peuplées, ou plutôt un peuple 
de iix grandes F o rêts , ont en
voyé des Députez nous offrir 
leur amitié , nous demander la 
n ô tre , &  nous promettre de fe 
faire avec nous des demeures 
fiables où nous jugerons à pro
pos. Nous avons receu ces D é
putez avec toutes les demonflra- 
tions de l’amitié la plus tendre, 
&  nous les avons renvoyez chez 
eux chargez de preféns. Ces pre- 
fens ne font que quelques petits 
g rains de verre , dont ils font
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apparemment des bracelets 8c 
des colliers. L ’or 8c l’argent ne 
font point ici à beaucoup prés il 
eftimez , 8c fi j ’avois pour qua
rante ou cinquante écus feule
ment de ces grains de verre de 
toutes les grofieurs, 8c de toute 
couleur j horimis le noir dont il 
ne faut pas,ce feroit dequoi nous 
amener une grande multitude 
de ces bonnes gens, que nous re
tiendrions eniuire par quelque 
chofe de meilleur 8c de plus fo- 
lide.

Nous avons choifi pour faire 
nôtre nouvelle habitation > un 
canton bien fitué 8c fort agréa
ble , vers la hauteur d ’environ 
quatorze degrez de latitudeAu- 
itrale. Elle a au M idy 8c à l ’O 
rient une plaine de plufieurs 
lieues d’étendue,plantée par in
terval les de b'eaux palmiers : au 
Septentrion un fleuve grand 8c
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poiiIonneux,nomm éCucurulu en 
langue Canifienneii l ’Occident 
ce font de vaftes forêts d’arbres 
odoriferans , & . tres^propres à 
bâtir, dans lefquelles on trouve 
des cerfs, des d ains, des fan- 
gliers, des linges êc toutes fortes 
de bêtes fauves &  d’oileaux. La 
nouvelle Bourgade eft partagée 
en rues ,6c en places publiques; 
&nous y avons une maifon com
me les autres,avec une chapel
le allez grande. Nous avons été 
les Architectes de tous ces bâti- 
mens,qui font auffi grolîiers que 
vous pouvez vous l’imaginer.
- Il faut avoiter que les chaleurs 
font icy tres-grandes, par la na  ̂
ture du Climat. C ’eft une Eté 
violent j qui dure toute l’année, 
fans nulle variété fenfible des 
faifons j &  lî ce n’étoient les 
vents , qui foufflênt par inter
valles, 6c qui rafraîchillent un

t
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peu l’a ir , le lieu feroit abfolu- 
ment inhabitable. Peut-être 
auiïî qu’étant élevez dans les 
pays Septentrionaux, nous fom- 
mes un peu plus fenfibles à la 
chaleur que les.autres. L ’air en
flammé forme des orages &  des 
tonneresauiïi affreux,qu’ils font 
grands &  frequens. D es nuages 
épais de moucherons venimeux, 
nous tourmentent jour &  nuit 
par leors morfures.

On ne voit de pain &  de viir 
que ce qu’il en faut pour dire la 
MeiTe. C ’eil de la riviere &  de la 
forêt qu’on tire tout ce qui fert 
à la nourriture , &  on ne con- 
noît d ’autre aiTaifonnement à. 
ces mets difïèrens, qu’un peu 
de feJ, quand on en a 5 car iou- 
ventonn ’en a pas, ou l’on n’e a  
a guéres. On boit ou de l’eau, 
ou des breuvages dont nous 
avons parlé. Mais Dieu par fes>
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confolations pleines de dou
ceur , fupplée à tout ce qu’on 
pourroit defirer d’ailleurs pour 
la commodité ou pour la délica- 
teiïè 3 &  dans une fi grande di- 
fette de toutes chofeston ne laif- 
fe pas de vivre très content. En 
mon particulier,MonReverend 
Pere, j ’ofe vous aiTurer que de
puis que je fuis dans cette pé
nible M illion, je n’ay pas eu un 
mauvais jour 5 &  certainement 
ce que je m’en figurois, lors que 
je demandois à y venir, me don- 
noit bien plus d’inquietude &  
de dégoût, que ne m’a caufc de 
peine 3 l ’experience de ce que 
j ’ay trouvé à fouffrir. Je  repofe 
plus doucement à l’air fur la 
terre dure * que je ne fis jamais 
étant encore au fiecle dans les 
meilleurs lits. Tant il efi: vray 
que l ’imagination des m iux 
tourmente fouvent beaucoup
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plus , que les maux même ne 
içauroient faire.
-L a  veuë feule de ce grand 
nombre de Catéchum ènes, qui 
fe préparent avec une ferveur 

. inexplicable à embrailer la fo y , 
&  qui fe rendent dignes du bap
tême par un changement total 
de mœurs &  de conduite , fe- 
roit oublier d’autres maux bien 
plus feniîbles. C ’eft un charme 
de voir venir ce peuple en foule, 
&  d ’un air content le matin à 
l ’explication du catéchifm e, &  
le foir aux prières, que nous tar
ions faire en commun j les en- 
fans difputent entre-eux j à qui 
aura plutôt appris par cœur 
ce qu’on leur enfeigne de nos 
myfteres i nous reprendre nous- 
m êm es, quand il nous échape 
quelque mauvais mot dans leur 
langue, &  nous fuggerer tout 
bas comment il auroit fallu dire^
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les adultes plus avancez de
mander avec empreiTement le 
premier Sacrement de nôtre 
Religion , venir nous avertir à 
toutes les heures du jour &  de 
la n u it, quand quelqu’un d’eux 
efl: extraordinairement malade,, 
pour aller promptement le bap- 
tifer j nous preiTer de trouver 
bon qu’ils bâtiilène au grand 
M aître une grande maifon, c’eil 
ainiî qu’ils nomment Dieu 6c 
l ’Eglife, pendant que plufîeurs 
d ’entr’eux n’ont pas encore ou 
fe retirer ni où iè loger»

G n fçait quel obftacle c’e flà  
la converfion des Barbares que 
la pluralité des femmes, &  la 
peine qu’on a d’ordinaire à leur 
perfuader ce que le Chriftianif- 
me commande à cet égard. Dés 
les premiers difcours que nous 
fïimesà ceux-cy, avec toute la 
fageiTe 6c toute la referve que
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demandoit un point il délicat, 
ils comprirent tres-bien ce que 
nous voulions dire , nous fû
mes obéis par to u t, hormis en 
trois familles , fur lefquelles 
nous n’avons pu encore rien ga
gner. Il n’en a pas plus coûté 
pour les guérir de l’y vrognerie 5 
ce qui doitparoître admirable, 
&  fait voir la grande mifexicor- 
de de Dieu fur ces peuples, qui 
paroiiloient jufqu’icy abandon
nez. Quelques femmes ont dé
jà apprisà filer ,& à  faire de la 
toile pour fe couvrir. Il y en a 
déjà bien une vingtaine qui ne 
paroiiTent plus qu’habillées de 
leur ouvrage , &  nous avons 
femé une allez grande quantité 
de coton pour avoir dans quel
ques années dequoy vêtir tout 
le monde. Cependant on fe fert 
comme on peut de feüilles d’ar
bres pour fe couvrir , en atten-
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 ̂dant quelque chofe de mieux. 
En un mot les hommes &  les 
femmes indifféremment nous 
écoutent , &  fe foumenttent à 
nosconieils avec tant de doci- 
lité^qu’il paroît bien que c ’eft 
la grâce &  la raiion qui les gou
vernent. Il ne faut qu’un ligne 
de notre volonté , pour porter 
ces chers fidelles à faire tout le 
bien que nous leur inipirons.

V o ila , Mon Reverend Pere, 
ceux à  qui a paffé le Royaume 
de D ieu , que fa juftice , par un 
jugement redoutable , a ôté à 
ces g r a n d e s  Provinces de l ’Eu
rope , qui fe font livrées a l’ef- 
pritde fchifm e& d’hereile. Oh 
fi fa mifericorde voi;loit faire ici 
une partie des merveilles , auf- 
quellesles aveugles volontaires 
de nôtre Allemagne s’obftinent 
de fermer les yeux , qu’appa- 
remment il y auroit bien-rôt
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icy des Saints ! C ’eft une chofe 
qui paroît incroyable , qu’en un 
an de temps, des hommes tous 
iauvages , &  qui n’avoient pref- 
que rien de l’homme que le 
nom &  la figure, ayent pu pren
dre fi promptement des lènti- 
mens d’humanité &  de pieté.On 
voit déjà parmy eux des com- 
mencemens de civilité &  de po- 
litefiè. Ils s’entre- faluenr,quand 
ils fe rencontrent ,&  nous font 
à nous autres , qu’ils regardent 
comme leurs m aîtres, des in
clinations profondes, frappant 
la terre du genou , &  baifant la 
main avant que de nous abor
der. Ils invitent les Indiens des 
autres païs,qui paflent par leurs 
terres , à prendre logis chez 
eux j &  dans leur pauvreté ils 
exercent une efpece d’hofpitali- 
té liberale, les conjurant de les 
aimer comme leurs fre res, 6c
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de leur en vouloir donner des 
marques dans l’occafion. De 
forte qu’il y a.lieu d’efperer qu’a
vec la grâce de D ie u , qui nous 
a tant aidé jufqu’icy , nous fe
rons de ce peuple non feulement 
une Eglife de vrais fidelles ., 
mais encore avec un peu de 
temps une Ville , peut-être un 
Royaume d’hommes , qui vi
vront enfemble félon toutes les 
loix de la parfaite focieté.

Pour ce qui regarde les autres 
Millions fondées en ce pays-cy 
depuisdix a n s ,je d ira y à  vôtre 
Paternité , ce que j’ay appris, 
que le Chriftianifme y fait de 
très-grands progrès , plus de 
quarante mille Barbares ayant 
déjà reçu le baptême. C ’eil un 
concours de une modeftie rare 
dans les Egliiès, un fefped pro
fond à l’approche des Sacre- 
mens > les maifons des parcicu-
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liers retentiilènt iouvent des 
loüanges de Dieu qu’on y chan
te , ôc des inftruclions que Jes 
plus fervens font aux autres. 
M ’étant trouvé dans une de ces 
Millions pendant la femaine 
fainte , j’eus la confolation de 
voir dans l ’Egliie plus de cinq 
cens Indiens , qui châtioient 
rigoureufement leur corps le 
jour du Vendredy faint,à l'hon
neur de Jefus-Chrift flagellé. 
Mais ce qui me rira des larmes 
de tendreflé &  de dévotion , ce 
fut une troupe de petits In
diens &  de petites Indiennes , 
qui les yeux humblement baif- 
fe z , la tête couronnée d’épines, 
&  les bras appliquez à des po
teaux en façon de croix , im itè
rent plus d ’une heure entière 
en cette pofture l ’état pénible 
du Sauveur crucifié qu’ils 
voient là devant les yeux.

I L  Rec. J I
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Mais afin que nosefperances 

ne nous trompent point, &  que 
le nombre de nos nouveaux fi- 
delles s’augmente chaque jour 
avec leur ferveur ; du fond de 
ces grands deferís * où nous 
fommes à l ’autre extrémité du 
monde , je conjure vôtre Pa
ternité de fe fouvenir de nous 
dans íes faints facrifices , &  de 
nous procurer le même iecours 
auprès de nos Peres &  Freres 
répandus par toute la terre,avec 
qui nous confervons une étroite 
union en Jefus-Chrift, &. dans 
les prières defquels nous avons 
une parfaite confiance. Je  fuis,
M on  R e v e r e n d  Pe r e ,

DE VOSTRE PATERNITE’,

Au. Pérou de l*  Mif- Le tres humble,
fton que les Espagnols & tres- ohéïflanr fils 
appellent Moxos , Cî* & ierviteur en N. S. 
que les naturels du Stanillas Arlet Mif- 
pa'isnommentCanifie, fionnaire de la Corn* 
le i. Septembre i p a g n i e  de Jefus.
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