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A U X

JESUI TES
DE

F R A N C E

Voicy un troifiême Recueil 
des Lettres de nos ALîJJionnaires* 

Elles contiennent le récit du der
nier voyage du Pere Tachard

* n



E P I 5 T  R  E.
aux Indes, &  de celui du P  ere 
de Fontaney à la Chine, d’ôu il  
efloit venu en France en 1700^ 
envoyé par i  Empereur de ce 
grand Empire, ch il  retour
na tannée fum ante accompagné 
d'une nombreufe recrue de A I i f  

fionnaires,(T chargé des prefens 
magnifiques que le Roy luiavoit 
fa it  l’honneur dé lui confier pour 
£Empereur.

JAous trouverez dans ce Re
cueil,comme dans tous les autres9 

une fuite exaéle des progrès de là 
Religion 9 depuis les demi eres 
Relations* Nos Peres n ont pas 
omis ce quils ont cru devoir eflre 
agréable aux Sçavans ( F  aux 

Gurí eux. Z l y. a des 0 bfervatiom



e p t s t r e ;
qui pourront efire utiles pour ld ' 
Géographie &  l'Aftronomie ^  
&  qui ferviront à reélifier nos*. 
Cartes, &  d rendre la naviga* 
t ion plus feure de jour en- jour T. 
avec des descriptions exaéles &  
curieujes de ce qu ils ont rencon
tré de rare dans les païs où la 
Providence les a conduits.

M ais ce qu-i nous fera fans 
doute plus de plaifir en ce der* 
nier Recueil y cefi la Lettre du 
P  Je R o y er &  les nouvelles qu i l  
écrit de fa  Àd-ijfion duTonquin, 
dont nous n avions rien appris 
depuis plu(leurs années.

L e  Tonquin &  la Cochitb- 
ch inefirent long-temps partie du 

grandEmpire de la C hin ejldais



E  F  IiS T  R H! 
les peuples de ces deux Etats.mé- 
contens de leurs Gouverneurs > 
quiy loin du C h e f  de l’Empire 3>, 
abufoient Jouve nt de leur aulori- 
te,Je révoltèrent éprirent un Roy 
de leur pais O* Jecoüerent entiè
rement le joug des Chinois. Ces 
deux Royaumes qui font fur le 
bord de la mer, entre Siam O" la- 
Chine yobéïrent durant plufieurs- 
Jîécles à un Jeul Prince y &  ce 
n efl que depuis environ 100. ans 
qu ils Je font d ivifeg  &  qu ils 

ont leurs Rots particuliers.
L e  P. le Royer qui a écrit la- 

Lettre dont je  vous fakparty efl 
un homme d’un mérite fort dif- 

tingué. i l  enfeignoit la Théolo
gie dans Ï  UniverJité de Caen



E P I S  T  R E .. 
avec une grande réputation jquad 
fixf¿fuites partirent du College 
de Louis le Grand pour aller a> 
la Chine en i 6 %y L'efperance 
de trouver bien-tofi quelque oc- 
cafion de les /vivre, lui f it  quit
ter volontiers cet emploi pour 
venir à Paris enfeigner la P h i- 
lofophie\parce que le séjour de 
cette grande Vaille lui donnoitO
plus de fa cilité  d’executer Jon 
dejfein. En effet y avant que fon  
cours fu fi achevé, les Ambafia-  
deurs de Siam arrivèrent en 
France, O* il  fu t un des quinze 
M  iffionnaires que l eRoi envoya.' 
aux Indes avec eux en 1687. fi
la priere duRoy d eS ia m ,&  ce-

SupC'*-



E P I S T R E , ,
rieur de la première maifinr 
quon établit dans les Etats de 
ce Prince..

L a  révolution qui arriva dans 

.ce Rojaumey de la maniéré que 
tout le monde /fait, obligea, cet? 
te troupey4ppJlolique.deJe retirer 
a Pondichéry fur la .'cojte de Co
romandel,. ils y  furent quelque 
temps à attendre ce que deviens 
droient les affaires deSiam , &  * 
s*il faudroit tout a fa it abandon
ner le dtjjein d y  retourner. En- 
fin  ils prirent le parti de f e  ré-- 
pandre dans les Royaumes voi- 
fins pour y  cultiver les anciennes 
A 4 i¡fions &  pour.y en fonder de 
nouvelle s,Les uns entrèrent dans 

celle, de Aiaduréydont vous nous



E P I S T  R- E
entende^ fifouvent parler", les* 
autres allèrent dans te Royaume 
deBengale3ou ils donnèrent com-- 
mencement a t  étahlifiement que ’ 
les j¿fuites François y  ont au-- 
jourd’bui.lly  en eut quipénétré* 
rent dans le Royaume du Pcgou^, 
ou ils foujfrirent beaucoup, &  
ou ils moururent des mauvais' 
traitemens quon leur fit  M e.P de' 
Royer fur tordre que le P. T  a— 
chard ava it reçu du Papelnna-- 
cent X L .d e  fa ire  rentrer lesje— 

fiuites au Tonquin,pafia dans ce ' 
Royaume avec le P . Paregaud , ,  
ou ils n arrivèrent qu au mois.de 

J u in  de tannée 1692,. apres uner 
longue &  dangereufe naviga
tion*^



E P I S T  R  £ .
Quelques perform es mont a it  

fouvent quelles fouhaitteroient 
que nos Mijfoonnaires ne Je con
tentaient pas de mander en ge
neral au i l  fe fa it beaucoup de 
bien dans leurs établif emens 9  

mais qu ils fpecifiaffent en parti
culier ysY i l  f e  pourvoit y le nombre 

des converfionSy desBaptefmes r  
& c .  qui f e  feroient faits chaque 
année.Le P. le Royer efl le pre- 
m ier qui en ait eu la p e n f eypré
venant en celanos fentimens &  

nos de for s ; mais puifque cela f e  
trouve du gouft deplufieursper- 

fonnes dont nous rejpeélons le ju 
gement &  les avisai faudra en
gager nos Peres a fe donner le 

Gin de tenir de ces fortes de Rc*



E P I  S T R  E.
■ gifires avec le plus d'exactitude 
qu'ils pourront,&  de nous en en-  
voyer des extraits Jorfqu ils nous 
feront f ç  avoir l'état de leurs 
M i  (fions.

I l efi parlé dans les deux der
nières Lettres d'une M ijfion de 
Carnate O* d'une perfecution au 
Roy aum e de Tanjaor. T  anjaor 
efi un Etat dans le voifinage de 
Pondichéry .J'ay entre les mains 
une relation fort édifiante &  
fort circonfianciée de cette perfé- 
cution y qui fuppléra dans nos 
premiers Recueils à ce que les 
Mijfionnaires nouvellement ar
rive^ en touchent ajfe^ légère
ment dans cclui-cy.PourCarna- 
te,c efi une M ijfion que nos Pc-



E P I S T  R E.
rts François ont établie depuis 
peu dans la peninfule de l’Inde,, 
fu r  le modette &  dans levoifina- 
ge de cette de Maduré> que nos 
iPer es Portugais ont fondée depuis 
long-temps.Ony v it &  ony trar 
vaille de la meme maniéré que 
dans cette-cy,& l’on ejpere avec 
lefecours du C i  ely faire les mê- 
mes fruits.Kecommandez^en f i  il  

vous p l aiftde fuc ces d Dieu ¡dans 
vos faints Sacrifices, &  me 
croyez  ̂ avec tout le refpeél que 

je  vous dois y

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

Yâtre tres-humble te  tres-oWïfîàut 
fèrriteur Ch a r k s  le G obi«! , 
de l’a Compagnie de J esbs.

L E T T R E



L E T T  R  E
D U

P E R E  LE R O Y E R
Supérieur des M iilion- 
naires de la Com pagnie 
de J e s u s  dans le T o n - 
quin, à M . le R o yer des 
À r fix , ion frere.

Au Tonquin, le xo Juin ï7o».

ON TRES-CHER FRERE* 
P. C.

Ce m’eft, je vous.aisûre, une 
grande confolation dans l ’éloi
gnement ou nous fommes, d’ap-

A



i  Lettres de quelque*
prendre de vos nouvelles, & de 
trouver l’occafion de vous faire 

’ des miennes. J’a vois été

de vos Lettres, quand les der- 
nieres me furent rendues. Je ne 
fçai 11 toutes celles que je vous 
ai écrites feront parvenues ju f. 
qu’à vous j Se c eft pour cela 
qu’il ne faut pas que vous ioyez 
iurpris de trouver fouvent les 
mêmes chofes répétées dans di- 
verfès Lettres , qui viennent 
l’une après l’autre. Nous aimons 
mieux avoir la peine d ’écrire 
plus d’une fois ce qui peut faire 
plaiilr à nos amis , que d ’être 
dans le doute s’ils auront ap
pris ce que nous délirons leur 
faire fçavoir. Ne vous lallez 
donc pas de nous écrire &  plus 
d'une fois , &parpluiieurs V aif. 
féaux différens. De cette forte- i

années fans recevoir

ce*qui peut s’égarer ou iè per-



Mijfionnaires de la C. de Je fus-, 5 
>dre par une voye ne manque 
;point de fe retrouver ;par une 
autre.

Il y a huit ans que je fuis dans 
le Tonquin. C ’eft un Royaume 
placé entre la Chine Si la Co- 
chinchine , comme vous pour
rez le voir fur toutes les Cartes. 
J ’y arrivai avec le Pere Pare- 
•gaud mon compagnon le 22.de 
Juin de l’année 165)2. après une 
Navigation tres-longue Si très- 
difficile. Puiique vous fouhaittez 
Pçavoir, mon cher frere, quel
que chofe de plus particulier de 
mes travaux Si de l’état de la 
Religion en ce païs - cy , je 
veux bien contenter un defir fi 
digne de vôtre piété, Si de l'af- 
feétion avec laquelle vous vous 
interefïèz à tout ce qui me re
garde.

Le Tonquin a été long-tems 
une de nos plus floriiTantes M if.

A i j



4_ Lettres de quelques 
fions de l’Orient. Les Peres A,- 
léxandre de Rhodes &  Antoine 
Marques’ de nôtre Compagnie 
furent-les premiers qui la fon
dèrent en 1^17. Dieu répandit 
de,grandes bénédictions furlçs 
travaux de c.es deux hommes 
apoiloliques 5 car en moins de 
trois ans ils baptilerent prés de 
iix mille perfonnes. Trois Bon
zes qui avoient beaucoup de cré
dit parmi ces peuples furent de 
ce nombre 5 &  apres qu’on lçs 
eut inilmits parfaitement de 
tous les myiferes de nôtre iàin- 
te Religion 3 ils devinrent trois 
excellens Catéchiftes , qui ren
dirent des fervices infinis aux 
Millionnaires dans la prédica
tion de l’Evangile.

Les Preilres des Idoles alar
més de voir que leurs dilciples 
embraiToient comme à l’envi 
la Religion Chrétienne , fi/euc



\  Mijfió'nnaires de U C. dejefus. 5' 
tons leurs efforts pour la décré
diter , & pour rendre les M if- 
iionhaires fufpects au R ôÿ. Ils 
y réiiiïirent , on ne fçaît pas 
comment $ friais erifîh les Peres 
furent chaffez du Royaum e, 
apres y avoir demeuré trois 
ans. Les trois Bonzes convertis 
eurent foin de la nouvelle Chré
tienté, 6c ils la cultivèrent avec 
tant de zélé que lés Peres étant 
ré Venus l’année fui vante au Ton- 
quin, ils trouvèrent leur T ro u 
peau augmenté de quatre mille 
Néophytes.’ Dieu ne permit pas 
que l’éloignement des Million
naires durât plus long - tenas/ 
Lie R oy1 qui reconnut prefque' 
d’abord l’impbflure des Prêtres 
des Idoles, vit revenir le Pere 
Aléxandrè de Rhodes &  fes 
Compagnons avec plaifir, 6c leur 
accorda la permiiîion de prê
cher l ’Evangile' dans ' tous fes

A  iij



i  Le tin  s de quelques
Etats.. Us. le firent avec un fi 
grand fuccés qu’on compta dans 
le Tonquin jufqu a deux cens 
mille Chrétiens. Les-Grands du 
Royaume les plus attachez au 
culte des Idoles ouvrant les yeux 
alors , &  s’étant joints aux faux 
Preftres > qui les en follicitoient 
depuis long - tems , contre les. 
Prédicateurs de l’Evangile, fe 
plaignirent au Roy, des progrez 
que faifoit la nouvelle Religion* 
¿c lui remontrèrent avec tant 
de force les. maux inévitables 
qu’ils prétendoient que pouvoir 
caufer letablifièment de ces 
étrangers dans ion Royaume , 
qu’il fe vit comme obligé de pro- 
fcrire le Chriftianifme &: de 
ehafler les Millionnaires une fé
condé fois. Depuis ce tems-là on 
a perfécuté les Chrefiiens & les 
Prédicateurs de l’Evangile ont. 
été obligez de fe tenir cachez à



MffiQnrtaircs de U c.de Je fus. 7 
mais la Religion seit maince- 
n u ë , 6c grâces à Dieu 5 le nom
bre des Néophytes n ’eli pas di
minué.

Comme donc on ne foufFre 
point les Millionnaires dans le 
Tonquin, nôtre premier foin fut 
de nous cacher mon Compa
gnon &  moi en y arrivant.Nous 
en vinfmes à bout par une aflii- 
tance toute particulière de Dieu. 
Après avoir traverféavcc beau
coup de peine 6c de dangers la 
Province de Ttnhhoa, nous en
trâmes dans celles de Nhean ôç 
de Bocboin, qui font fur les fröli
tières de la Cochinchine. Nous les 
trouvafmes dans un extrême a- 
bandon , y ayant un très-grand 
nombre de Chreitiens qui n’a- 
voient pas approché des Sacre- 
mens depuis dix ou douze ans. 
Je ne puis vous exprimer la jove 
qu’eurent ces bonnes gens âe 

A  iiij



% Lettres de quelques' 
nous voir. Ils nous marquèrent 
beaucoup d’empreiïement à par* 
ticiper aux faintsMyileres & oiï 
les voyoit venir de fort loin pour 
aiïîfter ait Sacrifice de la Meiîè 
& recevoir les Sacremens. Nous1 
ne demeurafmes que quatre mois 
dans ces Provinces, quelque en
vie que nous-' eu (fions d’y' reiler 
davantage pour la confolatiom 
des pauvres Chreiliens; mais orr 
nous rappella, & Ion nous fit 
paiïèr dans la Province d e l’Eil, 
oit nous trouvantes à  peu prés 
les mêmes beioins. Depuis ces 
premières années jufqu’à main
tenant nous avons parcourir 
prefque toutes lés Provinces dir 
Royaume , ou * nous avons eu* 
l’avantage de baptifer plufieurs1 
Infidèles , &  d’adminiilrer les 
Sacremens à un grand nombre 
de Chreiliens. Comme je .gardée 
un Mémoire exad du nombre"



Mi florin aire s de U C  .deJe fus, $
cíes Baptêmes, des Confeffions 
Si des Communions; je vous en 
férai le dénombrement à la fia 
de cette Lettre.

Les Peuples du T on (juin ont 
de l’efprit, de la politeifè 2e dé 
la docilité. 11 n’eft pas diffici
le de les gagner â Jefus-Chriil ,; 
pàrce qu’ils ont peu d’attache
ment pour leurs pagodes , Si 
moins encore d’eitimé pour les 
Preitres des faux Dieux. Leurs ’ 
moeurs font d ’ailleurs aiîèz in
nocentes, Si ils ne corinoiifent 
point les vices groffiers, aufi- * 
quels les autres Nations de i ’O - 
ri'ent fe livrent avec fureur. Il 
n’y à parmi eux que la pluralité 
des femmes,* le droit qu’on a de‘ * 
répudier celles dont on n’e i l-  
pas content, Si la barbare coufi- ' 
turne d’y faire des Eunuques 3 » 
qui foient des obifacles à Péta*g 
bfcflèment de -la Religion chreL -

A- -y  v



io Lettres de quelques 
tienne. La pluralité des femmes 
Se la coutume de faire des Eunu
ques ne regardent guéres que les 
perfonnes de qualité, qui ne fe 
trouvent pas embarraiiez d’a
voir beaucoup d’enfans, Se qui 
veulent les élever aux premiè
res charges du* Royaume. Il 
n ’en.eil pas ainft du droit qu’on 
a de répudier fa femme Se d’en 
prendre une autre, quand on, 
n ’en a pas d ’enfans >.ou qu’on 
là trouve d ’une humeur facheu- 
fe. C e  il unufage établi mefme 
parmi le peuple, Se leplusgrand 
obilacle que la Loy de- Jefus- - 
C hriil ait a furmonter.

Quoiqu’il ne foit pas permis >. 
comme je vous l’ay dit, de prêt- 
cher icy publiquement l ’Evan
gile , la Religion chreilienne ne 
laiile pas d’y eilre tres-doriilan- 
te.La plulpart des Grands l ’eili- 
m ent, Sc plufieurs l’embraife-



Mijionn aires de la CÂeJefus. 11 
raient, iî la crainte de perdre 
leurs Charges 6: leurs biens ne 
les retenoit. On a laconfolation 
de trouver dans les Campagnes . 
6: au milieu des Bois des Bour~- 
gades de mille 6c de deux mille 
perfonnes , qui font toutes pro- 
feifion du Chriffianifme. Je ne ■ 
doute point que fi les troubles y* 
qui ont affligé dans ces derniers 
teins cette floriflante Million , 
ve noient à ceilèr tout à fa it , 6c • 
ii les Ouvriers Evangéliques vi
vant enfemble dans une bonne 
intelligence 6e dans une paix 
parfaite,il venoit icy-autant de 
Millionnaires qu’il feroit necef-- 
faire pour la grandeur de l’ou- 
vra<re 5 lé Chriffianifme n’v fut 
en peu d’annees la Religion do- • 
minante.- ,rr

Pour la manière dont je vis > 
¿¿'dont je travaille icy au faltic: 
des âmes, puifque vouseftes en--

A- v jj



1 1 Lettres de quelques 
core curieux de l ’apprendre, ;e~ 
vous récrirai tout iimplement 
6c comme parlant à un frere. 
Pour ; peu que nous paruiïions * 
librement en public, il feroit ai- 
fé de nous reconnoillre à l’air 6c 
àda couleurdu vifagejainfipour 
ne point fufeiter de perfécution 
plus grande à -la Religion, il 
Faut fe réfoudre à demeurer ca
ché le plus qu’on peut: Je paflè 
les jours entiers-ou enfermé dans 
un bateau, d’oir je ne fors que la ■ 
nuit pour viiiter les Villages qui 
font proche les Riviéresî ou re
tiré dans quelque maifon-éloi-- 
gnée. .

Lorlqne je viiîte lés Chref- - 
tiens, qui demeurent en très- 
grand nombre fur les Monta
gnes Se au milieu des Foreils, 
i ’ai ordinairement • avec moy 
huit ou dix CatéchiRes qu'il • 
faut que je;nourrifle&que j ’en-



Mifflonnaires de U C. deJe fus. 13 
tretienne de tout. 11s apprennent 
auifi-bien que mdy a fe conten
ter dè p£u de chofes. Voici l’or- - 
dre que nous gardons dans le - 
partage de noftre tems, Je tra
vaille toute la nuit * 6c il y en* 
a , je vous aisure, bien peu de 
vüides. Le tems que je né don-- 
ne point- à entendre les Con-- 
feifions, ou à Communier ceux 
que j ’ay ConfeiTez, fe paiTe à 
accommoder 'des différens , à • 
faire des Réglemens , à refou—  
dre des difficultez ou n’ont pu * 
réiiflir mes Catéchifles. Après * 
la MeïTe que je dis un peu avant • 
le jour , je rentre dans mon ‘ 
bateau ou dans la maifon qui 
nie fert alors de retraite. Les - 
Catéchises, qui fe font rep os
iez durant la n u it, travaillent 
le jour:, pendant que je prie, 
que j ’étudie, ou que je repofe. . 
Leur travail eilde preicheraux



Lettres de quelques 
Infidèles, d’exhorter les anciens'* 
Chreftiens &: de les préparer à 
recevoir les Sacremens de Péni
tence & de l’Euchariftie, de 
Gatéchiferles enfans,de diipo— 
fer les Catéchumènes au Paint 
Bàptefm e,de viiiter les mala
des y enfin de faire tout ce qui 
ne demande point absolument 
lé caractère facrédelà Preitrife-. 
Après avoir viiîtéun Village on 
va dans l’autre, ou l’on recom
mence les mêmes exercices ; ain— 
fi nous Pommes toujours dans- 
Tact ion. -

Vôtre bon cœur &  voitre 
tendre affection vous font croi
re peut-effre, mon cher Frere , . 
qu’on eil bien à plaindre de paf- 
Per ainfî la vie toute entière 
dans un travail pénible,avec des' 
PayPans ôc des hommes ordinai- 
ment du petit peuple, ou dans 
une Retraite phis pénible enco—



%îi[JlonnaircsdeUc.deJefus. 
re £c plus mortifiante que le tra-- 
vail. Mais fi nous pouvons vous • 
exprimer quelque chofe de nos v 
peines , il n’y a que Dieu qui 
i'çache quelles font nos confo- 
lations. Elles paroiftroient di-- 
gnes d’envie aux perfonnes les v 
plus attachées au monde, fi l’on . 
pou voit leur en donner quelque 
expérience. Pour moy je puis > 

-vous aiTurer que je n’ai jamais . 
été fi content en France que je 
le fuis au Tûnquin.K la vérité on .• 
n’a icy que Dieu, &: il faut bien 
fe garder d’attendre ou de défi- 
rer autre chofè> mais quel plai-- 
fir aufii de pouvoir dire avec, 
une efFufion de cœur que nul
le attache ne fçauroit démen
tir : Deus meus ¿r omnia : Mon 
Dieu ôc mon tout 5 d’entendre 
au fond de lame ce que Dieu* 
répond à cette proteilation fin— 
cere & généreufe ! On ne fait:



Jij Lettrei de quelques
milles démarches ‘ quon n’a p -s 
përçoiVe des traces dé fapro-' 
téctionTingtiliere &  comme des ' 
preuves feniibles dé fa préfence. • 
Dieu ie donne en quelque forte 
tout a nous, comme nous vou- * 
Ions eilré tout à lui , ôe le cên- * 
ttiplé qu’on reçoit dans la v ie; 
préferite égale ou furpaile fo-gé- ’ 
néralité du Sacrifice qu on a fait ' 
pour fon amour.’ C ’eiti le témoi- • 
ghage que je fuis obligé dé ren- * 
dre a et  bon Maiitre , maigre* 
tant d’iniîdélîtez * dont je  me' 
trouve coupable.

Il y a quatre ans qu’il s’é
leva ïc'f’ une nouvelle perfécu- * 
tion contre les Chréftiens. Ce-* 
fut au mois d’Aouil de l ’année ‘ 
1696. Le Rôy fît un Edit par 
lequel il deffendoit à jfes Lu jets 
dvembrafïer la Religion des" 
Portugais, ( c’eft le nom qu’on* 
donne au T  on qui n à la Religion •*•



Mijfiohnaires delà C.dejèfus, \*f 
Chrelfienne) &  ordonna à tous 
ceux qui en faifoient profeiïiori 
de ne plus1 s^ailèmbler pour* 
prier, & ‘de ne plus porter d’ I- 
rfiages ni de 'Médaillés. Il vou
lut auilî qu’on arrêtai!: lesEtran-" 
gers par tout où Ion pourroitr 
les trouver. Le C h ef de nos 
Catéchises fut emprifonné 
chargé de Fer$;;, les Peres V i-' 
ckil ¿c Séguévra de nôtre Com
pagnie, aufquels quelque* tems* 
auparavant le R oy a voit don« 
né une permiiïibn partictiliére' 
de demeurer dans le Tonqmn 
eurent ordre , comme tous les' 
autres , d’en fortir incéilam-' 
ment.Ils furent mefine en quel-* 
que forte traittez avec plus de’ 
rigueur ; car‘ quoique le Perei 
Segtiéyra fuit malade à l’extré-' 
mité , quand l’Ordre du Roy> 
lui'fût figniiîé , on l’obligea de' 
partir ’ fans aucun délai > mais-'
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Dieu ne tarda pas à le récom- 
penfer y il mourut au bout de 
deux ou trois jours dans le ba
teau , où on l’avoit jette tout 
Moribond , & acheva ainlî la 
courfe gloriettfe de ion A pof- 
tolat.

L ’Edit du Roy allarma d’a
bord tous les Chrétiens, &. jec- 
ta les Millionnaires dans une 
terrible condensation , parce 
que dans le cours de leurs 
voyages ils ne trou voient pres
que perfonne qui ofail les re
cevoir chez foy ou les y  tenir* 
cachez. J’étois alors à vifiter 
la Province de PEU:, où je de
meurai enfermé prés de deux- 
mois dans un lieu fort obfcur, 
fans que qui que ce foit en euft 
connoiiTance , excepté ceux de 
lamaifonqui mavoient donné 
cet azile. On abbatit prefque 
toutes, les Eglifes & les Maifons.'.
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des Catéchiiles dans la Provin
ce du N ord, 6c l’on maltraitta 
meime les Chreiliens en quel
ques endroits 5 mais dans la 
plufpart des autres Provinces 
les Gouverneurs furent beau
coup plus modérez. Ils fe con
tentèrent d’envoyer l ’Edit du 
R oy au Chefs des Villages , 
afin que les Chreiliens fe tinf- 
fent fur leurs gardes , &  qu’ils 
11’irritaiïènt pas le Prince par 
une conduite d’éclat contraire 
à fes intentions.

On m’a afsûré que le Gou
verneur de la Province de 
Nhean , ou il y a beaucoup de 
Chreiliens, ayant reçu,ordre 
comme les autres , de publier 
cet Edit, ofa repréfenter au Roy 
que depuis long-tems qu’il con- 
noifÎôit les Chreiliens, jamais> 
il n’a voit rien remarqué en. 
eux qui fuit contraire à fonfer^-
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vice 5 qu’il avoit dans íes Trou* 
pes plus de* trois mille ioldats , 
qui faifoient profeiîîôn de cet- 
té Religion, qu’il n’en connoif- 
ibit point de plus braves , ni' 
de plus afFeéhioñnez à fa per- 
íbnne. Oñ dit que le Roy lui 
répondit Amplement’, qu’il ne 
pou voit pas révoquer l ’Edit 
qu’il avoit porté s mais que 
c'eftoitaux Gouverneurs a voir 
e t  qui convénoit au-' bien de 
PEtaé, &  a en ufer dans les 
rencontres particulières félon 
qu’ils'le jugeroienr à; propos. 
Ain R cette perfécution n’a pas 
eti les fuites fâcheuiès qu’on a-' 
voit Íiíjet' d’appréhender. • 

ü n  an avant ces1 troubles 
j ’avbis perdu mon cher Com- ' 
p'agnbn le P.ere Pàrégaud. Il 
était chargé d’une' des plus' 
nbmbreufes Eglifes du Tonquin, 
Ayant appris qu’à deux jour-'
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.nées du lieu où il réiîdoit, il y  
„avoit fur des .Montagnes up 
grand npnjpre de Chreftiens > 

.qui depuis,.plufieurs années n’a- 
„voient .point vu de Miffionpai- 
res , il réfolut d’dler les yifi- 
ter. O n tafeha de l’en détour
ner , fur ce que c’eiloit alors le 

.tems des chaleursJe que d’ail- 

.leurs l’air 6c les eaux ,y /font 
fi mauvaises ,, qu’il n’y a pref- 
,que que les habitans de ces 
Montagnes qui y puiiïènt vi
vre. Le Pere n’écouta que Ton 
zélé 6e les befoins preilans de 
ce$ pauvres abandonnez. Il par
courut quelques Villages , Tes 
Catéchiiles tombèrent mala

des , 6c bien-toit il fe fentit lui— 
mefrae frappé. Il ne laiila pas 
de continuer .les Exercices de 
la Million, 6c de paiîèr les nuits 
à entendre les Confeilions.Mais 
le mal devint fi violent q u ll
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fut enfin oblige' de le faire re-

Í)orter à  fon Eglife. J ’edois a- 
ors à trois journées de chemin 

du lieu de.fa demeure j il m’en
voya quérir pour lui adminif- 
trer les derniers Sacremens. 
J ’arrivai la veille de fa m ort, 
je le trouvai dans une grande 
foiblefle , mais dans une tran
quillité admirable , &: dans une 
continuelle union avec Dieu. 
Il me pria de lui donner au 
“plufbofb les Sacremens, qu’il re
çût avec des ientimens d’amour 
ôt de reconnoiifance envers 
Dieu , dont tous ceux qui 
étoient préfens /furent comme 
m oi, tres - vivement touchez. 
Apres avoir palle le rede du 
jour dans une profonde paix & 
dans un défir ardent de s’unir à 
fon Créateur, fur le foir il lui

{>rit un redoublement, qui Ten
eva vers les deux heures après
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m inuit, le 5. Juillet de l’anne'e 
165)5. C e  toit un Millionnaire 
d’une mortification extrême .> 
&  d’un travail infatigable. Son 
zélé étoit fi grand qu’il ne trou- 
voit jamais alfez d occupation 
à fon g ré , lors mefme qu’il en 

•paroifloit comme accablé. .Rien 
11e lui couiloit, quand il s’agif- 
foit de faire connoiiire ou ai
mer Dieu. Le défir de le glori
fier de plus en plus î’avoit enga
gé à promettre par vœu défai
re en toutes chofes ce qu’il croi- 
roit eflre de plus parfait &  de 
plus propre à lui procurer de 
la gloire. Tous les Chreitiens 
dont il avoit un foin admira *̂ 
b le , l’ont regretté &  le regret
tent encore pré lentement. C ’efl 
une perte infinie pour cette M if- 
f io n , où il n’y a qu’un tres-petit 
nombre d* Ouvriers.

Je fuis préfentement le feul



<44 Lettres de quelques 
Jéfuite Françoisqui Toit au Tjk * 

,quin. Je demeure avec nos Peres 
portugais,qui ont pour moi une 
bonté &: une, charité que je ne 
puis vous exprimer* Vous en 
lerez pleinement convaincu , 

.quand vous fç aurez qu’aprés la 
mort du .Révérend Pere Fé- 

-réïra Supérieur de tous les Jé~ 
duites du Tonquin , ils m’ont 
chargé en fa placé du foin de 
cette Million, quelques efforts 
que j ’aye pu faire pour ne pas 
accepter un emploi, dont je ni£ 

•fens fi incapable.
Ilme^refte à vous tr an fer ire., 

.comme je vous l’ay promis,l’Ex
trait de ce que j ’ay fait.de prin
cipal dans mes courfe&diverfes., 
depuis que je fuis entré en ce 
Royaume.Nous commencafmes 
mon/Compagnon & moi à fai.-« 
re l’Office deMiffionnairesavçp 
la permiffioia de Meilèigneurs
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les Evefques,le 4 e jour d’Oéto- 
bre 1691. Depuis ce jour-là juf- 
qu’au 14 Décembre ifa'93. nous 
avons baptifé.dix-feptcens tren
te-cin q  perfonnes , dont il y 
avoit onze cens dix-fept adul
tes, 6c ilx cens dix - huit en- 
fans. Nous avons confeiïe dou
ze mille iix cens quatre - vingt 
treize perfonnes, 8c donné "la 
Communion à douze mille cent 
vingt-deux.

En p j e  baptifai quatre 
cens foixante-fept adultes , 8c 
deux cens quatre - vingt -  feize 
enfans. Je confeilài ièpt mille 
neuf cens quatre - vingt dix- 
neuf perfonnes , &  j ’en com
muniai fix mille fîx cens cin
quante-deux.

En 1695. je baptifai quatre 
cens trente-cinq adultes, &  qua
tre cens fept enfans. Je confef- 
fai huit mille fept cens quaraa-

B
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te-ièpt perfonnes &  j ’en corn« 
nui niai fept mille trois cens tren- 
te-fcpt. '

En 165)7. malgré la perfe'cu- 
tion où nous fuîmes obligez de 
•vivre plus cachez qu’à ¡’ordinal* 
re> je baptifai deux cens dix- 
huit adultes, &  cent foixante 
&  dix enfans j je confeflai cinq 
mille iix cens, foixante &  onze 
perfonnes &  j ’en communiai 
trois mille huit cens quatre* 
vingt cinq.

En 1697. ^  periecution con
tinua j je baptiiai deux cens 
quarante-fept adultes, & deux 
cens quatre-vingt dix - fept en- 
fans ; je confeilài cinq mille 
fept cens foixante &  trois per
fonnes & j ’en communiai qua
tre millecinqcens quatre-vingt- 
treize.

En 165)8.je baptifai trois cens 
dix adultes , &  quatre cens
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vingt-cinq en-fans ; je confef- 
fai huit mille fix cens foixante 
êc deux perfonnes, &  j ’en com
muniai lìx mille fix cens qua
tre-vingt-quinze.

En 1699. je baptifai deux 
cens quatre-vingt-deux adultes 
£c trois cens trente &  un enfan^ 
je conferai huit mille lix cens 
■ quarante - neuf perfonnes , Ôc 
j ’en communiai lept mille qua
tre cens vingt-trois.

Pluheurs de nos Peres ont eu 
un plus grand nombre de Ba- 
ptelines ôc de Confeifions que 
moi. ' ;

C ’eit ainfi, mon cher Frere, 
que nous employons le temps 
à cultiver l’héritage de Jelùs- 
C liriil , ÔC à lui former cha
que jour de nouveaux fervi- 
teurs.

Vous qu il n’a point delfine 
à travailler comme nous, à la

‘B ij
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converfion des I nfîdelles, il faut 
que vous priiez fou vent pour 
e u x , que vous .nous fecouriez 
de toutes les maniérés qui font 
en vôtre pouvoir, ,& fur tout 
qqe vous n’oubliiez pas de 
donner a vôtre propre fancti- 
hcation toute l’attention que 
nous tâchons devoir pour lp 
falut des âmes.

Hélas 1 qu’il y a de différen
ce entre les fecours qu’ont icy 
les pauvres Chrétiens avec tout 
ce que nous avons de bonne vo
lonté pour eux , ôc les fecours 
que vous trouvez en Europe, 
pour peu que vous le vouliez 
pour vous avancer dans les 
voyes de Dieu. Il ne faut pas 
douter que le compte que Dieu 
vous en demandera, ne doi
ve eftre auiïi incomparablement 
plus févére.

Dans l'éloignementou noi»



Mijfionnaircsde l.i C.de Je fus.- î <? 
fommes & à l’âge que j ’ay , 
avec une fanté allez roible, &  
fouvent attaquée, je ne croy pas 
que nous pniffions nous revoir 
en ce monde. Mais' que je fe- 
rois défolé , mon cher Frere , 
fi je ne penfois que Dieu nous 
fera mifericorde, &  que iideJIes 
aux attraits de fa fainte grâce , 
chacun dans nôtre vocation , 
nous aurons le bonheur de nous 
retrouver éternellement enfen> 
ble avec lui.

Pour cela fouifrez que je vous 
faiïe fouvenir de ce que je me 
fouviens de vous avoir mandé 
tant de fois, étant plus prés de 
vous.

J9.- Jamais ne mettez de com
parai fon entre ce qui regarde le 
lalut éternel, &  tous les autres 
intérêts de quelque nature qu’ils 
puiiîènt eftre.Que fert à Thème, 
félon la parole de nôtre Maiitre,

B iij



jo  Lettres de quelquer
de tout gagner , s’il perd fou 
ame, ou s’il rifque feulement à 
k  perdre pour toute l ’éternité.- 
Craignez beaucoup D ie u , 6c 
ne confentez jamais à lui dé
plaire. Accoutumez-vous à le 
voir des yeux de la foy, comme 
témoin de toutes vos paroles 6c 
de toute vôtre conduite. O f- 
frez-lui vos actions , faites - les- 
dans le deilèin de lui plaire f  
confultez-le dans toutes vos en- 
treprifes, jettez-vous avec con
fiance entre les bras d’un fi bon 
Pere j demandez-lui fou vent la. 
grâce de l’aimer, &  foûmettez- 
vous en tout à les adorables vo- 
lontez.

2°. Pour l’établifièment de 
vôtre Maifon 6c de vôtre Fa
mille,n’oubliez jamais que Dieu 
eft la.fource de tous les biens, 
que la probité v la fincerité , la 
droiture> 1’attaehement. inviola-
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ble aux Loix faintes de la Reli
gion font les véritables moyens 
qu’on doit prendre pour baftir 
iolidement &  pour eonferver 
fa fortune.- Que l’injuitice au 
contraire n’aboutit qu’à fe per
dre d’honneur, & fouvent mef-~ 
me de biens. Perfuadez - vous 
fortement que la prudence d’nn 
homme eft bien courte/quelque 
génie qu’il prétende avoir y 
quand’Dieu le livre à lui-mef* 
me &  qu’il l’abandonne à fa 
propre conduite 5 & que l’ef- 
prit ne fert à un homme ainil 
abandonné qu’à lui faire faire 
de plus grandes fautes. Si Dieu 
permet quelquefois qu’un hom« 
me injufte réüiîliîe,il ne permet
tra pas qu’il joiiiiFe long-temps 
d’un bien injulfement acquis. 
Une Famille fera bientôt acca
blée & les biens en feront bien
tôt diffipez , iî Dieu ne veil-
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le pas à fa confervation.

3?. Faites atr Prochain tout 
le bien que vous pourrez , &  ne 
faites jamais de mal à per ion ne. 
Evitez les Procès comme le plus 
grand malheur qui vous puiilè 
arriver, & confervez la paix au
tant qu’il fera en vous; Comme 
cette paix eit un don de Dieu* 
demandez-îa lui fou vent, parce 
que vous n’en jotiirez qu’autanr 
qu’il vous la- confervera. S’il 
vous furvient quelque aSàire , 
mettez-y le meilleur ordre que 
vous pourrez, mais n’employez 
jamais ni fourbe, ni rauiieté 
pour foûtenir un bon droit*car 
alors Dieu vous laiÆèroit lèul , 
&  malgré votre bon droit vous 
fuccomberiez,&.vous vous troiv 
veriez accablé..

Voilà , mon cher Erere ^c« 
que vous prie de méditer fou- 
vent , 5c de mettre en pratiqua
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l’homme du monde , qui vous 
doiteftre le plus attaché, &  qui 
n’a pas , comme vous pouvez 
penler , moins de zélé pour vô
tre falut, que pour celui des 
Idolâtres qu’il eft allé chercher 
fi loin. C ’eft

M-o n  T r ES-CHE R F r £R£

Vôtre ti'e's - humble & tres-ob&f- 
fant fervtteur & Frere Ab r a h a m ' 
x« R oyér. , Miiîîonnaire de la-1 
Compagnie de J $sus.

B w



34 Lettres de atte lattes-

L E U R  E
D U

P. DE T A R T R E , ,
M illionnaire de la Com 

pagnie de J é s u s , à M l 
de T artre  fon Pere..

A Ganton , le 17. Dé
cembre 1701.

* TRES-CHER PERE',,
r.c.

Me voilà enfin arrivé à lat 
Chine , apres une navigation 
de ièpt à huit mois, pleine dè' 
dangers & de fatigues. Lapre- 
miere chofeque je vous deman
de ,. apres que vous aurez lu: 
cette. Lettre, o eil de remercier'
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nôtre Seigneur de m’avoir con
duit dans cette terre de pro- 
miiîion , après laquelle je foû- 
pirois depuis tant d’années. N ô
tre voyage a efté fingulier en 
deux choies : La première eit » 
que jamais vaifleau n’efboit ve
nu à la Chine en fi peu de temps*- 
puifqu’en moins de cinq mois 
nous nous fommes trouvés à 
cent cinquante lieuës des terres 
de la Chine. La féconde que' 
jamais vaiÎTeau n’a eu tant de 
peine à y entrer; car depuis plus 
de quatre mois que nous avons- 
fait tout ce qui dépendoit de 
l’induftrie humaine > nous n’a
vons pu gagner Canton , qui eft- 
lè Port ou le VaiÎTeau devoir' 
hyverner. T out ce temps-là s’eiL 
pafle à eiTuyer des tempeftes, 
à errer d’ Iile en Iile , dans une 
attente continuelle du naufrage* * 
trop heureux après tous ces dan-^
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gers d’avoir trouvé à plus de cent- 
lieues de Canton un,endroit où; 
le vailFéau puidè ellre a l’abrh 
des vents pendant.l’hyver.

C ’ell de cet endroit que je ' 
me. fuis rendu icy par-terre», 
pour me rejoindre.à la Troupe 
Apoilolique qui y eftoit déjà* 
depuis. la.' Nativité, de : Noilre— 
Dame. Car apres que nous euf- ■ 
mes penlé périr la première fois,, 
le I?ere- de. F.ontaneyr voyant? 
que le.Vaiiîèau-faiioit-peu de- 
chemin-, : s’eûoit: embarqué à* 
Saneixn , fur quelques Galeres 
que les Mandarins lny a voient* 
envoyées».6c avoir mené avec 
luy les, Beres Porquet,de Cha- 
vagnac >,de, Goville ,.le Gotil-- 
teux , Jartoux > Franqui £c le* 
Frere Brocard, j , tandis que le ■ 
Pere Gontancin & m oy• nous- 
relierions fur. le Vaideau, pour - 
en iuivre jufqu’au bout U def—
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tinée en qualité d’Aumofniers. 
G ’eftfur-tout depuis ce temps- 
là que Dieu nous a mis mon 
Compagnon & moy à toutes 
fortes d ’épreuves. Nous fommes 
faits à prefent à voir la mort de 
prés, &  le manquement dé refc 
Source où nous nous fommes 
trouvés , au5 milieu dès plus 
grands périls , • nous a accoutu
més à ne mettre jamais noftre 
confiance que dans la bonté & 
dans lès mriericordes- dit Sei
gneur. C ’eil à lui feu lqtie'nous- 
fommes redevables d’eftre échap
pés vingt fois du naufrage > car. 
quoique nous euffions u n Capi
taine 60 des Officiers tres-habiles 
6c très-expérimentés y lés Mers\ 
où nous e liions eftoienr fi intrai
tables , 6c les* orages fi violetos , 
que toute leur habileté dans la' 
navigation leur devenoit inu
tile. Dieti-foit béni à jamais de:
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nous avoir préiervé de tant de 
dangers. Nous loin mes préfen
te ment au Port. Jamais je n’ay 
eu plus de faute ny plus de f o r 
ces. Il ne me manque à préfent 
que de; fçavoir iuiÏÏfamment 
la langue pour m’employer tout 
entier à faire connoiitre ce* 
grand Dieu à un million de 
Chinois , que j ’ay devant les 
yeu x, &  qui ne le eonnoiffent: 
pas encore. ;

Il y a trop peu de temps que- 
je fuis.icy pour parler fçavam-- 
ment de 1 état de cette Million. - 
Je ne veux rien mander en Eu-' 
rope que je n’aye vu moy - mê
me , ou dont je ne me fois afsûré 
par le rapport de gens dignes- 
defoy. Dans cette Lettre je ne;, 
fer^y que vous rendre compte* 
des avantures’ les plus iingu-- 
lîeres de noftre voyage. Vous * 
me demandaftes à mon dépare
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Îine je vous les fiflè fçavoir y ii 
aut vous obéir, mon tres-cher 

Pere, &  vous marquer le pro
fond refpect que je veux con- 
ferver pour vous en quelque 
endroit du monde que je me* 
trouve. Je vous a vois déjà écrie 
de Plile deGorée*,présdu Cap- 
verd, ou nous trouvafmcs quel
ques Vaiilèaux François, & en— 
tr’autres celui du Capitaine de 
la Ruë , qui s’eft rendu fi fa
meux dans la derniere guerre: 
par fa valeur &  par fes exploits.. 
Comme ces V  aiiTeaux devoienc 
bien-toft retourner à S. Malo >, 
nous les chargeafmes de nos let
tres. Si elles vous ont eilé ren
dues , comme il faut l ’eiperer,, 
vous aurez déjà appris ce qui 
nous eiloit arrivé depuis lePorr- 
Louis , d’oir no»us partiimes le* 
7. Mars 1701. jufqu’au Cap—

a : Cette Iile eft fur la côt* d’Afrique..
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Verd , où nous e(lions alors*.

Mais après tournons n-avion** 
encore vu* que des Mers paci
fiques , hormis vers le Cap de 
Biniilerre où elles font allez 
groilès pour des gens qui ne 
font pas. encore emmari nés* 
Nous n’avions foufïèrt que ce 
que foufFrent les nouveaux ve
nus, donc- l’imagination n’eil 
pas encore faite à voir s’-abaif- 
îer fous leurs pas le planche*

2ui les fondent, ni à demeurer 
ans des maifons- qui tournent 

a tous vents. La plufpart en 
furent quittes pour cinq ou fix̂  
jours d’étourdi île ment- &  de 
maux- de cœur. Il y en eut mê
me qui ne furent^pas fi long?.- 
temps incommodez. - Pour moi' 
je payai dans une. aprés-difnée 
tout ce que jedevois aia M er,&

Cap eftà la pointe la pHis Occidentale-' 
«k iEfpagne, dans la Province de Galice. -
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pendant que les autres étoient 
encore tout languiiïàns &■  pou* 
voient à  peine fe fouilenir 3 je 
m’eitois déjà fait le pied marin, 
comme iî j ’etiilè efté lin vieux 
Navigateur; & je me vis deflors 
en eitatde faire fur naître V aif- 
feau les fonctions d’Aumofnier, 
que j ’ai toujours exercées de
puis ce temps-là.

Après que nous eufines dou
blé le Cap de Finiiterrc > ce ne 
fut plus qu’une agréable pro-- 
menade de quarante ou cin** 
quante lieuëspar jour que nous 
faiGons fans peine à la-faveur' 
des. vents aliiés Nous pilions
tous les jours; vis à - vis quelque ■ 
nouveau Royaume, &. nous paft 
fions d’une partie du monde en 1 
l ’autre tout en dormant. Nous

« Ce font des vents qu’on trouve versiez 
Tropiques, fur la côte occidentale d’Afrique. 
Ces vents foufflent prefquc toujours entre le 
Nord Nwd-EA&.l’£itV;
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allafmes reconnoiitre l’Ifie de 
Fer, 4oii les Géographes Fran
çois ont fixé le premier Méri
dien,&  après y avoir commencé 
à regler noftre eftime en longi- 
tude,nous filmes roirte droit ait 
Cap-verd, dont nous découvrif- 
mes dés le 14, Mars au foir les 
deux Montagnes qu’on nomme 
les M amm elle s . gagner 
la rade que pendant la nuit > 
nous donnafmes l’epouvente à 
ceux de la Forterefïède Gorée y 
&  à deux Vaifléàux Maloüins 
qui eftoient moiiillés tout au
près, Ils. appréhendoient que 
nous ne fufiions des Corfaires,, 
ou des ennemis qui fufiènt venus 
là de nuit pour quelque mau
vais defièin 5 &  dans cette pen- 
fée ils iè difpofoient déjà à nous 
recevoir par une décharge de 
tout leur Canon. M. Ourv no£• J *
*C’cA la plus Occidentale des Ifles Canaries-
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tre Capitaine en fécond alla 
avec la Chalouppe de noitre 
Vaiflèau les tirer d’inquiétude, 
èc leur apprendre qui nous 
citions.. Le lendemain , qui 
eitoit le Vendredi - Saint, AL 
de la Rigaudière noitre Capi
taine voulut quon commen
çait le jour par entendre pref- 
cher la Paillon de Noitre - Sei
gneur &: par adorer la C ro ix , 
ce que tout le monde fît avec de 
grandes démonilrations de dé** 
votion &  de religion, excepté 
quelques M atelotsn ou veau x- 
convertis , qui allèrent fe ca
cher pour n etre pas obligez 
d’aiîiiter à cette pi<Aife cérémo
nie.

Pendant que nous demeu- 
rafmes auCap-verd nous fifmes 
faire les Pafques à l’Equipage. 
C ’eitoit trop pour cela que neuf 
Preitres que nous eûions : On
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fe partagea. Les uns allèrent a 
la Fortereilè de Gofée > où ils 
preicherent & confefTerenc pen
dant tout ce faint temps* les atü 
très s’attachèrent aux deux Vaif» 
féaux Maloiiins , où ils trouve- 
rent de quoi exercer leur zele i, 
il y en eut qui ie'tranfporterent- 
dans le continent d’Afrique y 
de qui allèrent à une Ville qui 
s’appel\c Kufi/que ,, où-ils inf-> 
truifirenr quelques Portugais 
Chreftiens. Je fuis furpris que 
depuis que les François fefont- 
empatez de 1* J fie de Gorée v 
fous M.le M'arefchald’Eftrées*, 
il ne foit- encore venu à per-- 
{bnne la peniee d-eftablir - là» 
line Million. Il y auroit beau
coup de bien à faire y on y trou- 
venoitr des Chreftiens peu- ré
glez à réformer , de vertueux

^M .le Maréchal d’Eftrccs prit tette UkAlÎf 
lés Hollaadois, le i Novembre i  6 j f i .
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Cauioliques à entretenir dans 
la pieté $ des efclaves qui ap

partiennent aux François, àinf- 
cruire 6c à baptiièrj des mil
lions de Negres Mahometans 
plus faciles qu’ailleurs à con
vertir i car comme ces peuples 
ne font pas fort inftruits dans 
leur religion , 6c qu’ils ne fça- 
vent que ce que leurs Marxbous 
a leur apprennent,en leur lifant 
une efpece d’Alcoran ,qui n’eft 
pas celui des Turcs , mais un 
tiÎTu d’impertinences 6c de fa
bles groifiéres 5 il y a de l’ap
parence qu’ils écouteroient bien 
plus volontiers les véritez fo
ndes du Chriftianifme, ôc qu’ils 
n’auroient pas beaucoup de 
peine à l’embrafïer. Ils hono
rent le Prophète Mahorqet, ôc 
font fort religieux à fe faire

* C’cft le nom que les Nègres donnent * 
leurs Ptêtres. V ' * *
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circoncire. La plufpart fe méf
ient de Magie 5 du moins font- 
ils acheter à très-grand prix 
des pactes écrits en caractères 
myiterieux , qu’ils appellent 
gn/gns , &  qu’ils donnent com
me des remedes préfervatifs, 
contre toutes fortes de maux. 
U n de ces Negres ne crut pas, 
apres dix ans de fervitude, a- 
voir perdu fon temps d’obtenir 
pour récompenfc un de ces grif. 
gris j il prétendoiten le portant 
eilre à l’épreuve de tous les 
coups de moufquet &  d ’épée 
qu’il pourroit recevoir. Il ne 
voulut pas cependant que nos 
François en huent fur lui au
cune expérience. En quittant 
cette terre infortunée , il n’y 
eut pas un ièul Millionnaire 
qui ne gemifl devant Dieu de 
l’extreime abandon ou eiloient 
ces pauvres N egres, Ôc qui ne
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fuit volontiers demeuré avec 
eux dans l’elperance de les ga
gner à Jefus-ChriiL

Nous ne reitafmes que huit 
jours au Cap-verd, parce que 
nous ¿ ’avions pas encore grand 
befoin de rafraiichiflement ni 
de repos* &  que d’ailleurs ce 
n’eit pas un lieu fort propre à 
féjourner. G orée eft une petite 
I ile , ou il n’y a place que pour 
la FortereÆè &  pour quelques 
habitans , &  à peine pui'mes- 
nous y trouver adèz d’eau pour 
remplir nos Barriques.

Le Beitail qu’on pourroit ti
rer du continent ne vaut rien, 
parce qu’il n’y a point de p a t 
turages. L ’air y eil toujours em
braie &  la terre fterile. Dans 
la Campagne on voit des Ele- 
phans, des Cerfs & des Singes. 
Les habitations ne font que de 
méchantes cafés couvertes de
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rofeaux, les habitans vontpref. 
que nuds, &  tout leur habit 
confifte dans ,une toile de coton 
dont Us fe couvrent depuis la 
¿ceinture jdiqu’à "la moitié delà 
cuîilè j c’eft tout x e  que la cha
leur du pais leur permet de por
ter fur eux. I ls n’ontpour nour
riture que du millet, point d.e 
v in , point de bled , point de 
fruits. Ce qui eft admirable > 
c ’eft que ces malheureux ne 
laiilènt pas de croire que leur 
païs eft le paradis de la  terre. 
O n leur feroit,une efpece d’in
jure de paroiftre leur porter 
compaiïion; aufli les v o it-o n  
toujours avec un vifage guay 
££ riant, .& fansla crainte des 
coups de bafton que les Euro- 
peans ne leur épargnent guere, 
ils ne changeroient pas de con
dition contre qui que cefuft.lls 
font de ces peuples qui croyent

que
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que le blanc ed la couleur des 
diables, &  qui comptent par
mi les prérogatives de Jeu r Na
tion dedre les peuples les,plus 
noirs de l’Afïrique. Il eft cer
tain que cette couleur ne rend 
point defagréable,, quand c’ed 
un noir d’JEbene bien profond 
.&.bien éclatant,comme ils.l’ont 
efFedivement,prefque tous.

C e fut le 31. Mars que nous 
fortifmes de la rade de G orée y avec 
un bon vent. ,En moins, de deux 
heures toute la code d’Affrique 
difparut a nos yeux. Le Gouver
neur de la ’Fortcreiîè nous avoit 
avertis de nous tenir fur nos;gar- 
des,tandis que nous ferions dans 
ces,parages j parce qu’il avoit eu 
avis qu’il .rodoit des Corfaires 
aux environs de Gambie a &  des 
codes dw Sénégal a j mais nous

« -a C e  font deux Ro jraumes d’AfFriquc 
oà l'on fait un grand trafic de "Nègres.

C
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fuîmes aiTez heureux pour n'ea 
point trouver. Vers les fept ou 
huit dégrez de latitude N ord , 
les calmes nous prirent, êc nous 
commençafmes à reflentir d’ex*. 
ceffives .chaleurs. Nous avions le 
Soleil préfque fur nos têtes, &  
il ne faifoit point de vent. Nos 
Officiers auroient bien voulu fe 
baigner, mais on n’ofe le faire 
dans ces Mers, à caufe des Re
quiems , ces gros PoiiTons, qui 
lont fi avides de la chair humai
ne, Nous en prifines une allez 
grande quantité; car dans les 
calmes on ‘les voit d ordinaire .à 
la fuite des Vailleaux ; mais 
ceux que nous pefchafmes n’a- 
voient gueres que fix ou fept 
pieds de longj &  ce n’eft rien 
en comparaiion de tant d’au
tres poiiTons plus gros qui font 
dans ces Mers. Nous vifmes des 
Souffleurs de plus de vingt
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'pieds de long. Enfin nous paf» 
.Faillies pour la première fois la 
Ligne i c ’eftoit un Dimanche» 

par refped pour ce Saint jour 
on remit au lendemain la cé
rémonie à laquelle les Mate
lots ont donne fort mal à pro- 

' pos le nom de Baptejme. Ellecon- 
iifte à baigner dans une Cuve 
d’eau ceux qui n’ont pas enco
re pafïe la Lignes à moins cju’ils 
ne donnent de l’argent à l’equi- 
page pour fe rédimer de cette 
véxation qui eft devenue de
puis long-temps une efpece de 
droit inconteilable,

Depuis la Ligne jufqü’au Dé
troit de J a v a , qui eit la premiè
re  terre des Indes que nous 
ayons reconnue , c ’elt à dire 
dans l’efpace de plus de quatre 
mille lieues, il ne nous arriva 
rien de remarquable , &  noilre 
Navigation fut très -  heureufe<

C i j



5* lettresAe quelques
Nous trouvafmes feulement 
quelques .calmes durant lefquels 
les Courans nous firent apprq- 
çjier fort prés des coites de l’A - 
irjérjque.Nous eufinesauiîi quel
que ,gros,,temps dans les Mers 
d.uCap de Bonne,*-Efperance, 
&  par le travers du Banc des 
Aiguilles a. Nous n’avions-poinc 
encore vu la M er fi agitée , 
mais nous craignions,afiez peu, 
parce que nous eûions bien loin 
des. terres. Les, vents ¿furieux , 
qui élevoient les vagues auifi 
haut,que des Montagnes , ne 
nous empelçhoient. pas de faire 
nos quatre-vingt. 6c cent lieues 
par jour. Il y  avoitde la fati
gue., mais queLplaifir aufîî de 
le voir avancera fi grandes jour
nées vers fon terme.! Avec cela

« Ce Banc eft au delà du Cap de Bonne- 
EfperanCc, à la pointe la plus méridionale ,de 
l'AfiFiî ue.
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nous avions le diverdilèment 
d ’une Chaiîè &  d’une Pefche 
toute nouvelle.* On droit les 
Poiiîons en volant, fie'on pre-' 
noit les Oyfeaùx à" la Ligne; 
Cela vous paroiftrâ extraordi* 
naire , &  rien n ’eil: pourtant 
plus vrai. Les Màrioüins où 
Cochons dé Mer font dès Poi& 
fbns > lorfqu’ifs paroKToient hors 
de Peau, ôPqû’iis s’élançoientj 
ùn les frappoit à coups de dards* . 
&  les Damiers, qui font des O y- 

. Peaux, venoient fe prendre-fur. 
JaPuperficie de Téau a' dès H a
meçons oùeftoient attachëz des 
appas. Jamais je ne’ vis tant 
cPOyPeaùx, Pur tout de ces Da
miers, qué dans ces vaftes Mers; 
qui Pont entré le Cap dé Bonne* 
Êiperance & *PIÎle àtjitva. Les 
froids qui Pe rendent Peniîhlei 
en ces quartiers-là, apre's qu’on 
cil forti de la Zone torride’,

G iij.
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eauierentle Scorbut a une gran
de partie de noitre Equipage , 
trois hommes en moururent a£- 
fez promptement. La crainte 
de la mort difpofa deux de nos 
Matelots 5 l’un Suédois ôc l’au
tre Hollandois, à écouter plus 
volontiers nos inftruckions , èc 
à faire enfuite abjuration du Lu- 
théranifme.. Enfin nous décou- 
vrifmes les terres de Ja v a .

L ’endroit où nous allafmes 
reconnoiftre cette I île , efloir 
plus loin de foixante lieues vers 
l ’Orient qu’il nefalloit. On voit 
là des Montagnes aufii hautes' 
que celles de Voges a 5 mais en 
retournant fur fes pas vers l’en
trée du détroit de la Sonde, les 
terres s’abaiflent, & l’on décou
vre de belles 8c grandes plaines, 
parfemées de bocages, d’efpacQ

* Ces montagnes fépareut la Lorraine, dd: 
fAliâce, * ..

1
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en eipace, 6c ornées d'une infi
nité d’arbres extraordinaires,de 
Cocotiers, de Bananiers, & c. 
Je ne fçay fi ce pais eft vérita
blement auflî-beau qu’il nous le 
paroilloit de loin. Car les yeux 
d’un homme enfermé dans un 
Vaiilèau depuis quatre mois font 
bien trompeurs.Toute terre luy 
fait un agréable fpectaclek Un 
Rocher fur lequel il apperçoit 
quelque verdure ? le réjouit. 
Enfin rien n’cfl fi rriile que de 
voir toujours un Vaifïèau. 6c 
toujours la Mer. On avoit or
dre de moiiiHer à Tifie du Prin
ce 4, pour y faire en pafîant du 
bois 6c de l’eau , 6c non pas à 
1*1 fie de Java , qui appartient 
aux Hollandoisi de peur que ces 
Meilleurs fortifiez de cinq oti fix 
YaifTeaux d’Angleterre 6c de

a Elle eft près de rifle de Jtfv*,àl’cntrcc 
{ty déuoic de la Sonde.



5# Lettres de quelques
leur Nation , dont il y en a tôiV 
jours plufieiirs îiBàntan a & ÀBa- 
Uvie b , ne nous inquiéta lient. 
Neanmoins comme M ile  du 
f  rinct eft defèrte, &  qu’il y  a' 
beaucoup-de Tigres'', elle n ef- 
toit propre ni à mettre nos ma
lades à terre, ni à nous fournir 
les rafraîchiflèmens, dônt nous' 
avions befoin. -U falloit donc à 
tout hasard aller à Tlile deJazwt% 
&  jetter l’ancre près une habi
tation deces Infulaires.

Un petit Bri gamin garde-cô-  ̂
te vint d’abord nous reconnoif* 
tre & nous demander de la part 
des Hollandois,qui nous eitions. 
On dit au Capitaine pour Tà* 
mufer , de nous* aller chercher 
des Bœufs, desCabris , des Pou« 
les &  d’autres rafraîchiiîemens-

» .•B *n ia n  & b B s ta v ie . Ce font les deux 
principales Villes de riflede/av*. Le Roy 
dé Bantan eft depuis quelques années uibuuiz 
çcdcs Hollaudws..
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pendant que nous écririons a 
Meilleurs les Hollandois, qui 
croient fort de nos amis. Cepen
dant an débarqua les malades; 
Ils s’occupoient déjà à s’enterrer 
tout vifs dans le labié, c’eit le 
remède le plus promt pour gué-»- 
rir le Scorbut, lorfqu’on vit dé-* 
bufquer de derrière une' pointe 
de l’ I île un gros Vaifleau , qui 
portôit' Pavillon Hollandois. 
Auili-toll nous mifmes noilre 
Pavillon en berne ai c ’eft le li
gnai pour avertir ceux qui font 
a- terre de revenir. Ces pauvres 
malades, qui d’abord ne pou- 
voient fe traifner', retrouvèrent 
leurs jambes à la vfië d’un Vaif- 
feaü Hollandois ̂  & fe rembar- - 
querenrtres-leftement.Le Vaif- 
ieau Hollandois s’approcha de 
nous-; mais voyant qu’on ne fe

a  C ’eft à direiqu’on plia le Pavillon aiuocs; 
(U'- Ton bail on.
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don noi t aucun mouvement à? 
fon approche, Si quon ne dai- 
gnoic pas même arborer de pa
villon , ni lui donner aucune 
connoiilance de ce que nous» 
filions i il craignit à fon tour , 
&  s’éloigna de lui- même , de 
peur apparemment qu’il ne 
nous priit envie de l’y obliger 
à coups de canon.

Apres avoir fait de l’eau Si 
quelques provilions à Java. , on 
remit à la voile désde foir du» 
même jour avec un allez bon 
vent.. Le lendemain à la pointe 
du jour nous donnafmes l ’allar
me au Vaiileau Hollandois, qui 
crut que nous arrivions a toutes 
voiles fur lui*. 11 appareilla a en 
halle pour prendre le delfus du: 
vent, mais on fe contenta de le 
lailïèr derrière, afin qu’ilne pût

a  Appareiller fignifie en terme de maiii 
ne mettre àia voiJe.
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^oint donner de nos nouvelles 
à Bantan, avant que nous fut. 
fions fortis du détroit. Le calme 
nous retint dans un mefmelieu 
preique le refle du jo u r, ce qui 
donna le loiiir à une infinité de 
petits canots des Javans de ve
nir nous apporter des fruits &  
des raretez du Pais, des Cocos, 
des Bananes, des A nanas, des 
Ramplimontes , des Singes Sc 
des Oyfèaux fort curieux. J’y 
remarquai entr autres des Per-- 
drix extraordinairement belles, 
&  de petites Peruches d’une 
gentillefïè charmante. Ces Pe-- 
ruches ont comme les beaux 
Perroquets le plumage méfié de 
verd &derouge> mais elles por
tent trois ou quatre petites plu
mes élevées fur la tefte à peu' 
prés comme celles des Paons &  
ne font pas plus grqilès qu’un- 
Tarin. Quand j ’aperçus cette

C V j ,
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foule d’indiens, qui tournoient* 
&  voltigeoient autour de noftre * 
Vailleau , dans des creux d’A r— 
bres qui leur fervoient de Bat- 
teaiTi que je vis ces Arbres ex— 
traord in aires, qui bordoient le 
rivage de part &  d’autre $ que : 
je • reconnus ces Ifles 6c ces 
M ers, dont j ’avois lu les noms 
Barbares -dans la vie dé S. Fran
çois »Xavier, je  commençai tout* 
dé bon «à fentir que j ’éftois dans 
un nouveau mondé: Jé prome- 
nois avec plaifirma vue de tous 
codez* dans- l'étendue immenfe * 
de ces plages, que lès miracles . 
de l’A podre des Indesj & en— 
core plus íes ibuffrances Ôc les,* 
convenions qu’il y a faîtes, ont: 
rendu fi fâmeufes.*:

Nous pailafmes heureuiément 
& en tres-pen de temps les D é
troits de J  uva &  dé Banka , qur. 
font deux endroits des plus cri--
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tiques de la Navigation de lai 
Chine, &  nous touchafmes à. 
Tl île de Polaure, où Ton avoir 
réfoiu de prendre un peu de re- -

{>os. Cette lilè eft habitée par 
ès M d lais a , qui Ion t Mahomé- • 

tans de Religion. Ils ne dépen
dent que d’un Capitaine, qu’ils 
fè choifiilènt eux-mefmes. C eft.’ 
une efpece dé petite. Républi
que. L tsMaLiis font noirs, mais 
lin peu moins que ceux que nousr 
vifmes a Garée, ils vont prefque 
nuds > ils n’ont qu’une Echarpe: 
de toile peinte ou dé tafieta? 
qu’ils fe mettent autour du corps 
en cent façons, toutes un peu s 
négligées, mais toutes naturel- • 
lés & d’un tres-bon air.- Ils por
tent tous a là ceinture une efpe
ce de Poignard ou de Cric,dont

a Leur principal païs eft cette grande Pc- - 
ninÎul« qu’on voit dans les Carres, entre l’IflCK 
de Sum atra  &le golphe de S iu m ,
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ils fe fervent dans Poecaiion avec' 
une addreilc merveilleufe. Ils 
font braves naturellement > 6c 
quand ils ont pris leur Opium, 
qui leur caufe une efpece d’y-- 
vreÎTe, ils deviennent redouta-- 
bles:Nos François l’éprouvèrent' 
à. la révolte de Siam. J’ai oiii ra-- 
Conter qirun M a la isayant reçii 
un coup' de Pique dan-s le ven-- 
tre, &  n eilant plus en liberté 
de s’approcher de fon ennemi,, 
qui demeuroit toujours éloigné; 
dé lui de la longueur de la Pi-- 
que, il fe l’enfonça lui-mefme 
toute entière dansle corps à forc
ée de bras, 2c à travers dé toute: 
fa longueur alla tuer celui qui 
Pavoit blefle- Ce fait eil bien in
venté, s’il n’eit pas entièrement- 
véritable.

Quand nous arrivafmes a/te  
laure, le Gouverneur de PI île- 
£ri& le. Capitaine de noilre-
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Vaideau de ne pas permettre à 
nos gens d’avancer trop dans, 
l ’ I île, parce qu’il n’y avo it, di— 
foit-il, que trois ou quatre jours 
qu’un Forban*, qui avoit pris 
Pavillon François, eftoit venu- 
pilier quelques-unes de leurs ha
bitations,& qu’il y avoit à crain
dre que ces Infulaires, voyant 
noftre Pavillon blanc, ne nous 
prifient pour ces Voleurs, &  ne 
fe jettaflènt les armes à la main; 
fur ceux qui approcheroient de 
leurs Gafes. Que cela fuit vrai1 
gu n on , pour ménager ou le* 
refîentiment ou la jaloufie de 
ces Barbares , on fe renferma^ 
dans un eipace allez petit vers, 
le rivage, où l'on débarqua les, 
malades.On apportoitlà de tou-

a C’eft un VaiiTcau Pirate qui n’a corr.mif-' 
fion d’aucun Prince, &qui exerce fes brigan
dages indifféremment fur tous les VaiÆeaux 
qu’il rencontre de quelque nation qu’ii$ 
ioient».
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ce rifle toute forte de rafraif*- 
chiflèmens , &  le Gouverneur' 
liri'-mefine y mettoit le prix. C e  • 
iTéfl: point avec de Tafgent que 
s’échange icy ce que Ion ache
té, ce métaileflrant regardé com- • 
nïe inutile à la v ie , c ’efl: avec du *' 
Fer. Ils en font des Infrrumens ; 
pour labourer la terré,pour baf- 
tir leurs maifons; pour s’armer" 
en guerre s 6c avec le fer iis fé 
paiîent aifément de tout ce qui 
nécroifl: pas"dans leur Ifle.Une ’ 
armécentiere de ces<îndienseft ■ 
tant venue un jour à bord dir 
Vaifleau, chacun dans- leur Ca-i - 
noti compofe feulement de troisr4 
Flanches,pournous apporter des 
vivres, on leur offrit d’abord en 
payement de petites currofltez' 

Europe , ils ne daignèrent pas 
feulement les regarder; O n  leur 
prefenta enfuite ce qu’on crut : 
qyi leur pou voit eftre de plu» >•
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d^ufage, des Chapéau*, des Soit- 
Üers;; dés Vafes'de Fayance. 11$ 
fé mirent a rire, comme pour 
montrer que nous élirons dé 
bonnes gens,de croire qu’ils fuC 
fènt fujets - aux inerties befoins 
que nôuS. Enfin quelqu’un s’ef- 
tant avifé de leur faire voir la 
te île d’un gros clou rompu, auf-' 
ff-toft’ ik apportèrent à l’envb 
l\in de latïcre dé leurs marchan
dées pour avoir ce clou.

J’a voue que je délirai plu
sieurs fois dans cette Ifie.d’avoir 
le don dés langues ', pour pOu-̂  
Voir expliquer aces pauvres Ma- 
lits quelque chofe de nos m y ité
rés. A ju gerd  eux par les bonnes: 
inclinations que nous leur trou-- 
vafmes* il ne ieroit pas difficile 
dé les convertir. Ils font doux , 
familiers, de bonne amitié ôc de1 
bonne foy. On ne fçait parmi i 
eux ce que c’eil que lé larcin,‘j e .
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les pratiquai plus que perfonne’ 
pendant le fejour que nous EC- 
mes-là>parce que j accompagnai 
les malades à terre , à la priere 
d ’un A nglois,enfeigne&premier 
Pilote de noftré VaiiTeau, qui 
eiloit attaqué du Scorbut , 8c- 
qui avoit beaucoup de confian
ce en moi. Le Gouverneur de 
Pille eut Phonneileté de nous 
loger tous deux chez lui. On ne 
peut dire' combien-les enfans de, 
ees Infulaires me faifoient d’a- 
initié } iis feanettoient quelque
fois trois ou quatre autour de 
moi , m’embralïant comme 11 
nous nous eitions touiours con
nus, m’apportant d:e petits prév 
fens, &  meconduifant par tout 
où je voulois. J’eus meime la 
permiiïïon du Gouverneur de 
parcourir avec un de nos Peres 
tout l’intérieur de Pille. Nous 
ôilions bien-aiiès de voir s’il n’y.
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avoir point là quelques Simples 
6c quelques Plantes médecina- 
les qui ne fuiîent point encore 
connues en Europe. Le frere 
du Gouverneur voulut bien fé 
donner la peine de nous condui
re par tout.Cette Illen’eft qu’un 
amas de cinq ou iix Montagnes** 
il y a peu de terres bailès. Par 
tout on voit des Cocotiers p la n 
te z à peu-prés comme les vignes- 
en Europe j les habitations font 
difperfées de collé 6c d’autre.- 
On diroitjà voir Pille fans V il
les ni Villages, quelleeflentiè
rement déferte, neanmoins tout 
y fourmille de monde , 6c dans> 
ce monde on ne voit ni Elles nr 
femmes; elles font là , comme 
dans le relie de 1 A fie, prefque 
toujours renfermées.

Ôn ne relia à PoUure qu’au-- 
tant de temps qu’il eiloit necef— 
Elire pour rétablir les malades j.



€’$ Lettres de'quelques'
apres huit jours ils furent pres
que tous guéris." Qri appareilla; 
avec un tres-bôn vent, & en peu1 
de temps on s’éleva â la hauteur' 
du Paracel\ c ’eft'iîn effroyable 
Rocher de plus de cenflfênës ; 
décrié par les naufrages qu’on ÿ  
a fait de tout terilps : il s’étena 
îe long des codes dô XiCoîhin-' 
chine a. L’Amphftrite à fbn pre
mier voyage de. la Chine pënîa' 
y perir.Les Pilotes croyoient en' 
eftre bien loin , & il îe trouva" 
qu’ils en écornôient'encore urf. 
endroit i ou la M èrr n’a Voit que‘ 
quatre à cinq braffes d ’eau.'Dans1' 
ce danger ils ftrërit ‘ vœ u , s’ils' 
échappbient, dé baflir a Sitncian* 
une Chapelle Ylir le tombeau de1 
S. François Xavier 5'ité füirent ’ 
exaucez & échappèrent Comme'

a  Ce Royaume a IcTonquin  au Nord,& le* 
Rëÿaumts de'C a m h g i  & deS ia m a  l’Occt-' 
dèoê -
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^•ar uneefpece de miracle. Nous 
,nejugeafmes,pas à propos de 
^qus en approcher plus prés 
que de 80 ou de,cent lieues. 
,Fidre .naufrage furçes terribles 
.Rochers &  eftre^perdu fans ref- 
fource^n’eil pre/que qu’une mê- 
ipe choie. On ne fçait que ièpt 
Qii.huit Matelots Chinois , qui 

,en ayent apporté des. nouvelles 
.par riine avanture des, plus fur- 
-prenantes. Leur Vaiiïeàu s’étant 
J r iiç ,i ls  gagnèrent à la nage 
quelquesqîetits I fléau* ou R o
chers qui -s!çlevoient là au def- 

-ius de la Morj .ce n’eftoit que 
;pour prolonger leurs vies de 
quelques Jours ils s’atten- 
doient,bien d-y .iùourir de fairçt 
.to ilpu  tard i mais.la Providen
c e  .veilla fur leurs befoins>&: 11e 
les abandonna pas dans june f i  

grande extrémité. Des bandes 
C d ’Ôyfeaux yenoient Ce repofey
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fur ces Rochers, & fe laiilbient 
prendre à la main/LePoiifon ne 

ifeur manquoit pas 5 ils ri’a voient 
qu’à defcendre au pied de leurs 
Rochers, où ils trouvoient tou
jours desHuitres ou des Crabes? 
l ’ingénieufe nécefïké leur avoir 
♦ melme appris à fe faire des ha
bits avec les plumes de ces O y- 
ieauxqui leur fervoientde nour
riture. Ils buvoient l ’eau qui 
tomboitdu ciel > quand il avoir 
plû, ils l ’alloient ramailer dans 
tous les creux des Rochers. Ils 
vefcurent là pendant huit ans , 
;£c ne revinrent à Canton que ces 
années dernieres. Un Vaiilèau 
•qui s’eftoit brifé fur le Paracel 
leur fournit du bois pour faire 
aine efpece de gatimaron a , fur 
lequel ils oferent enfin braver les 
dangers de la Mer.Ils furent af-

.*  C’cft un raJeau qu’on fait de Planches 
& autres bois liez colêmblc.



jMiffiomaircs deia C.de Je f is . 71 
fez heureux pour gagner la gran
de File d’Hatnan a  , d’oii ils ie 
rendirent enfuite icy.

Apres avoir doublé 1 cPAracef> 
il ne paroiiloit plus aucun fâ»- 
-cheux accident àcraindre.Il n’y  
avoit pas encorexinq mois que 
nous citions partis de France, 
nous touchions prefque déjà aux 
terres de la Chine}n’eilant pas à 
plus dexent cinquante Jieuësde 
.Canton. Il ne reftoit plus qu’une 
promenade,-chacun s'applaudih- 
l'oit d’une fi heureufe naviga- 
tion.Nos Pilotes diioicnt que ja
mais Vaiiïèau European n’efloit 
venu fi vite à la Chine.Mais tan
dis que chacun calculoit le jour 
auquel nous devions arriver au 
P o rt, Dieu ie préparoit à exer
cer noilre confiance plus de

tt Cctcc Ifle eft au midy de la Chine,vis à 
vis la Partie Occidentale ae la Province dp
Canton, j
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quatre mois par des orages;& 
des tempeftesjde forte qu'il nous 
¡devoit cent fois plus coiiter d’en
trer à. la Chine que d’y venir.

4 Noys eitions par-Je travers du 
Golphe.de la'Cochipchinejiori- 
qti’un de ces terribles vents, qui 
infeilem les Mers de là Chine 8c 
du Japon, vint fondre fur nous. 
Son -coup d ’eflay fut d’abbattre 
noilre mafl de beaupré a , 8c en- 
fuite celui de Mi faine. qui tom
bant avec un fracas épouventa- 
ble dans la Mer , emportèrent 
tous les Matelots qui étoient def- 
iùs. C ’étoit le matin, je taçhois 
alors de réparer par un peu de 
forametl ie  temps de là nuit que 
j ’avois employé à affilier à la 
mort noilre premier Pilote A n-

« Ç'eft le Maft <jui eft couché fur la Proy£ 
du Yaifléau.

b C’cft le fécond Maft du Ya^ cau • il 
vers [a Proue', entre ,1e grand Maft 5c le Maft 
de Beaupré.
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îdois. La fecouiîè du Vaiilèau 
m’éveilla, j ’accourus où j ’enten
dis crier : Quel ipeétacle î un ef
froyable abbatis de mafts 6c de 
•vergues , qui flottoient pefle- 
mefle, 6c que les vagues pouf- 
foient avec impétuoflté iur le 
flanc du Vaiilèau/ des Cordages

• î • °qui les y retenoient encore, &  
qu’on fe haftoit de rompre à 
grands coups de hache j des Ma
telots bleflèz, qui crioient rai- 
iè'ricorde, 6c qui demandoiertc 
qu’on leur tendifl quelque cho
ie pour s’aider à fe débarraflèr 
des cordages 6c des voiles, où iis 
eiloien t en veloppez j tour l’avant 
du Vaiflcau nud de Tes ancres 
&  de iès agrez. Je crûs d’abord 
que la Prouë eftoit fracaflee, &  
-que nous allions couler à fond } 
mais non. Nous retira fines neuf 
ou dix Matelots de la mer a de
mi morts, deux furent noyez.

D
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On coupa vite les amares de* 
Malts rompus, 5c l’on ne lon
gea plus qu’à raffermir le grand 
M ail:, qui avoit perdu Tes meil
leurs appuis par la chute des 
deux autres.

Tandis qu’une partie de l'é
quipage travailloit à cette ma
nœuvre, nous autres Million
naires eftions occupez à raffer
mir le courage de ceux cjue la 
crainte d’une mort prefentc 
avoit abbatus s on entendoitdes 
confeiïïons, on imploroit le fe- 
cours du ciel, on exhortoit tout 
le monde à recevoir de la main 
de Dieu la vie ou la mort, com
me il le jugeroit à propos. Il me 
parut qu’en qualité d’Aumof- 
nier je devois me donner enco
re plus de mouvement que les 
autres. Je couroispar toutaver- 
tiffant les Matelots qui eftoient 
dans le travail,de faire du fond
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•du cœur des actes de contrition. 
Il fuffifoit de les avertir, la vûë 
du  danger fupple'e aux mouvez 
mens pathétiques. Cependant le 
vent qui n’avoit agi que par fnr- 
prife,commença enfin à nousaf- 
faillir à force ouverte, ôc à mu
gir de toute fa fureur dans le 
peu de voiles qui nous reftoient. 
Le Malt du grand Hunier ne 
put tenir contre fa violence,il fe 
calla par le milieu & tomba fur 
la grande voile. On craignit 
ou en s agitant oc rrappant dei- 
lus à chaque roulis, il ne la dé
chirai!:. Les plus hardis des Ma
telots montèrent à la Hune 
pour couper les cordages qui le 
tenoient iiifpendu, il en conila 
la vie à un, fans qu’on pûtcon- 
ferver la grande voile > elle fut 
mifes en pièces auiîl - bien que 
celle de l’Artimon a , de forte

* Le Maft ¿’Artimon eft entre le grani 
Mdû & U Poupe du Yaifleati.

D i j
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que nous n’eufmes plus aucunes 
yo:les pour gouverner le Vaif« 
feau dans la tempeile, mais feu
lement des lambeaux de toile &  
des filaces qui pendoient aux 
verges, &  qui claquoient avec 
lin bruit çp ou Rentable, comme 
fi le,corps du vaiiTeau fe fu.il fra- 
cade de toutes parts. Le plus 
grand.danger que ¡l’on courut 
fut quandTe,grand M ail tomba* 
car il tomba à fon tour comme 
les autres., de cent autres plus 
forts feroient tombez , tant la 
tempeile eiloit violente.Autour 
du grand M ail il y a quatre

____________  _ .  ______

grapd M ail tombe fur quel
qu’une, elle creve le vaiflèau 
par en bas, ôcils’y fait ordinai
rement une voye d’eau., à la
quelle il n eil pas poifible de re
médier. Heureufement pour
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nous le noftre tomba comme fi 
l’on euft dirigé fa chiite. La 
Dunette ou la Chambre des' 
Pilotes fut-emportée par le vent 
un momentaprésjceftoitÀcha-' 
que inftant un nouveau mal- 
heur,- "

Pour appaifer la coleré dé 
Dieu nous attirer la protec
tion des iàints Patrons , a qui 
nous avions confiance y on me 
chargea de flaire deux voeux au 
nom de toutfEqifipage.Le pre
mier eftoit pour CAnton.On pro
met toit, en cas qu’on y arrivait' 
heureufement-, de dire à l'hon
neur de S. François Xavier une 
Melle votive,oii tous ceux qui 
eftoient dans le vaifieau feroient 
leurs dévotions.L’autre vœuei- 
toit pour la’ France > oh , fi l’on 
pou voit retourner , on s enga-  ̂
geoit à mettre dans quelque 
Chapelle de la fainte Vierge U n

D  îij
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grand Tableau , qui reprefen- 
tant l’image de noitre demaite— 
ment, eternilail noitre recon-
noiflànce, &: appriità la poile-, 
ri té,à qui nous avions eu recours; 
dans des dangers fi évidens. • 

On ne reclame pas en vain le 
nom de la Mere de Dieu, ni du- 
grand S ..François Xavier en defr 
mers, qui font ii fameufes par 
leurs miracles. Jamais vaiiTeaa 
ne fut plus agite pendant prés de. 
vingt -'quatre heures que dura* 
encore la tempefte. Cent fois 
des coups de mer venant febri- 
fer contre les flancs du vaifleau. 
durent le mettre en piècesj cent 
fois nous dufmeseftre enfevelis 
fous les vagues groilès comme, 
des Montagnes, que le vent éle~ 
voit &  déchargeoit fur nos, 
Ponts. Enfin c eit un miracle 
que nous eftant laiilez dériver 
au gré des courons & d e lo tem*
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peile, à travers une mer toute 
he'riilée de pointes de rochers , 
nous n’allafmes pas donner con
tre quelqu’un. Apres la miféri- 
corde du Seigneur nous en iom- 
mes redevables à lapniflànte in- 
terceiîîion de la faintc Vierge &  
de l’Apoitre des 'Indes.

Le calme citant revenu, on 
remaita le vaifleau avec des hu
niers de rechange > cette nou
velle maitwre eitoit pitoyable > 
nous allions pourtant, &  mefine 
nous fifmes peur à un vaiilèau 
Portugais qui nousfuivit de loin 
quelque temps, &, qui n’ofa ja
mais avancer qu’aprés avoir re
connu que nous n’eitions pas en 
eftat de courir apres lui. Enfin 
on découvrit Sancian} nous euf- 
fions bien voulu y aborder. Le* 
grâces que S. François Xavier 
venoit de nous faire méricoienc 
aiîèz que nous allaifions en pele-

D  iiij
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rinage à ion Tombeau > il n’y  
eur pas moyen alors ; le vent: 
eiloit bon, & il Falloir fe Üafter; 
¿ ’arrivera Canton avant le chan
gement de Moujion. a<

Nous avançaimes (qu'aux. 
Ifles des Larrons b  , a l’ouver
ture delà pailè de.Macao r.Avcc 
quatre heures de vent nous ci
tions rendus au Port,* mais un 
calme ioudain nous arreita-là ». 
&: Dieu nous remit à de nou
velles épreuves.. Sur le foir on. 
apperçut de grandes lames de.

a. En ce païs-là le vent fouffle pendant iïjc 
mois dcl'Kftà l’Oueft, & pendant fix autre** 
mois de.l’Oueit àl’Eit; & c’cft ce qu’on ap
pelle M ottjfon.

0 Ces lflès qui font à l’entrée du Golphe- 
i c  M a c a o  , font hien différentes1 des lilcs de®, 
Larrons , à.qui la feuë Reine d’Efpagnc Ma
rié-Anne d’Autriche a donné- fon nom , SC:

3u'on appelle aujourd'hui lès IJlts M a r ia n ts ,  
ont on a donné l'Hiftoirc au public depuis ' 

quelques années
c Ville de la Chine qui appartient aux.Poi* 

tngais.
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mer fe déployer de l’Orient, un 
ciel en feu &  tout rouge de titra
ges , un clapotage de maréeirré- 
gülier,un vent qui îfalloit que 
par boudées & par tourbillons; 
tous funeftes préfages d’un Ou
ragan prochain. La chàloirppé 
edoit allée au vaiflèau Portu-- 
gais demander un Pilote qui 
ïçuft la Carte du païs & qui 
pud nous conduire au plus vide 
dans quelque*Port entre les l£ -  
les qui fonda aux environs. Le 
Capitaine Portugais fe conten- - 
ta de répondre que, quand ilfe* - 
toit à MacaojW enenvoyeroit tut» 
avec des bàtteatix à remorquer* 
après quoi il alla lui - rriefme~fè > 
mettre à l’abri fous les Iflés voi-- 
fines. No dre vaiiîeaiï edoit trop * 
gros - pour * le 'fuivre. - Le parti * 
qu’on prit fût de relafchef à S*m- 
cian, que nos Pilotes eonnoif-- 
foient, ôc dont ils avoient-?fond&
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les codes au voyage prçcedenr..

Ainfi donc le lendemain ma** 
tin le ciel 6c la mers’edant mon* 
trez plus menaçansque jamais', 
©n leva l’ancre , 5c l’on fit venç 
arriéré versSancia?x Le ciel fe 
découvrit un peu ; mais- le vent 
n’en devint que plus violent. Il 
y  avoit dequoi voir ces admi
rables élevationsde la mer,dont 
parle le Prophète ¿ car en peu de 
momens ellè entra dans la plus 
grande fureur..Mais, nous n ef- 
tions pas allez tranquilles pour 
contempler les merveilles d’ùn & 
terrible ipe&acle j 6c c ’elt en y  
repenfant aujourd’hui que nous, 
ne fçaurions nous empêcher de 
lbiier 8c de craindre celui qui en. 
eft l’Autheur.

L ’ouragan faiiôit un deTordre 
effroyable au dehors 8C au de
dans de noftre vaiflcau; ilenfon* 
çoit nos voiles comme des toiles.
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¿ ’araignée* nosfoibles antennes 
fc briioientjtoute la mafture, qui 
n'efloit que de pièces mal aifor- 
tîes, fe démembroit de toutes 
parts 5 on n’avoit pas pluitoit re
médié à un mal qu’il falloit cou
rir à l’autre. Ceux qui eftoient 
dans la Chalouppe crioient mi*- 
fericorde* à chaque vague qui 
les élevoit ils croyoient que c’ef- 
roit fait d’eux* parce que le vaif-- 
feau qui alloit rapidement de la- 
pointe de cette Montagne d’ea iv  
les rentraifnoit en bas & les fai- 
foi t retomber comme la foudre 
©n culbutant fur larriere dti 
vaifTeau. Nos Officiers les raf»- 
füroient dedeiïus les galeries le' 
mieux qu’ils pou voient. Cepen
dant un morne filence regnoic- 
furie bord* la frayeur paroif- 
fbit fur les vifages &  peignoir 
ce que chacun portoit au* fond; 
de. lame, Certainement rieav
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n’eft plus terrible que d’eitre: 
fi prés des terres, accueilli d’une * 
tempefte , avec un vaiiïeam 
auiïi mal en ordre &  auïïi-déla
bre' qu’eiloit le noitre* Mais ce : 
qui allarma davantage,c;elt que: 
quand00 fut prés ¿&.Sanc'uw 
on ne. vit pas. où l’on pourroiti'e: 
mettre, à l'abri,.,

Il y a trois: baves- du codé- 
du Midy -̂ > les > deux premières 
eiboient:; trop étroites* &  peu ■ 
feures 5 à d ’entrée. de la .troiiié- 
rae on voyait comme une bar
rière dé brifans.. Les Pilotes; 
n eurent-jamais iaflùrajjce d’y: 
entrer, Moniteur dè la Rigau
dière , contre le ientimenc de : 
tous, jugeant que ces prétendus , 
brifans n’eùoient ; qu’un refou
lement de marée:,. fit avancer* 
hardiment tout au travers, 
ru us trouva un abry que nous- 
^Üions,en yain .cherché .ailleurs*..
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0 n  laiila - là- tomber- l’ancre 
quoiqu’on ne fe cruil pas tout— 
à-fait- hors de danger. Nous fu î
mes bercez encore pendant 
deux nuits , nous n’éufmes • 
point de repos-, qu’un Pilote 
Chinois de S an ci an ne nous eu il . 
fait mouiller à la-veuë du tom
beau de laine François Xavier.1. 
On le falúa en - arrivant par 
cinq coups de canon ; on chan
ta enfuite le Te Deum avec les - 
Litanies du faint Apoftre. Ler 
Père de Fontaney reveftu de 
fes habits Chinois d’Envoyé dé 
l ’Empereur, lui fie lé Kotheou , 
c ’eil ai dire les génuflexions SC 
les profternations' qu’on fait à- 
la Chine,quand on veut ho— 
norer extraordinairement quel
qu’un j cela en prefénee de phi- 
fièurs Chinois dé Sancian , qui : 
paroiiToient tout extafiez , 6C. 
qui s’applaudiiToient-. ¿.avoir/
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chez eux le tombeau d’un hom» 
me qui fuit en il grande véné
ration parmi les Européans.

Le danger que nous venions; 
de courir car au ientiment de 
nos Officiers celui du jour de 
noilre démaftement ne fut rien' 
en comparaifon > le danger,, 
dis-je, détermina M. de la R i
gaudière à ne plus hazarder le 
vaiiïeau fur une mer iî orageufe 
avec une mailure auiïl-mal a£» 
fortie. On tint confeil, ôc il fut 
réiolu que le Pere de Fontaney 
iroit par terre à  Canton deman
der pour le vaiiïeau du fecours- 
aux Mandarins j que Meilleurs 
lès Directeurs du commerce de 
la Chine l’accompagneroient ,  
que fans attendre que lé vaif* 
feau y arrivait, on feroit tou
jours travailler à  une nouvelle 
maiture & à la carguaifon, afin; 
qu’on puit retourner en Europe.'
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dés le mois de Janvier. Le Pere 
de Fontaney,avant que de par
tir,alla dire ia Meilè à la Cha
pelle que nos Peres Portugais * 
ont élevé depuis un an fur le 
tombeau de Paint François X a
vier r  &  s’embarqua enfuit®- 
pour CMngrhoï} où il arriva 1® 
jour de Saint Laurent. Il nous  ̂
envoya de cette Ville , qui e it 
à quatre ou cinq lieues au Nord* 
dePlile de Soneton, une Galere 
de vingt-quatre rameurs,^afin; 
que pendant fon abience nous 
allaiîions , quand nous vou
drions au tombeau de l’Â p o f- 
tre des Indes recueillir le feu< 
facré d’un zélé vraiment apos
tolique. C ’eft ee que nous taf— 
chafmesde faire durantlefpace 
de prés de trois femaines que 
nous reilafmes dans cet ancrage* 
éloigné de deux lieues du tom
beau. On y alloit, fou vent dira
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là Melle, &.-nous eufmcslacón-- 
iolation de voir tout-TEquipa-- 
ge y venir par bandes pour ho
norer le Saint,,&  pour y;com- 
manten L a1 Chapelle que les" 
Jéiuites Portugais y* ont fait 
baftir , eft allez- jolre ,* ce n’eft 
que duplaftre., mais les Chi
nois ont répandu fur ce pkftrê 
leur beau vernis -rouge & bleu, 
qui rend les dedans tres - pro
pres &- tres-brillans.

Pour ce qui eft de'lifté de 
Sanctan , nous ne 1 avons pas1 

trouvée ni ii bien cultivée ni ft 
peuplée qu’on fa publié 5 après’ 
avoir eu tout le loifir de là re- 
connoiftre &  en dedans &  en 
dehors , pendant prés de deux* 
mois que nous n’avons fait que> 
coftoyer íes environs: S andan a' 
prés dé quinze lieues de-tour ; : 
Ü y a trois ou quatre Villages 
dont le» habitants font prefquev



Mijjlo»7taires de U C.de Jefus.. 89* 

cous de pauvres pefeheurs. Au
tour de leurs habitations ils ie- 
ment un peu dé ris pour leur, 
ilibfiitaucc > du refte ils vivenr 
de leur pefehe. Quand ils y 
vont, c’eit toujours de compa
gnie 5 de loin on diroit d’une, 
perte armée navale. Nos Peres 
Portugais, depuis qu’ils y «ne 
baiti la Chapelle, ont conver
ti quelques îiabitans de. l’ Iflè. 
Leur deiïein eit d eftablir une 
Million dans la Ville de Coang~ 
bai' , qui n’èit qu’à quatre oui 
cinq lieues, comme nous avons 
d it , &  d’où celui des Peres, 
qui y demeurera fera des ex- 
cariions à Sancian &  aux Ifles 
voifines. Ainiî ils efpercnt que 
ce lieu fan ¿ti fié par la mort de 
PApoilre des Indes,ne fera plus 
prophanépar le culte dés Idoles* 
Sc qu’ils y auront bien-toit une; 
fervente Chreilienté,.
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Sur la fin du mois d’AouR 

nous apperçufmes un matin 
trois Galeres chargées de Ban
nières , de Pavillons, d’Eten- 
darts, de Lances yde Piques yde 
Tridents, & fur tout de groiTes 

Lanternes, autour defquelles on 
lifoit en caractères Chinois les 
titres de la dignité d’Envoyé 
de l’Empereur. Du mUieu d’u
ne fouie de Rameurs Sc de Sol
dats Chinois fe fai foi t enten
dre une Muilque compoféed’un 
Timbre de cuivre,& d’un Cor
net à bouquin y qui iervoient 
comme de baiTe & d’accompa
gnement à un Fifre Sc à deux 
Fluites du pars. C ’eiloit le Pere 
de Fontaneyavec toute fa fuite 
de TAgen, c’eft à dire d’Envoyé 
de l’Empereur. Ce qui nous ré
jouit davantage,fut qu’on nous 
apporta de nouveaux Maits ÔC 
dis= Yergues, qui, quoique foi-
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blés, pouvoient neanmoins, en 
attendant que la grande ma fu
ture fuit prefle, fuffire pour fai* 
re les cinquante lieues qui ref- 
coient de Sanùan à Canton. Pen
dant qu’on-les plaçoit, le Pere 
de Fontaney receut la viiîte du 
Mandarin de Coang-hai, qui fe 
fit avec toutes les ceremonies 
Chinoifes 5 &  nous allafmes 
nous autres contenter pour la 
derniere fois noftre dévotion, 
au tombeau' de faint François" 
Xavier.

Dés le foir on leva l’ancre 
les trois Galeres du Tagen nous* 
efcortant pluitoft par honneur 
que par nécciïlté. Le Pere de 
Fontaney vouloir les envoyer 
nous attendre à l’embouchure 
de la riviere de Canton; mais les 
Courans le mauvais temps, 
les vents contraires, les orage? 
même n’ayant pas permis à
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TAmphitrite de s’éloigner de 
plus d’une lieue de Sancian, 
dans l’efpacede dix jours , il fe 
détermina à fe fervir de ces 
Galeres pour tranfporter les 
Millionnaires à- Canton.. Il s’a-- 
gifloirde voir qui demeureroic 
Aumofnier fur l’Amphitrite. 
Comme j ’eilois celui des Mif- 
fionnaires qui avoir le moins* 
heioin de repos, & que d’a'l- 
leurs- j’eftois en pbiîêSion de 
cet emploi depuis noitre départ 
d ’Europe , le Pere de Fontaney. 
me laiiîa' fur le vaifleau avec le 
Pere Contaneiiv Nous difmes- 
donc adieu à nos chers Compa
gnons ,qui s’embarquèrent avec 
le Pere de Fontaney, & qui en 
trois jours arrivèrent heureuie- 
ment à Canton..

Comme la faifon des-vents- 
d’EiVn’eltoic pas encore venue,.. 
on efperoit que rAmphitritc:
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pourroiten s’aidant des marées 
le traifnerjufqùa. Canton, ainfi 
•qu’il avoit fait le voyage pre
cedent; mais à ce premier voya
ge il n’eiloit pas dans un ili mau
vais eflat. Cependant nous fir
mes tout ce qui dépendoit de 
l’art 6c du travail 5 on appareii- 
loit plusieurs fois le jour,quel
quefois on avançoit, fouvenc 
on reciilok > de force qu'en trois 
femaines nous ne puimes venir 
que jufqu’auprés de Nicouko , à 
fept ou huit lieues de Sancian. 
Monfieur de la Rigaudière 
voyant que lç voyage traifnoi’t 
trop en longueur, éerivit à Can
ton qu’on yinft au - devant de 
nous avec une Somme Chinoife, 
fur laquelle il déchargeroit les 
prcfens de l’Empereur 6c les ef
fets de Meilleurs de la Compa
gnie de la Chine. Le Pere de 
F onta ne y fe difpofoit à faire ce
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que fouhaitoit Moniteur de la 
Rigaudière , torique nous fut 
mes accueillis d’une troifiéme 
.tempeile , plus terrible que les 
<deux precedentes, &  qui ., au 
naufrage près, nous fit tomber 
Lucceiïivement dans tous les 
malheurs qu’on peut éprouver 
iur la mer.

Je commence, mon très cher 
Pere, à me laflèr de vous dév 
crire des tempeiles, &  ii celle- 
c y  n’avoit quelque chofe de 
'bien particulier, je n’en parle- 
rois pas. Mais que voulez-vous? 
C e  n’eil point icy un Roman , 
où il foit libre dediveriifîer les 
avantures, pour le plaiiîr du 
Lecteur. J’écris celles qu’il a 
plu à Dieu de nous envoyer, 
&  je ne les écris que parce que 
je  fçai que vous m’aimez allez 
pour eftre bien aife de fçavoir 
jufqu’aux plus petites circon£
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tances de ce qui m’eit arrivé ii 
loin de vous. Nous étions donc, 
comme j ’ay dit, à fept ou huit 
lieues à l’E it àzSancian, vis à 
vis l’Iile de Niceuko, avançant 
tous les jours un peu, malgré 
les vents .& les marées contrai
res, lorfqu’un ouragan, oupluf- 
toit un de ces T  yphons des mers 
de la Chine, qui lont un aiTem- 
blage de tous les vents à la fois 
nous rejetta à plus de quarante 
lieuës au loin.

Nous eufmes quelques préfa
ces de cette tempeite, & M de 
la Rigaudière vouloit faire en
trer îe vaiiTeau dans un allez 
bon Port, qui eit au Nord ce 
Nicouÿ. O n l’avoit fondé deux 
jours auparavant, en y allant 
enterrer noitre premier Pilote 
Anglois. Mais le Pilote Chi
nois , fous la conduite de qui 
ciloit alors noitre vaiilcau, fc
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.mit à rire.de ce que nous avions

Î>eur , &  nous promit pour le 
endemain un vent qui nous 

mettroit dans le Port de Macao. 
Un Capitaine eil obligé de iè 
fier à ¡’expérience des Pilotes 
coftiers. L ’habileté prétendu^ 
de celui-cy nous fit demeurer 
fermes fur nos ancres * mais 
nous ne tardafmes pas à nous 
en repentir. Nous eftions aiTez 
.au large ; vers les onze heures 
du foir il vint du Nord un vent 
terrible accompagné de pluye, 
.qui nous fit chailer fur nos an
cres , &  nous éloigna encore 
plus des terres. T out le monde 
fut obligé de fortir du lit, parce 
qu ’il pleuvoit au dedans du 
vaiilèau comme au dehors. On 
dilpofa jufqu’au jour ce qui 
efioit neceflaire pour s’aller 
mettre quelque part en lieu de 
feuretéi niais le matin la mer fe

trouvant
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trouvant trop groflè on ne put 
jamais lever l’ancre 5 il falluten. 
couper le cable, &  la laifler-là. 
Il n’eftoit plus temps de fonger 
à Te jetter dans le Port de Ni- 
cou'$> parce que le vent venait 
de là. On prit donc le parti de 
retourner a noilre ancien azyle 
de Sancian j mais en v allant no- 
lire grande voile le déchira: 
bien-toil apres le M ail de M i- 
faine ferompit,& la voile d’Ar- 
timon s’enfonçaenfuite. On en 
rechangeoità la halle de toutes 
neuves \ mais les vents des mers 
de la Chine ne font pas comme 
les autres. Nous nepulmes ja
mais tenir aucune voile pour 
conduire levaiiïèau,& nous fuî
mes enfin obligez de nous laifïèr 
aller au gré des vents &  à la mi- 
fericorde du Seigneur.

Pour furcroill de malheur le 
ciel devint il noir, &  la pluye
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il épaiflè qu’on ne voyoit plus 
ou l’on alloit. Nous eftions ce
pendant abbatus comme dans 
un cul-de-fac, ayant de tous les 
coilez des terres où le.vent nous 
portoit. Comment les éviter ? 
O n devoit eitre deflTus avant que 
de pouvoir prendre aucune pré
caution. Monfîeur de la Ri
gaudière fit mettre au hazard 
une grande voile toute neuve > 
qui nous fervit dans l’occafion. 
On vit la terre qui ne paroifi* 
foit pas à plus d’un quart de 
lieuë i ce n’eiloit que des Ro
chers efcarpez j la mer y brifoit 
avec tant de fureur que nous 
defefperions de pouvoir jamais 
nous fauver-là 5 mais il ne pa- 
roiiloit pas pollible de faire 
route ailleurs. Chacun fe crut 
perdu on fe difpofa à la mort, 
&  on crioit par tout miféri- 
corde. Nous entendifmes plu-
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fieurs confeifions, &  apres nous 
■ eitre recommandez à D ie u , 
nous ne fongeafmes plus qu’à 
courir de tous collez , pour 
préparer les autres i. bien mou
rir. On alloit toucher , &  il n’y 
avoit plus qu’un bon coup de 
fuiil de noitre vaiiîèau à un 
horrible Rocher , qui eiloit à 
la pointe d’une lile  nommée 
Outcbeott, on tafcha de virer ôc 
de l’éluder , en prenant le vent 
de travers avec la grande voi
le j le canot &: lachalouppe re
tardant ce mouvement, on cou
pa leurs amaresjaprés avoir fau- 
vé les hommes qui eiloient de
dans. La grande voile fe dé
chira encore en plufieurs en
droits? mais trois ou quatre bouf
fées de vent quelle avoit reçues, 
.firent détourner le vaiiîèau, &  
nous évitafmes la pointe d ’o«- 
tcbeom eftant tombez eniuite

E i j
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fous le vent de cette iile , nous 
ne la craignifm.es plus j mais il 
y  en avoit encore une infinité 
d autres, & la temp.efte ne fai’* 
foit que commencer , faute de 
pouvoir s’ayder des yeux en 
plein midy , à canfe du temps 
noir ôc de la pluye , on fe ferv 
voit inceflamme.nt de la fonde 
pour voir par la diminution du 
fond, fi l’on s’approçhoit des 
Ifies ou de quelque Banc defa- 
ble.Noftre feule reilource eftoit 
une grofie ancre qn’on pre'ten- 
doit mobilier, quand le fond ne 
fe trouveroit plus que de dix a 
douze braÎlès d’eau ; mais tou
tes les ancres imaginables ne 
raiTeurent gueres en ces faf* 
cheux momens. Nous eitions 
aux prifes avec une mer furieu- 
fe 8c des vents de'chaifnez,nous 
ne fçavions ou nous eilions, ni 
oii nous allions. Nous fçavions
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feulement que nous eftions en
vironnez de périls 5C d’écueils. 
Noiis ,'eufmes recours tout de 
nouveau à celui qui commande 
à la mer &  aux vents, & ré- 
iîgnez à tout ce que fa Juitice 
Voudroit bien ordonner de nous, 
nous efperafmes qu’il fe foiivien- 
droit de fes anciennes miferi- 
cordes.

Apres le danger ¿'Ou tcheou 
j ’avois fait à la follicitation &  
au nom de tout l’Equipage, un 
Vœu à iàinte Anne d’Aurayj 
ceft une petite Ville de Breta-' 
gne, où cette fainte eft particu
lièrement honorée des Naviga
teurs, quand ils reviennent de 
quelque grand voyage. Ils pro
m i r e n t s ’ils retournoient en 
France, d ’y aller tous à pied 
5c d'y faire leurs dévotions 
dans la fameufe Chapelle de 
<ette Sainte.Ces fortesde voeux

E iij
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fe font toujours les larmes aux 
yeux 8c avec de grandes mar
ques de componction dans le 
cœur. Il ne falloit point ex
citer la dévotion des Matelots 
c ’eftoient eux. qui les premiers 
nous conjuroient de reciter des 
prières- Les plus fervens m’a— 
menoienc leurs, compagnons 
nouveaux convertis, à confef- 
fe j 8c quelques - uns qui de
puis huit ou dix ans n’avoient 
point voulu approcher des Sa- 
cremens, 8c nettoient Catho
liques-que par refpcct humain, 
le convertirent fincerement, 8c 
ont mené depuis ce temps - là 
une vie très - édifiante- Nous, 
avions alors avec nous deux 
Millionnaires des Millions E- 
trangeres * Meilleurs Ballet 8c 
Befnard $ ils s’eltoient trouvez 
dans le vailTeau quand nous fufc 
mes furpris de la tempelle vers,
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Nicouko.- Comme ils ne devoienc 
pas retourner en France , non 
plus que le Pere Contaïicin & 
m o i, nous convinfmes de faire 
tous quatre en particulier un 
Voeu à l’honneur de nos A n
ges Gardiens. C ’elloit leur 
fefte le lendemain y nous les 
priafmes donc d’eilre nos gui
des en un fi grand danger, 6c 
ce fut fans doute par leur aflif-- 
tance, 6c par celle de la Sainte 
dont les Matelots avoient im
ploré le iècours , que nous en 
îbrtiimes enfin..

Le refte du jour 6c la nuit 
fui vante la guerre fut toujours 
horrible entre la mer & les 
vents. Vers le minuit le fond 
ne s’eilant plus trouvé que de 
douze braiîès, on laiilà tomber 
la groiîe ancre.qui nous reftoit. 
Je ne. puis vous reprefenter les 
agitations de noilre vaifïèau.

E iiij
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Imaginez-vous un Lion en fir* 
rie qui tafche de fe débarrailèr 
& de rompre fa chai (ne ,. &  qui 
enfin en vient à boite. Dés les 
cinq heures du matin le cable, 
quoique tout neuf, rom pit, &  
nous nous vifmes plus que ja
mais à la merci de la Provi
dence , replongez dans de nou
veaux périls. On délibéra , fi 
on tafeheroit de fe rejetter dans 
la grande mer , au hazard d’ef- 
tre portez par les courans vers 
f l  île d’/fc*/'»**, ou nos Cartes 
nous montroient pourtant une' 
infinité d’écueils &  de bancs de 
iàbles, ou bien fi l’on feroit coi
te, réfolus d’échotier fur le pre« 
mier endroit qui nous paroif- 
troit favorable, afin de fauver. 
nos vies &: une partie des mar- 
chandifes. Tout le monde fut de 
ce dernier avis. Le matin on dé
couvrit aiTez loin de nous des
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terrés , on y mit le Cap a , mais 
afin de pouvoir au moins choi
sir l’endroit où nous voudrions 
faire naufrage, on tira toutes 
les voiles, incline celles d e  rai b, 
& on s en fervoit le mieux qu on 
pouvoit pour'gouverner le vaif- 
ieau 5 la piiiipart furent rom** 
pues ôé rriifes en pièces ? -parce * 
que la tempefte ne diminuons 
point , 6c ne donnoit pas même- 
un moment de relâche.-

Enfin on arriva à' là vue de* 
trois terres, dont Ptthé- eiloic 
celle de la Chine , 6c* les - autres» 
celles de deux 1 îles déferres 6c 
eicarpées.- Il s’agiiîoit de voir' 
où l’on iroit échoiier. Ceux qui 
avoient îeplus d’envie de fe fau*- 
ver , fonhaittoienr qu’on • allait :

* CYft un ternie de marine, qui iîgnifîe ' 
«in’on dirigea la route difVaiileairtie-ce coïté“- - 
la»

b Ce font des voiles triangu’aires qui fa- 
rflwent fonS" vergues anx Etais dur Vaifle«rû, -

E- yv
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droit à la grande terre de lar. 
Chine j mais le vaiilèau ne s’y 
fauvoit pas, &  il fe feroit infail
liblement brifé fur les Rochers,, 
qui paroifloient fur la route à 
plus d’une demi-lieue du bord*. 
M. de là Rigaudière prit une 
réfolution plus fage jdl fit tour
ner vers 1*1île la plus avance'e 
en mer , ne doutant pas que 
derrière cette. Iile il ne duil 
trouver quelque abri &  quel
que bon mouillage. Par un coup 
du ciel le vent le ralentit un 
peu dans ce moments On prit 
ce temps favorable , & avec la 
ièule Civadiere a attache'e au 
tronc ,, qui reftoit du M ail de 
Mifaine, &  la voile d’Artimon, 
oncinglapar le milieu du ca
nal qui eil entre les deux Ifles , 
touiours la fonde à la.main juf*

a  C’eft la voile dii-Mait de Beaupré*
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qu’à ce qu’on trouvait du fond 
¿i une mer plus tranquille fous 
le vent de la derniere Ifle. Ce 
fut la que nous moüillafmes d’a
bord avec uneaiTez petite ancre. 
Le lendemain on appareilla en
core pour fe mettre plus au; 
large, parce qu’on s’ap^erçuil 
que dans les balles marees peu 
s'en falloit que le Gouvernail 
du vaidèau ne tailonnait, ôcne 
fe brifait en frappant iur le 
fond.

Nous ne fçavions ou nous 
citions,&  nous n’avions ni Cha- 
louppe ni Canot pour aller à la 
découverte. On tira quelques 
coups de Canon pour avertir les 
Chinois de noftre embarras, 
& du befoin que nous avions * 
de leur fecours. Pendant deux 
jours rien ne parut 5 neanmoins 
avec nos Lunettes dapproche iL 
nous fembloit voir tout le long;
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de la cofte de beaux Ports , dcs? 
Villes murées ôc des Pagodes* 
Faute de Chalouppe &  de Ca
not pour aller à terre, nous fif- 
mes avec de vieux morceaux de 
Maits &  d’A virons brifez , une 
olpece de Gatimaron ou de Ra
deau. La conilruclionnen efi- 
toit pas difficile , &- ne retarda’ 
pas long-temps. Comme on eir 
raifoit répreuve Si qu’on ef- 
iàyoit fi avec ce méchant amas 
de planches ileiloit poifibled’aL 
1er braver les écueils &  les mon— 
lires. de la m er,. des bateau* 
Chinois-parurent* G ’eiloit le 
Mandarin d’armes , qui ayant 
ôüy. nos'coups de Canon , en- 
voyoit reconnoiilre qui nous 
citions. Nous apprifines de ces 
Chinois, que nous citions à’ la 
rade de Tie^-py; que P J île ou 
nors-avions mouillé sappeîloit 
l'AK. uefaw.y c'eft à dire , P i fie
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dès Poules , parce que les Chi
nois , en paflànt prés de la- 
dans leurs voyages de mer. , 
avoienc couftume dé laiflèr 
quelques Poules dans Tl Île à 
l’honneur d’une Idole quilsre- 
verent, pour avoir un vent fa
vorable. Ils ajoutèrent qu’a 
une lieue , dans les . terres., e£ 
toit la Ville de Tten̂ pay ,• que 
le Mandarin d’armes s’appelloit 
Li-tou-J[e , & qu’il n’y avoir pas 
long - temps qu’il eiloit arrivé' 
de Mac cio..

Au nom de L'i • tou - (Je nous - 
nous récriafmes, &nousbenif-- 
mes la Providence dé ce qu’au; 
fort de nos plus grands mal-- 
heurs, elle nous faifoit tomber 
entre les mains du meilleur ami 
que les François enflent, a la 
Chine. Ce Seigneur citant 
Mandarin d’armes A Macao.leur 
avoir déjà donné mille marques>
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de bienveillance, ôc leur a voit 
rendu tous les fer vices qui dé- 
pendoient de lui $ de iorte que 
Meilleurs de la Compagnie de 
la Chine, qui en avoient eité in
formez- en France avoient mis 
entre les mains de M. delà R i 
gaudière un beau Sabre pour lui 
en faire preient. Meilleurs Baf— 
fet Sc Befnard, qui fçavoient le 
Chinois, furent députez pour 
lui aller demander un bon P i 
lote, qui commit la coite > des 
bateaux qui remplaçaient noi- 
tre Chalouppe 5 des Provi fions 
de bouche pour nous ravitail
ler, car noitre.bifcuit avoiteité 
gaîté par l’eau de la mer > de la 
chaux pour racommoder le ; 
Four qui avoit eité abbatu par' 
les grands roulis c^ n o itreva ii 
feau y enfin des Meflagers qui 
allaient porter de nos nouvel
les à- Meilleurs les- Directeurs»
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du commerce de Canton &  au 
Pere de Fontaney,que nousfça- 
vions devoir eftre fort en peine 
de noui> en ne nous retrouvant 
pas à  NicouĴ o ni à  S andan.

O n ne peut marquer plus de 
zélé que le Mandarin Li-tou [[c 
en fit paroiilre, poumons don
ner tontee que nous lui deman- 
dafmesj & pour rendre ainii 
quelque fer vice à noftre N a
tion , il envoya trois Galères:- 
nous faluer , &  nous faire offre 
de fa maifon , fi nous voulions, 
aller à terre.. Mais il ie donna 
de bien plus grands motive- 
mens encore quand il fçut que 
le vaifîeau eiloit chargé de ma
gnifiques prefens pour l’Empe
reur. Il y alloit de fa telle, ou 
du moins de fa fortune,s’ils fuf- 
fent venus à périr dans l ’éten
due de fa Jurifdiélion. C arà. 
la.Chineplus encore qu’ailleurs,
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oh juge de la bonne conduite 
des gens par le fitcce's1, &: on 
rend fou vent les Manda ri ns refl 
ponfablesdesfafchtux accidens 
qui arrivent , quoiqu’il n’y ait 
pas de leur faute. Il depeic'ha 
donc au pluiloit des- Exprès 
aux Mandarins qui lui eftoient 
fuperieurs, au V iceroy de Cun~ 
ton, au Tfong-tou , qui eft com
me le Gouverneur de deux Pro
vinces, tant pour recevoir leurs 
Ordres, que pour fe décharger 
fur eux d’une partie du foin & 
de l’inquiétude oii il fè trouvoit 
à noftre occaiion. Pendant qu’il 
prenoit avec eux des mefures 
fur ce qui nous regardoit,il nous. 
arriva encore dans la Rade me£ 
me de Tien . pay-, une difgracé 
qui lui donna ,aiïiïî - bien qu’à 
nous, beaucoup d’inquiétude: 

Gomme l’ Ifle de ¥ ân-ki-ch art 
^ons avoit iervi • d’abri- contre..
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\çs reites de la derniere tem- 
pefte , on crut que nous pour
rions hyvérner-là. On s’y eiloit 
affourché avec trois méchantes 
petites ancres qui nous ref- 
toient, &  on a voit defagréé le 
vaiiîèau j comme s’il eult efté 
dans un bon Port. On fongeoit 
déjà à baitir dans l’.lile un H o£ 
pital pour les malades , lorfque- 
Dieu tira encore des tréfors de 
fa colere un de ces furieux O u
ragans , dont il nous avoir dé-; 
ja plus d’une fois chaftiez.Pour1 
le coup- il faut l ’avoiieis nous, 
fuîmes un peu abbatus 6c humi
liez fous la main puiifante de 
Dieu; Jufqu’alors j ’a vois re
gardé d’un œil aiîèz tranquille 
tous les orages 5 le bon effet 
qu’ils produifoient dans noftre 
Equipage en réveillant le fou- 
venir des fentimens falutaires, 
que nous avions tafché de lu i
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infpirer durant la traverfée, me 
confoloit de toutes nos fati
gues j je les animois à fouffrir 
patiemment , dans Pefperance 
que Dieu y mectroit bien-toil 
fin. Mais voyant qu’il redou
blait ainii coup fur coup, fans 
nous donner feulement huit 
jours de relafche , je n’ofois' 
plus les exciter qu’a la reiîgna- 
tion à fes iaintes volontez. Bat
tus de cette nouvelle tempeile 
nos vies ne tenoient plus, pour 
ainii dire ,, qu’à de roi blés ca
bles > encore fe déchiroient - ils 
à veuë-d’œ il, &  à chaque de
mi - heure on eftoit obligé de 
les regarnir &  de les matelaf- 
fer. S’ils fe fuiTentrompus com
me dans la derniere tempefte , 
nous ne fçavions où aller é- 
choiier,car le vent venant a- 
vec une fureur épouvantable 
de l’Iile mefme de Fan-ki- c h i n ,
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ce coilé nous eftoit fermé j il 
auroit fallu périr au milieu de 
la Rade de Tien - pay ■> où tout 
eft plein de bancs &  de bas- 
fonds j à plus d’une lieue ôc de
mie du rivage 5 d’où vrai-fem- 
blablement perfonne n’euil pu 
gagner la terre.. Ces inquié
tudes durèrent pendant plus de 
vingt - quatre heures.. Jamais  ̂
journée ne m’a paru fi longue. 
Ce qui m’allarmoit n’èfloit pas 
mon danger particulier > grâces 
à Dieu les épreuves padees m’a- 
voient préparé à tout 5 Sc je 
croi (jue j ’euiïe conienti volon
tiers a faire naufrage fi j ’avois 
pu, comme Jonas , délivrer à 
mes rifques, tous ceux qui ef- 
toient fur le vniileau. Ma dou
leur &  ma crainte efl:oient,que 
Dieu ne fauvait pas tantde pau
vres gens qui avoient paru l’in
voquer ayec beaucoup de foy.i
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&  qu’on viil périr au Port urt 
Navire chargé de toutes les re£ 
fources &  de t'ous les fonds ne- 
ceflaires pour l’établiflèment de 
noilrë Million. Je me réfignois 
neanmoins A tout ce qu’ordonw 
neroit fa' Providence, qui parmi 
tant d’épreuves ne nous avoir 
point abandonné.

Tandis que nous luttions de 
la forte avec la mer & les vents, 
le pauvre Mandarin Li-tou-ffe, 
eftoit fur le rivage, plus mort 
que v if ,  de la crainte qu’il a- 
voit que nous n’huilions eile 
enfevelis fous les eaux avec les 
prefensde l’Empereur. Dès que 
le temps fe fut un peu éclairci, 
ii monta fur les hau teurs de Tien- 
fay-, avec des Lunettes d’appro
che pour nous reconnoiflre. 
Aufîî-toil qu’il nous apperceut, 
il dépefeha une Barque & unf 
petit Mandarin pour nous enga-
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ger à venir dans le Port mefnie 
2e Tien^payyxoxss mettre en feu- 
reté auiiî - bien que le vaiifeau. 
Dans ce mefrne temps on a voit 
député le SU n-kong a du P. de 
Fontaney à Tien-pny, pour prier 
ce Mandarin de nous envoyer 
des Barques > leconfeil ayant ré- 
folu de jettera l ’ Iile de FA n-ki-' 
cban, &  mefrne de tranfporter a 
Tien-pay tout ce qu’on pourroit 
de la carguaifon du vaiilèau. Z i- 
tou-Jft ramaiTa donc à cet effet 
tout ce qu’il pufl trouver de 
Barques, de Galeres ,à.£Sommes> 
de Batteaux peicheurs dans le 
Port de Fien-pay,ÔC nous les en
voya. Nous fuîmes furpris de 
voir venir fi promptement à nof- 
tre fecours cette peti té armée na
vale. On demanda d’abord aux 
Pilotes Chinois fi l’Amphitrite,

*  C’eft un Lettré qui fert de Catéchiile aa 
Percde Fontaûej.
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qui prenoitdix-fept pieds d’eau, 
pourroit entrer dans le Port. 1 ls 
dirent que non, à moins qu’on 
ne priii le moment des nouvel
les ou pleines Lunes , pendant 
lefquelles les mare'es font fort 
hautes j qu a l’entrée du Porc 
il y avoit une barre , fur la
quelle on ne trouvoit fou- 
vent que quinze pieds d’eau j 
mais que la haute marée y 
hauiloit quelquefois juiques a 
vingt pieds. Par malheur la 
haute marée ne venoit que 
dans dix jo u rs, &  dans cinq 
jours on nous menaçoit enco
re d’un coup de vent iembla- 
ble au dernier. On réfolut 
donc de ne perdre pas un mo
ment , &  de fe fervir , pour 
tranfporter les marchandifes à 
¡terre, des Batteaux du Manda
rin Li- toufie.

Dans le temps qu’on droit
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îes balots des Soutes a du ma- 
gazin , il fe fit une révolte par
mi l’Equipage qui fuipendit 
tout. Les Matelots ayant pris 
l’allarme pour eux-mefmes dans 
la derniere tempefte, trou voient 
fort mauvais qu’on fongeaft 
pluftot à  mettre en ieureté les 
marchandifes que leurs vies. Ils 
craignoient que quand le vaif- 
feau feroit déchargé , on ne 
fiit plus difficulté de les bazar
der encore en haute mer , & de 

l à  concluoient à ne rien laiilèr 
décharger. Cette petite fédi- 
tion nous déconcerta un peu,&: 
elle euit eu de fafcheufes fuites, 
fi Monfieur de la Rigaudière 
ne Peuit promptement appai- 
fée par fa prudence &  par fon 
autorité. Cependant les balots 
efloient fur lé Pont, prefts à

a Ce font des retrancheme ns qu’on fait au 
bas étage du Yaiifeau.
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eilre déchargez fur les Batteaux 
Chinois, qui eiloient autour du 
vaiiîeau. Quand on eut ramis 
le calme parmi l ’Equipage-, 
nouveau contre - temps, il .ar
riva une groilè pluye, qui obli
gea à tout remettre dans les 
Soutes, parce que ç’euft cité per
dre les marchandifes que de les 
porter à terre, n’ayant pas en
core eu le temps d’y faire baffcir 
tin magaziru

Il fembloitque Dieu priilplai- 
fir à éprouver noilre patience, 
en traverfant fucceihvement 
tous nos deffeins. On alla vifi- 
ter les gros Batteaux Chinois , 
pour voir du moins s’ils pour- 
roient tranfporter quelque cho
ie à Tien-pay. Les écoutils ouïes 
chambres fe trouvèrent trop 
étroites pour des balots demai- 
chandifes d’Europe , & il fallut 
renvoyer ces gros batteaux à

vuide.
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vuide. On retint les petits bat- 
teauxpeicheurs qui potivoient 
•porter le lendemain les Balots 
l’un apres l’autre à Fan ^ chan, 
ou dés.ce foir-là meime on alla 
baftir une'Cafe’pour les mettre 
à couvert. Pendant la nuit les 
pefcheurs, à qui on avoit donné 
des proviiions en abondance, fe 
fouvenant que leurs familles, 
qui ne vivent que delà peiche, 
pourroient bien mourir de faim 
en les attendant , retournèrent 
fans rien dire d'où ils eftoient 
partis, &  ne reparurent plus. 
Ainil tout ce qui -eftoit dans le 
vaiilèau y demeura malgré nous, 
&C nous fuîmes obligez de nous 
préparer à eflù.yer encore encee 
état la cinquième tempeile donc 
on nous avoit menacez. Nous 
en eufmes en effet toutelapeur, 
&  elle commença avec la mek 
me impetuoftté que les autres »

f  ‘
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mais elle ne dura pas, grâces aw 
c ie l, St ce fut -  là que finirent 
to .is nos maux.

Nous ne fuîmes plus en peine 
que de recevoir des nouvelles 
du Pere de Fontaney. Nous lui 
avions envoyé à Canton St à 
Coang - haï plufieurs Exprès i 
Meilleurs Ballet St Befnard avec 
Monfieur O ury, Capitaine en 
fécond y eftoient mefme allez 
pour l’informer de nos malheurs 
St de nosbefoinsjlui de fon côté 
couroit pendant ce temps - là 
d’Iîle en I île , avec des périls ex
trêmes St de grandes inquié
tudes, ne trouvant nulle part 
ce qu’il cherchoit, pas mefme les 
débris de la chalouppe ni du 
canot que nous avions aban
donnez versSancia». Le Houpot* 
cependant ( c ’eîl le Mandarin 
d.s Doüannes ) arrivé de Can- 
ton à Tien paj pour fes intereils,
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nous diit que le Pere PeliÛon Su
périeur de noitre Maifon de 
Canton  en eftoit parti par mer en 
mefme-temps que lu i, pour ve
nir enlever au nom du Pere de 
Fontaney les prelens de l’Em
pereur ; qu’en attendant on 
pou voit envoyer quelqu’un avec 
qui il puil traiter des droits pour 
les marchandées. Nous admirai 
mes que ceux qui nous venoient 
inquiéter , enflent efté plus dili
ge ns que ceux qui nous cher- 
qhoienc pour nous faire du bien.

Enfin un Dimanche au foir 
on vit deux galeres, qui paroil- 
foient prendre la route de Tien- 
]ay  j un moment après on s’ap- 
perçut quelles avoient le Cap 
fur nous > on regarde avec les 
Lunettes d'approche, on voit un 
Pavillon qu’on croit blancjaprés 
il devient jaune» en fin on y voit 
de gros cara&eres Chinois, c’eii
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\tTagen. Une barcjue envoyée 
a la. découverte nous crie que ce 
.font .Meilleurs nas Directeurs 
de CAhtitt, avec des Peres de 
JFontaney &  Peliilon. Auifi- 
tôt les Soldats fe mettent fous 
les armes, on prépare une. dé
charge de canon. La joye -fut 
grande à i ’arrivée de ces Mef- 
fieurs., .nous nous embrailàfmes 
avec plaifir. Us nous avoiern 

v apporté des Maits &  .des rafrii- 
chiflèmens. Les Chinois priè
rent qu’on ne tirait pas le ca
non .qu’ils ne fulîènt retirez 
bien loin .avec leurs galeres. 
On rcmafta .promptement le 
-vaillèau , afin de le faire entrer 
plus ville à Tien pay. L e  Port 
eft g ra n d e  fpacieux * mais ce 
ne font prefque par tout que 

- des fables , qui .fe couvrent & 
le découvrent dans les marées/ 
à peine y a-t-il du fond pour les
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galeres Chinoifes.ll n’y a qu’un 
ballîiv aiTez étroit, où il y a fix 
à fept braiTes d’eau 5'mais pour 
y aller , il faut paiTer , comme 
j ’ai dit, fur une barre qui n’en 
a que trois. On s’en approcha 
pourtant à la nouvelle Lune , 
afin de la franchir à la faveur 
des hautes marées ; mais le vent 
fe trouva contraire.

Les Mandarns de Tien  - fe y  
vinrent IA rendre leurs vifîtes 
au Pere de Fontaney. On leur 
ht toutes fortes d’honneurs & 
de bons traitemens 5 fur tout on 
n’épargna pas la poudre. D é- 
folez de voir que nous 11e pou
vions entrer dans leur Port, ils 
nous en. indiquèrent un autre , 
environ ving - cinq lie-uës plus 
bas; Les Pilotes Chinois inter
rogez, nous en dirent des mer
veilles j on les y envoya fonder 
avec un de nos Pilotas. • Cepçn-'



1 16 Lettres de quelques 
dant on retourna à l’ancrage de 
Fan-ki-chan , où le Pere de Fon- 
taney fît charger les prefens 
de rEm pereur, &  les fit tranf- 
porter à Tien-pay, fur une Ga
lère qu’il avoir amenée exprès 
de Canton. Il eiloit convenu a- 
vec les Mandarins qu'ils les con- 
duiroient par terre j le Ffong- 
tou avoit mefme demandé cela- 
en grâce & s eiloit offert à en 
faire tous les frais. On donna 
ordre par tout de racommoder 
les mauvais chemins, &  de pré
parer des Co ng ~ koen ( ce font 
des Maifons où les Mandarins 
logent dans leurs voyages. ) 
Le Houpou fçachant que le Pe
re de Fontaney eiloit à Tien- 
p<*y en délogea, au plus ville ,, 
&  envoya feulement fes gens 
a bord de l ’Amphitrite , pour 
en faire la vilîte > mais on ne 
daigna pas feulement les é.cou-
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ter. O n fe tcnoit fiers des pre- 
fens de l’Empereur que ce vaif- 
ièau avoit apportez, &: l’on ne 
doutoit pas qu’il ne duft en r e - : 
connoiiîance eftre exempt de 
tous les droits de la Doiianne, 
6e de la vexation de cet avide 
JfiüUVOU,

Tandis que les Mandarins fai- 
foient couvrir à Ticn-pay avec 
des cordes de pailles les balots 
où eüoient les prefens de l’Em
pereur, & les mettoient en eftat 
d’eftre tranfportez fans rifque 
par des Crocheteurs,furdes per
ches de bamboux; le Pere de 
Fontaney revint à bord me 
prendre & faire les adieux. Le 
Pere Contancin fut alors de'- 
elaré Aumônier du vaiilcau 5 
nous difputafmes quelque temps 
à qui demeureroit, mais com
me il efl d’une mortification à 
ne ceder à personne les occa-

F ¡iij;
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fions de fonffrinle Pere de Fon- 
raney termina le different en fa 
faveur. Ge fut le i z.- Novembre 
1701. que je mis le pied à lat 
Chine pour la premiere fois , 
apres huit mois d’une naviga
tion telle que je viens de man* 
quer. Je vous laiÆè à penfer , 
mon tres-cher Pere, avec quel 
tranfport de joye je pris poilef- 
fion d une terre, apre's laquelle 
je foufpirois depuis plus de huit 
ans. Je ne regrettai point d’a
voir tant fouffèrt en chemin , 
&  je priai le Seigneur de con
tinuer à me traiter -, comme il 
a fait de tout temps fes Apoftres 
&  les Prédicateurs de fon Evan
gile Y qui n'ont-nulle part plan
té plus inébranlablement la 
Croix ,~que dans les endroits oit 
ils ont trouvé plus de contradic
tions &  de foufiPrances..

V és  le jour mefme que j ’ar-
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rivai à Tien-pny. il fallut devënir 
Chinois dans'; les formes. Jeu- 
pris l ’habit & le nom , car les 
Chinois ne fçauroient * feule
ment prononcer ceux que nous1 
apportons d’Europe. Tous les 
Millionnaires & les Marchands * 
mefmes en arrivant font obligez- • 
de s’adopter le nom de quelque • 
famille du pais. Le mien eil T  anw 
ch an-bien. Pour ce qui eil de Pu* • 
fage Sc des maniérés de- cet Em» - 
pcre , i l  faut fe r cfondre-dépliis « 
hs pieds jufqtra la telle , pour' 
faire d’un Européan, un parfait 
Chinois. Nonsfufmes reçus dans > 
un Coug'koen par les Mandarins * 
de Tien-fay^ & régalez à la-Chi*- 
noife des lê  mefme : foir; Ç ’eil : 
une profûfîon dé viandes &: 
ragouilsque je.veux croire quh 
faiit exceliens ; mais dont il me-"
parut que nos: François ne s’ac-- 
commodoient gueres.1. Il yravok~

B y*
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de quoi concenter ceux qui ne- 
chercheroient que la multitude 
&  la diverfité des M ets, car oa 
nous en fervit de plus de qua
rante façons diftérentes.Le len* 
demain M. de la Rigaudière, 
qui nous effoic venu conduire 
jufques-là, avoit envie de réga
ler à fon tour les~ Mandarins à. 
f  E.uropéane j mais comme tous 
les Baîots eiloient preils pour 
lie départ,auffi-bien que les Por
teurs & les Soldats d’efeorte, on 
né voulut pas perdre de temps, 
ni s’arrêter.

• Deux Mandarins du Tfing- tou 
vinrent donc le lendemain or
donner la  marche., &c préiîder 
à la conduite des balots de 
1 Empereur.. Chacun des balots 
porcoit un petit Etendart jaune 
avec une Infcription Chinoife, 
pour avertir le peuple qu’on 
euft. du reipe&, quand ils paf-
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fefoient. Les Porteurs eitoient 
obligez de donner leur nom par 
écrit & quelqu’un qui les cau
tionnait i un Soldat marchoic 
toujours à coite, & le Capitai
ne répondoit de lui. Outre cela 
les Mandarins avec leurs gens 
faifoient un petit efcadron vo
lant , & prenoient garde qu’on 
ne s écartait pas.des grands che
mins. Rien n’eft plus iacre' par-» 
mi les Chinois que ce qui appar
tient à l’Empereur ; ne fuit - ce 
qu’une bagatelle ,.on la* traite 
avec reverence,6c on la conièr- 
ve avec foin. J’admirai l’ordre 
qui regnoit dans noitre marche», 
nouseitions plus de quatre cens 
hommes, en comptant le 'Tagen 
&: les gens qui l’accompagnent 
ordinairement.Ces gensforttrdes* 
efpeccsde Timbaiiers,deTrom— 
pettcs,de Joüeurs de Cornet à 
Bouquin 5 des Crieurs, des por-~

E  v jj
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teurs de Parafols d’Etendarts; 
dès Valéis’de pied, des Officiers 
même de Juftice déitinez à chaf-. 
tier les coupables«, Sic; Le Ta- 
ge» eftok porté dan-s un Palan- 

nous le précédions,^: nous 
lui tenions lieu- àtLaojés b.'Ccft 
ainil que nous Tordîmes de Tien- 
fy jià t que nous Jlfmes le voyage 
jnfqu ̂ ‘Canton:

E n arrivant à Tan-cbiùnyen , 
qui eibune petite V ille fort jo 
lie , nous crufmes que tous les 
habitant eftoient veuus au • de
vant de nous, tant il y en avoir 
qui bordoient de part &  d ’autre 
lé chemin. Ils nous devoroient’ 
des y e u x ,.r a v is  apparemment 
de y o r pour la première fois de

0. C’cft une cfpece de Brancart ou de Chai-- 
le à Porteurs.

b Les Laoyés à la Chine font des Lrrtrcz 
du premier o rd re , qui accompagnent pas 
honneur les Mandarins-dans certaines ccrç-r 1 
P»*£k$ f ubliques.
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lèur vie un Tagen Européan, 
dés barbes^plus grandes quelles; 
ne font communément à la; 
Chine. Ce que j’admirois., c’eft. 
qu’il n ’y.euft aucun tumulte, 8c- 
qu’il régnait, un profond filence 
au milieu dè cette.troupe infinie.' 
de peuple afïèmblé, fans pour
tant qu’on viit nul'Officier déc 
Police qui paruit prendre foin , 
de lés tenir dans le devoir 5 ils > 
ont cette retenue & cette mo* 
dcitie de l’éducation C hinoifer 
& comme j ’ay d i t , du rcfpecV 
profond que leurjnipirela yeue' 
de tout ce quiappartient à l ’Em-. 
pereur. Le Mandarin de Y<w~- 
chtim-yen^x\ nous avoic envoyé ’ 
la veille à plus de fix lieuës. de 
fa ville un fouper tout appreité, 
nous accabla à noffre arrivée dè 
civiiitez de preféns.N6us fui-- 
mes logez dàns un magnifique : 
Ceng-keen. Il falloit paifer trois..
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coups avant que d’arriver à 
l'appartement du Tagen &  des 
Laoyés j l’expoiîtion de ces fortes 
de maifons eft toujours prefque 
au midy. Je dis prefque , car il  
f a u t , iuivant les Loix de l’Em
pire,, qu’elle en décline un peu. 
Il n’y a que le Palais de l’Empe
reur qui ai: droit d’eitre tourné:, 
directement au vrai midi.

De Tan-chuin-ycn nous vinf-- 
mes à Ho-tcheouy nous rencon- 
trafmes en chemin une chofe af- 
fez particuliere.Ce font des Ro
ches d’une hauteur extraordi
naire, & de la figure d'une grof- 
fe tour quarrée qu’on voit plan
tées au milieu des plus vailes* 
plaines. On ne fçait comment 
elles fe trouvét-la, ii ce n’eit que 
ce furent autrefois des Monta
gnes, Sc que les eaux du cieL 
ayant peu à peu fait ébouler la7, 
terrç qui environnoit ces maiEs-
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de pierre, les ayent ainiî à la 
Longue eicarpées de toutes parts». 
Ce qui fortifie la conje&ure, 
e’eft que nous en vifmes quel
ques-unes qui vers le bas font 
encore environnées de terre juf- 
qu’à une certaine hauteur.

U y a dans cette Province-là.' 
de tres-bean marbre, dont on fe 
fert pour faire des Ponts & rem
plir les trous qui rendroient les. 
chemins impratiquables. Un 
Bonze, qui n’avoir pas de quoi' 
vivre s’eftant avifé depuis quel— 
que-temps de réparer de la for
te un de ces chemins , ou une. 
petite Riviere faifoit un très-vi
lain marais 3 le z é l é  qu’il a té
moigné en cela pour le bien pu
blic, 8c pour la commodité des. 
voyageurs,lui a attiré tant d’au- 
mofnes,qu’ilfe voit en eflatau
jourd’hui de baftir un beau; 
Pont, & auprès du Pont unô
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Maifon de Bronzes.. A  voir de 
loin les groilès pierres de m ar-f 
bre qu’il a> amaüées- dans cette;- 
vallée pour lon.deiîèin, *je crus * 
qjp’on vouloir baftir un-palais, 
tout entier tant il y en avoir.- 
L e Marbre e ii d’une tres-belle. 
efpecej o n léY o k  dans - les en-  ̂
droits du chemin que les piedst 
des paiïms ont déjà polis.

A Ho-tcheot* la petite armee; 
de terre qui nousaccompagnoit; 
fe changea en une armée na
vale. On mit tous les Balots fur* 
neuf Barques. On nous en don
na quatre autres j l’une où ef- 
toient les provisions Si où ori. 
faifoit la cuifine j l’autre pour la* 
mufique &  les joueurs d’inilru- 
mens j la troiféme qui portoitK 
les Soldats d’efeorte j &i la qua-- 
triérne pour nous. Ledong dela. 
R iviere, de lieue en. lieue , il ŷ  
avoit des Corps de gardes 3iesa
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Soldats fe tangeoient en hayv 
du plus loin qu’ils nous voyoient ; 
&  nous faluoient ànofèrepaiTa- 
ge de la déchargé de leur Mouf- 
quetterie vnos Flures donnant le 
ÎgnaL La maniéré de tirer eni 
ces occalions eft differente delà 
noilre. A u  lieu de porter le 
Monfquet à la*main & de tire/* 
en l’air ou vis à vis d’eux com
me nous, ils le portent fous le 
bras , la croffè en devant, &, la- 
de'charçe fe fait comme s’ils vou- 
loient frapper quelque but der
rière eux. Quand on voyage fur 
Beau dans des Barques, o ù  des
cend à terre Sc l’on couche an- 
premier endroit ou la nuit fur- 
prend j les Soldats fe partagent 
en-plufieurs troupes , tiennent 
toute la nuit des feux allum ezv 
& font un tintamarre qui écar
té-les voleurs, mais qui fait bien’ 
de la peine.à ceux aufquels I:a*
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preheniîon des voleurs n ofbe 
pas l’envie de dormir.

Le zo. Novembre nous arri
va fines à Chao - kin. C ’elt une 
grande Ville oit demeure le 
Tfong+tou , qui eit bon ami du 
Pere de Fontaney. Le Porc eit 
fort fpatieux , au conflans de 
trois Rivières ou grands Ca
naux , dont l’un va à Hc-tckeot* 
l’autre vers 1 tCh^nfi^ le troifié- 
me conduit à Cwton^ unie lieue 
de ch'Ao - kin. Ce: troiiîéme C a 
nal eft iî reiTerre' entre des Mon
tagnes que quand il fait des plu- 
ycs , il ne manque jamais d’y 
avoir un deiuge a Cbao-kin. A u 
mois de Mars dernier la Riviere 
fe déborda à la hauteur de qua
rante pieds : Nous vifmes des 
maifons iur leq u ay, le long du 
rivage, dont les toits avoient 
efté emportez par l’inondation. 
Comme le Tfong-tou faifoittous
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les frais de noilre voyage, le5 

Mandarins,, qui font fous lui,ne 
manquèrent pas dans fon abfen- 
ce de lignaler leur zélé à nous 
bien recevoir,félon l’ordre qu’il 
leur en avoir donné de Canton v 
oii il nous attendoit avec impa
tience. Ils nous firent monter 
fur une grande Barque de Man
darin 5 ces voitures font bien 
commodes pour voyager , on 
y eil mieux logé que nous ue 
ibrnmes ordinairement dans nos- 
maifons.

D e Chao -kin jufqu’à Canton 
on ne voit des deux collez de la 
Riviere que de gros villagesj ils- 
font fi prés qu’on diroit qu’ils 
n en font qu’un feuL C ’eil - là 
que l’on commence à prendre 
quelque idée des beautez de la 
Chine. Nous laifiTafmes Kian-men 
à gauche 5 c’eil un village fa
meux pour fa longueur j il a plus
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de cinq lieues de long , on y 
compte prés de deux cens tours 
quarrées qu’on remplit de Sol
dats en temps de guerre pour la> 
def&nfe des habitans; Nouspaf- 
fafmes à un bout dn Village de 
Fockiin , qui n’eib pas ii grand., > 
mais où l’on compte pourtant 
un million d’ames. Il y- a dur la' 
Riviere feule plus de cinq mille 
Barques qui font atiffi longues» 
que nos plus grandi Vaidèauxi - 
& chaque Barque loge une fa«*- 
mille entière, avec fes enfans 6C 
lgs?enfans de fes enfans.-Je ne 
compte point une infinité d e : 
Batteaux pefeheurs &  de Ga^’ 
nots , qui fervent à pafîèr d’ufV 
bord à l’autre, car fur ces. grani 
des Rivières il n’y a point de * 
Ponts. Dans les Campagnes &  
jur de petites Eminences prés 
des Villages on voit une infini- - 
té. de tombeaux 3 ce font des é—
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-levarions de terre, terminées:en 
pointe par june groiTe urne. Je 
ne croi pas que beaucoup de 
-Cens fe faÎÎent -ahffi enterrer 9 
ùl *faudroit bien - toit autant 
d ’efpace pour loger les morts 
que les vivans.

Enfinde a 5; Novembre,nous 
arrivafmes à Canton.Ce n’eft pas 
une Ville, c ’eft-un monde, ôctm 
monde où l’on-voittoutesfortes 
de nations. La fituation en eft 
admirable j elle .eft. arrofée d’un 
grand Fleuve > qui pat fes Ca* 
naux aboutit à differentesPra- 
vinces. O n dit quelle eft plus 
grande que Paris. Les maifons 
11 y font pas magnifiques au 
dehors, le plus fuperbe Edifice 
qu’il y ait jc e ft  l’Eglife que le 
P Turcotti Jéfuite-y a fait baf. 
tir depuis deux ou trois ans. Les 
Infidèles -s’en eilant plaints au 
Y ice ro y , comme d’une infi lte
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que cet Etranger faifoit à leurs 
Maifons &  à leurs Pagodes, ce, 
lui-cy, qui eff un des plus Pages 
Magiilrats de la Chine, leur ré
pondit : Comment v o u lez-vo u s  
que j e  fajse abbatre à C  Anton une 
E g life  dédiée au D ieu  du cie l tan- 
d is  que l'Empereur lu i en f a i t  éle
v e r  une plus belle encore d é e i jn  
dans fo n  propre Palais f  En effet, 
nous avons appris icy que ce 
grand Prince continue à favo- 
rifer la Religion chaque jour de 

. plus en plus. Avant qu’il envo- 
voyaft le Pere de Fontaney en 
France , il avoit donne' auxJé- 
fuites François un terrain fpa- 
•cieux dans l’enceintede Ton Pa
lais pour y élever un Templeau 
vrai Dieu. Il leur a fourni de
puis de l ’argent ôc du marbre 
pour le baftir. Quelle confola- 
tion feroit-ce fi ce Prince ve
nait lui-mefine l ’y reconnoiilrc
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■ & entîn l’y adorer avec nous ? 
L ’EdiHoe efl «à FEuropeanne* 
Un de nos F reres *,qui eit t res- 
habile Architecte,a conduit tout 
J’ouvrage.Nous aurons bien-toit 
dans ces Provinces pluiieurs au
tres EgliieSj dont noitre grand 
Monarque ièra le Fondateur * 
car il a donné au PdeFontaney 
à ce dernier vo yage, ce qui ei- 
toit néceiTaire pour en baitir 
quatre, &: a promis quand elles 
ieroient achevées, de fournir ce 
qu’il faudroit pour en élever en
core de nouvelles j il feroit a 
fouhaiter que tous les Princes 
de l’Europe fe fiiïènt, à fon 
exemple, un point d’honneur &  
de religion de confacrer ainil 
des Ternples à Jefus-Chrilt dans 
les Païs infidelles.

Pour ce qui eitde nous , nous 
employerons noftre vie 8c no« 

* Le Frère de BeUcrillc.
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•foins à faire en forte que ce« 
.Temple« foient bien-toit ’rem
plis de fervens.Chreltiens. Jeuie 
iça i :point encore quel fera le 
lieu de ma Million. .Nous.par- 
*ons dans trois jours avec le P. 
de Fontaney ,qui nous placera 
en différens en d ro its les  uns 
ç’arreiteront fur la route dans 
les Villes, ou nous avons déjà 
des établjilèmensjles autres iront 
à Nankin 3 , pour y établir un 
Séminaire. On envoyera-là,d’a
bord les Millionnaires, qui vien» 
drontd-Europe, afin d’y étudier 

de fe rendre habiles dans la 
langue &  dans l'intelligence des 
Livres Chinois. Nous fommes 
entrez neuf Millionnaires À la 
C hine avec le P. de Fontaney. 
N o tre  Troupe s’eft accrue par 
l ’arrivée des Peres Fier vieil, 
Noëlas, Melon &  Chom el,qui

« C'cft la féconde Ville 4e la Chine.
font
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font venus par la voye des In
des.- Le P, de la Fontaine dévoie 
faire le cinquième j'je  lui avois 
donné rendez - vous à Canton ; 
mais ayant trouvéAinsMadaré * 
une M illion, où l’on a le bon
heur de verfer fon fang pour 
Jefus-Chrift, comme a fait de
puis quelques années le P. Jean 
de Brito b,ila préféré cette M il
lion à celle de la Chine, où les 
affaires de la Religion paroidenn 
eilre en trop bon eftat pour ef- 
percr d’y fouffrir iî-toft le mar
tyre. Quand je ferai un peu plus 
inftriirt de la carte du p a is , je 
vous en manderai des nouvelles. 
C ’eft bien allez que j ’aye pu 
vous rendre compte de mon 
voyage. Je vous écris par la

« C’eft un Royaume des Indes Orientales 
au milieu de la grande Péninfule , qui eft en 
deçà du Gange.
b L’hiftoirc au martyre de ce grand fcrvstew: 

de Dieu cft dans le a recueil de ces Lettres.
G
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voye' d'Angleterre, car l’Am- 
phirrite ne fçauroit partir de la 
Chine que dans un an. Je vous 
écrirai amplement par ce vaiC- 
feau. Je me recommande tou
jours à vos prières, & fuis avec 
toute la reconnoiilance & lereC* 
pe& que je dois ,

M ok  T r e s - c h e r P e r e  *

Vôtre très - humble & tres-obe'ïP 
iànt fils & ferriteur di T artri  , 
Miilïonnairc de la Compagnie de 
Jésus.
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L E T T R E
D U

P. DE CHAVAGNAC,
Millionnaire de la Com

pagnie de J e s u s , au 
Pere le Gobiende la m et 
me Compagnie.

A Cho tcheou , le 30. 
Décembre 1701.

ON REVEREND PERE,
i\ C.

Vous apprendrez par les Let
tres que le P. de Tartre &  nos

G y



148 Lettres de quelques
autres Peres ont écrit en Euro
pe les dangers dont Dieu par 
la miieriçorde a bien voulu pré- 
lerver vos amis. Eftant arrivez 
en quatre mois &  dem i, le plus 
heureufementdu monde,à deux 
journées de Macao, le 25?. de 
Juillet, un Vendredi jourcon
sacré fur noitre vaiilèau à hono
rer S. François Xavier i nous 
nous vifmes enlever par une 
horrible tempefte tous nos mails, 
malgré les efforts de M.de la Ri
gaudière noilre Capitaine, qui 
difputa à la fureur des vents &  
de la mer toutes les pièces de. fa 
mafture l’une après l ’autre.Il fit 
dans cette occafion des prodiges 
auffi-bien que tout fon Equipa
ge, mais l’A  mphitrite eiloit cou
pable de n’avoir pas accompli le 
vœu qu’on avoit fait dans ce 

• lieu-là. mei me le voyage précé
dent, :& davoir manqué de re-
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connoiflance envers S. François 
Xavier Ton libérateur.- La pre
mière p en fée qui vint à tous les 
Officiers & a tout l ’Equipage > 
quand on fe vit à deux doigts dû 
naufrage dans ce mefmeendroit, 
fut que Dieu les Vouloir punir 
du peu de fidelité que la plu {part 
avoient eti à s’acquitter du pre* 
mier vœ u, &  on réfolut qu’il 
falloir avant que d’en faire mi 
nouveau ; commencer par s’obli
ger à accomplir celui qu’on 
avoit fi mal gardé. Je ne vous 
ferai point le détail de-ce' qui fe 
paiïa pendant 14 heures que le 
vaiilèau fut a la mercy des vents 
&  de la mer. Contentez - vous 
de remercier Dieu de nous a- 
voir cônfervez.

Apres que cette première tenr- 
peftefutpaiTée, nous fifines rou
te vers 1’ 1 fie de SancUv,que nous 
reconnuimes de loin , le cinq

G iij
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d’Aouft,6e nous allafmes moüil» 
1er à huit lieues de Macao , dans 
l ’efperance d’entrer le lendemain 
ou les jours fui vans dans-la Ri
vière de cant<Myrciï\s Dieu vou
loir que l ’Amphitrite redevable 
deux fois de Ion falut à l’inter-- 
ceiïion de S. François Xavier , 
allait à fon Tombeau lui faire 
amende honorable de fa premiè
re infidélité,&  fatisfaireà fon fé
cond vœu. En effet ce jour - là 
mefme 6c le fuiyant le vent de
vint contraire,& nous empeicha 
de doubler la pointe de Macao,. 
Le 7.une fécondé tempeite nous 
obligea bon gré malgré de cher
cher un aiyle. Sancian eftoit le 
feul endroit que l ’on connuiL. 
O n s’y retira^maisà travers tant 
d’écueils 6e de rochers,que tous 
nos marins tombèrent d’accord 
qu’on avoir efté ce jour-là plus 
prés du naufrage que le jour
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que nous fufmes de'mallez. La 
nuit la tempefte devint fi affreux 
fe , que quoique nous fufiions à 
couvert des vents 6c des fiots y 
derrière la pointe de Tl île de 
S ancien, noitre cable pen fa rom
pre s &  les vagues furent fi gran
des qu’à chaque roulis le canon 
de noflre batterie haute trem- 
poit dans la mer. Le p. on paila 
de l’autre colle entre Tille 6c les 
terres , 6c on alla mouiller à la 
veue du tombeau de S. François 
Xavier. D^abord apres avoir 
fait unede'charge de canon,Ton 
entonna folemnellement les L i
tanies de ce grand Saint. On 
continua enfui te pendant plus 
de quinze jours que nous fuîmes 
arrellez-là à honorer en diver- 
fes façons TApolire des Indes. 
Nous allions prefque tous les 
jours dire la Méfié fur fon tom-- 
beau, 6c tout l’Equipage y fie
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íes dévotions avec une piété qui 
nous donna beaucoup de joye

de eonfolation.
D e Sancian nous Tommes ve

nus à Cantonear les Galeres Chk 
noifes. Le P. de Tartre 6e le P* 
Contancin, qui refterent fur le 
vaiiïeau, eiïuyerent encore deux 
Typhons, dont l’un les prit une 
fécondé fois à la vûë de Matao-% 
&  les emporta à cent lieues de Ià̂  
derrière une méchante!île,où ils 
ent efté obligez de mouiller &  
d’eiTuyer fur une feule ancre une 
quatrième tempefte plus horri
ble que les précédentes. Le ca
not,la chalouppe,quatre ancres, 
leurs voiles & leurs vergues,leur 
mail de Mifaine,tout a eftéper
du ou emporté par la violence 
du vent..

Poum ons, nous arriva fines à 
Can:on le 5).de Septembrc.Nous 
apprifmes ce jour-là mefme qùet
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les Pcres Flervieu &  Nocla^ 
eiloient arrivez fur un vaiflèaii 
Anglois , à rembüuchure tde 
la Riviere de Canton. Quelques 
jours apres les Peres Chomel 
6c Melon arrivèrent aulfi Fur 
lin Vaiiîèau François de Surate*. 
Arnfî nous nous trouvafmes à 
Canton une recrue de treize 
Millionnaires arrivez en raoinp- 
de huit jours. Nous eiperions 
de voir auili le Pere de là Fon 
taine, niais il eil demeuré auJy 
Indes- pour le coniacrer a la 
fainte & pénible Million dëiV^ 
duré. Gette perte nous a elle 
fenlible , mais nous comptons' 
quelle fera réparée par plu-- 
lieurs de nos F reres , qui vien-- 
dront incelîàmment nous join-.- 
dre.. Au relie , que toutes-ces' 
tempclles n’ébranlent perfon- 
ne. Dieu fçait bien, tirer des 
gtiis grands dangers: ceux qu’il!

G  v»
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protégé, &  qui fe confient en: 
lui. On n’éprouve prefque ja
mais déplus feniibles ni de plus 
folides confolations que dans 
les momens ou l’on paroift aban-. 
donné de tous les fecours hu
mains , &  ou tout fait connoif. 
tre qu’on eft abfolument entre 
les mains de la Providence. Nous,
iommes obligez de rendre ce té. 
moienaçe à la bonté de Dieu ,P °  > r  r rapres en avoir iouvent éprouvé 
les effets.

Vous m’avez marqué avant 
que je partiile,que je vous férois 
plaifirde vous mander de quel 
caractère doivent eftre les M"f- 
fionnaires qu’on choifit pour 
cette Million. Je le pourrai faire ■ 
un jour apparemment avec plus 
d ’exactitude que je ne. le puis 
aujourd’hui; cependant depuis, 
trois mois que je  fuis à la Chine, 
&  que j ’ay conféré avec des
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Millionnaires de divers Ordres, 
je croi en feavoir allez pour vous . 
dire là-deuus ce qui eit de plus, 
dïentiel. Premièrement, il faut 
des gens déterminez pour l’a-* 
mour de. Jeius-Chrift à fe gef- 
ner en tout, &. à fe faire des. 
hommes tout nouveaux , non-: 
feulement par le changement 
de climat, d’habillement, & de. 
nourriture, mais plus encore par * 
des maniérés entièrement oppo- 
fées aux mœurs au cara&ere 
de la nation Françoife. Qui n’a' 
pas ce talent, ou qui ne veut pas 
s’appliquer à l’acquérir ne doit 
gueres penfer à venir à la Chi
ne. Il ne faut point de gens qui 
fe laiiïènt dominer à leur natu-- 
rel j une humeur trop vive fe-- 
roit icy d’étranges ravages. Le-' 
genie du païs demande quon- 
fait maiitre de.,fes pallions >> 
&~fur tout d’une certaine acti—

G  vj;
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vité turbulente , qui veut tout 
faire 6c tout emporter d’aiïaut.. 
Les Chinois ne font pas capa
bles d’écouter en an* mois ce 
qu’un François* «fi capable de* 
leur dire en une heure. Il faut 
fouffrir fans prendre feu & fans; 
s’impatienter, cette lenteur 6c 
cette indolence naturelle j trai
ter , fans* fe décourager , de la’ 
Religion avec une nation qur 
ne craint que l’Empereur, &  qui* 
n’aime que l’argent, infènfible 
par conlequent, &  indifférente 
à l’excès pour tout ce qui regar
de l’éternité. Vous elles défoléi 
à chaque moment, fi vous n’a
vez une douceur, une modéra
tion, & une longanimité à toute 
épreuve.. - , '

La difficulté de* la langue & 
des caraéleres demande avec ce* 
la qu’on aime l’eihide , quoii- 
que cette étude n’ait rien- d’a-
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gréable 5c d’engageant que Tel-- 
perance de s’en fervir un jo u r 
avec fuccés pour glorifier Dieu; 
Comme il y a toujours à ap
prendre en cette matière , il y 
a toujours a étudier , 6e il fauc 
s’accouflumer à pailèr conti
nuellement de l’aétioir à Fétu-

du dehors. On fçait encore que 
les Chinois fe piquent d’éitre les. 
peuples les plus polis &  les plus 
civilifez qui foienr au monde y 
mais on ne co ' oint ce

civil &  poli félon leur goufl; 
Le cérémonial decepaïs-cy eit 
le plus gefnant & le plus em,- 
barraflaht pour* un François,, 
qu’on piiiiïe s’imaginer > c ’ëit 
une affaire que de f apprendre v 
& c ’en eil une autre que dè 
l’obferver. Les fciences d’Eu-, 
rope, à proportion qu’on y ex?-

de , & de l’étude aux fonctions:

qu’il en couite rendre
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celle , difpofent particulière-; 
ment les Grands à palier par 
dellus le fouverain mépris qu’ils 
ont pour tout ce qui vient des 
Etrangers. Vous voyez donc, 
mon Reverend Pere , combien 
cette gefne univerfelle> dont je 
parlois d’abord, effc nccelTaire 
en ce païs, plus que dans nul
le autre Million. Je ne parle 
point des vertus Chreftiennes- 
6c Religieufes , fans lefquel- 
lés icy , non plus qu’ailleurs , 
on ne peut ni le confervêr 
fo i- melme , ni rien faire de 
grand pour la converfion des 
âmes. Je confeillerois à ceux 
qui fe Tentent appeliez à la 
Chine , de lire 6c de relire la 
vie du Pere Ricci écrite par 
le Pere d’O rléans, 6c d’étudier 
à loifir le caraclere de ce grand 
homme , qu’on regarde avec/ 
raifon, .comme le fondateur de/
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eette floriflante Million. On 
voit réiini dans fa perfonne 
cet aiTcmblage de bonnes qua— 
lirez,;qui rendent un homme 
propre à faire icy un bien fo— 
lide, & l’on peut fecroire d ’au-, 
tant mieux diipofé à venir tra
vailler dans cet Empire , qu’on 
fe trouvera plus iemblable au 
lui, ou plus refolu,avec la grâ
ce de Dieu , à le devenir. On 
fe le propofe particulièrement 
icy pour modèle, & nous avonsv 
la confolation de voir que ceux : 
qui l’imitent plus parfaitement, 
font auffi ceux au zélé & aux 
travaux de qui Dieu donne de 
plus grandes benedidions.Qiioi^ 
qu’il ne fe faiîè pas communé
ment icy de ces miracles d’é
clat , qui furent dans les pre  ̂
miers temps des preuves fi écla
tantes de la vérité du Chriitia-



¿£o ; Lettres de quelque f
ûifme.j Dieu ne laifle pas d’ai-- 
der la foibleife des ldolailres 8c  
des Néophytes, par certains é- 
vénemens, qui ont quelque eho- 
Îè de prodigieux.. .

Le Pere Baliorier en marque 
plufreurS' dans Tes Lettres , que 
vous verrez fans doute à Paris; 
L'un ,de la maifond’unC href- 
tien confervée feule au milieu- 
d’un incendie qui confuma plus- 
de quarante maifons autour 
d ’elle;.. L ’autre , d ’un Idolailre 
délivré de la periécution du dé
mon à la priere d’un fervent1 
Chreilien.: Le troifiéme , d’un; 
Enfant fouitenu 8c retiré par' 
mie main invifible, cfun Puits: 
où il eiloit tombé. Le Pere Fou-- 
quet,..dans fa nouvelle Million,- 
aies plus belles efperances du» 
monde.. Il marque qu’il vienuà^ 
lui tous les: jours: quantité: d̂ Jr-
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dolailres, preflèz les uns par les 
remords de leur confidence, tes 
autres par des longes terribles , 
dont Dieu fe fert pour les faire 
penfer à l'Eternité 5 qti’il en a ba- 
ptifé en un jour ju fqu’à trente- 
cinq , & qu’il en a acViicliemcnt 
plus d’une trentaine qui iefont 
infini ire.

J’ay appris de deux François 
qui viennent de Pebfrt, que l’£ -  
glife de nos Peres François eft 
achevée. G ’eil un des plus 
beaux Edifices de cette grande 
Ville. |Les Cenfeurs de l’Em
pire,. ( nous les nommons ainfiy. 
parce que leur emploi* eft le 
mefme à peu prés que ceux des 
Cenfeurs de l’ancienne Rome.) ' 
les Cenfeurs. la voyant fi élevée 
repréfenterent que cela* eifoit 
contre les Lojx. Ce fl moi ejut ay 
tort, répondit l’Empereur, c’eft 
par mon çrdre qye Ut fer es font
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fa ite  de cette maniéré. Comme les- 
Cenfeurs iniiftoient ôc mar- 
quoient qu’il fialloit envoyer un 
contre ordre, 6c faire abaiiTer 
cette Eglife : ££ue 'voulez,- vous 
que je  fa jfc , repartit le Prince , 
ces Etrangers me rendent tous les 

jo u rs  des fcrv ices confidérables ; je  
ne Cç ai cormnentles récompenser; ils  
refufènt les Charges &  les Emplois; 
ils  ne veulent p o in t  d'argent; i l  n'y 
a que leur Religion qui les touche, 
c e jl par ce feu l endroit que je  puis  
leur fa ire  plaijlr. ¿pujon ne m'en 
pa>le plus.,

M. l’Evefque de Pékin a don-' 
né la Confirmation à plus de 
douze mille Chreftiens. LePere 
Bouvet eil occupé depuis le ma
tin jufqu’au foirà initruireceux 
qui viennent pour emhraiïèr 
noftre fainte Religion. Il y a eu 
entre autres un Bonze qui s’eit 
converti d’une maniéré aiièi.
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particulière. Il eiloitfort dévot 
dans fa faillie religion, & il s'oc
cupait à baitir une Pagode fur 
un grand chemin,lorfque deux 
Chreitiens paiïans par-là, lui di
rent qu’il fe donnoit bien de la 
peinepour unefauilc Divinité'; 
qu’il fer.oit bien mieux d’aller à 
Fekin trouver les Européansqui 
eftoient dans le Palais de l’Em-

fiereur, qu’ils lui expliqueroienc 
a Loy du grand Dieu du C iel, 
& du iouverain Seigneur de 
toutes chofes. Le Bonze qui n’a- 
voit jamais entendu parler de la 
Religion chreilienne , les c ru t, 
vint à Pej înfe convertit, 5c s’en 
retourna achever fon bailiment 
qu’il a confacré depuis à Jefus- 
Chriil. Il eil maintenant un des 
plus fervens Prédicateurs de la 
vraie Religion.

On travaille actuellement à 
la converiiond’un Officier T ar.
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tare, qu’une rencontre, qui â 
fait beaucoup d’honneur au 
Chriilianifm c, a engagé à fe 
faire inftruire de la Loy de Je* 
fus-Chrift, Il entroit à Cheval
à Pékin,il laida par hasard tom
ber £a bourfe.Un pauvre artifan 
Çh-reifcicn la vit t omber l a  ra
ma [Tà , &c courut apres lui pour 
la lui rendre ; l’Oincier regar
dant avec méprisrcpauvre hom
m e, & ne fçachant ce qu’il lai 
votilo!t , piqua fon cheval j le 
Chreftien né le perdit point de 
vene & le fui vit juiqu’à fa mai- 
fon. Là le Tartare tout en co
lere le maltraita d abord de pa
role, 6c lui demanda ce qu’il lui 
vouloit: Vous rendre voftre bvur~ 

J e  q u e  vous avez, la ijsé  tomber , lui 
répondit le Chreftien. Le Tar
tare fut furpris,8c changeant de 
langage „ voulut fçavoir pour
quoi, contre les coutumes d«
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l’Empire,qui permettent de gar
der ce qu’on trouve, il lui rap
porto it ion argent. C'efl que je 
fuis chrejlien, repartit l’artifan , 
&  ma Religion m'oblige de Le fa i- 
re. Cette réponfe piqua la curio- 
fité de l’Officier , il voulut fça- 
voir quelle eiloit cette Religioni 
il vint voir lesPeres, il les écou
ta, il marqua beaucoup d’eftime 
pour tout ce qu’ils lui dirent des 
Myileres &  des maximes de la 
Loy chreilienne, Il fauteiperer 
que la grâce achèvera en lui ce 
qu’elle a fi iieureufement com
mencé.

Le Pere Caitner Jefuite Ba
varois , m’a fait la grâce de me 
mener avec lui à cinq lieues de 
Canton, dans fa Million. C ’eil à 
Fochan, qui eit une Bourgade

f>Ius grande que Pari$, &  où 
on compte neuf cens mille 

âmes. Pour la grandeur j ’en
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parle comme témoin oculaire ? 
pour le nombre des habitans., 
j ’en parle fur le témoignage de 
tous les Millionnaires de Canton, 
j ’ai veu à Fochan une fort belle 
JBglife, de la forme à peu pré«' & 
de la grandeur de celle de noitre 
Noviciat de Paris.J’y trouvai un 
très-grand nombre de fervens 
chreitiens, & cePere devoir quel
ques jours après mon départ ba- 
ptifer trois cens Catechumenes 
dans les Villages circonvoiiins , 
qui font de l'on refïbrt.

Je pourrois vous dire bien 
d’autres chofes des autres M if 
iionsj mais je me fuis fait une loi 
de ne parler que de ce que j ’ay 
yeu ou appris par lettres que j ’ai 
leuës moi -  mefrne. Peut-eftre 
qu’un jour j ’aurai le bon heur 
de vous faire part auili du fuccés 
que la miféricorde infinie de 
Dieu voudra bien donner à mes
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foibies travaux & aux prières 
de mes amis. Je me recomman
de très -  particulièrement aux 
voilres j &  fuis avec bien du 
reipect,

M c  N R e V £ K E ND P E K E

Voftre trcs-hamble & trcs-obêïiïànt
iervircar dï Chavagnac , Mif- 
fionoairede la Compagnie de Jcius



li!? Ltttrts ie  quelques

a o & o * * ; ) * * * *  * * * * *  

L E T T R E
D U

R. P. T A C H A R D ,
Supérieur General des Miffion- 

naires Francois , de 1 Com
pagnie de Jefus , damici In
des Orientales j au R. P, de 
k  Chaize de la melme Com 
pagnie , Confeilèur du R o y.,

A Pondichéry , 1c i f .  Fé
vrier 1701.

M ON TRES-REVEREND PIRE, 
P. C.

J ay  eu l ’honneur de vous 
écrire du Cap-verd ce qui s’é- 
toit pâlie depuis noftre départ

du
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tlu Port-Loiiis a. Je continue » 
comme je m’y fuis engagé , à 
-vous faire le détail de noitre 
voyage. Depuis le-'Cap-verd il 
ne nous arriva rien de particu- 
lier jufqu a l ’I-iled'Anjohan, qui 
eil au Nord de la grande lile de 
Madagascar. Les habitans à'An
jou an , qui font venus de l ’A -  
-rabie, appellent leur Iil&Zoam> 
dont les Europeans en y ajouta 
-tant la fyllabe an, qui eiï un ar
ticle de la langue de ces Infiilai- 
resjont forme le nom à'Anjou an. 
Comme les ouragans fe font or- 
ordinairement ientir au mois 
d’Aouit & deSeptembre furies 
coites de Ylndoujhin b, il eit dan
gereux d’arriver auxlndes avant

*  CcctcTettrea cftê perduif, on ne f âic 
çoint à qui elle avoir efté confiée.

b Ou donne le nom d’ Intiouftan à cett* 
vafte étendue de païs, qui eft entre le fleuve 
indus & la Rivière du Gange.

H
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le io. d’Octobre 5 ainfi a y a n t  
fait une navigation beaucoup 
plus courte qu’on ne devoit l’ef- 
perer, nous fuîmes obligez de 
demeurer allez long - temps à 
l ’Iile d'Anjoiian , & plus long
temps encore à la hauteur du 
vingt Sc un &c du vingt-deuxie
me degré de latitude Septen
trionale , où nous l’ouvoyaf- 
mes pendant un mois , pour at
tendre la faifon propre àmoüil* 
ler dans la rade de Surate.
. ' Le féjour que nous dîmes à 
Anjouan > nous donna le temps 
de prendre par pluîieurs obîer- 
vations réitérées, îa véritable 
latitude. Dans la partie de rifle  
la plus Septentrionale, où nous 
eftions îur le bord de la m er, 
elle eii d’onze degrez cinquan
te minutes, & ainîi le milieu de 
rifle e ftà  douze dégrez de lati
tude méridionale. Cette obier-
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vation que je fis avec un quart 
de cercle , d’un pied de rayon, 
eit d’autant plus neceiIàire,qu*Ü 
n’y avoir pas long-temps qu’un 
vaiiîeau Anglois , faute de fça- 
voir la latitude de l’iile &An- 
joüa/t, avoit échoiié à Mayo te , 
qui eft une Ifie vers le Sud , é- 
loignée de plus de 14  ou 15 
lieues de celle d’Anjoiian. Il y a 
fept ans que le mefme malheur 
feroit arrivé à un vaiiîeau du 
Roy de foixante pièces de ca
non , fi la bonne manoeuvre que 
fit le Capitaine ne l’eiift fauve ; 
le danger fut très-grand , &  l’on 
voyoit déjà les Rochers fous ie 
vaiiîeau, cjui fe icroit infaillible
ment brife, parce que les cou- 
rans le portoient à terre. Cette 
erreur vint de ce que les pilotes 
fur de mauvaifes cartes, prirent 
May ote pour Mo ali, quoique 
Tl île de Modi foit plus Septen-
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.trionale d’environ trente minu
tes, ou de dixlieuës de marine., 
çjue celle.de Mayotc.

Le 4. d’Aouit vers les onze 
heures du matin, le Soleil s’écli- 
pfa prefque entièrement. Je ne 
vous envoyé point le Type de 
cette éclipie, parce que tous mes 
papiers font encore à Manapar, 
vers le Cap de Comorin 5 mais 
j ’efpere vous l’envoyer l ’an pro
chain. C e Type eft iîngulier , 
enee que par une méthode, dont 
je ne fçache pas queperfonne fe 
l'oit.encore fervi, il fait voir la 
grandeur la duree de cette 
éclipie folaire , &  tous les en
droits du monde ou. elle a paru.

Lebon air de lTile d'Anjouan 
&  les rafraichiiïëmens qu’on y 
trouve en abondance, rendirent 
la fante aux malades du vaiilèau, 
prefque auiTi-toil qu’on les eut 
mis à terre > mais un grand nom-
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b¥e de ceu x, qui le portoient le 
mieux , tombèrent malades, les 
uns pour avoir pris avec excès 
des boiilons du païs, qui font 
tres-violentesjles autres au con
traire, pour avbir trop mangé 
des fruits rafraifchiilans & beti 
fans difcrétion de l’eau vive qui 
coule des Rochers. Les lièvres 
eiloient malignes,accompagnées 
de grands dévoyemens &  de 
tranfports au cerveau. Ces ma
ladies naiÆàntes , dont nous 
craignions les fuites , parce 
qu’elles pouvoient devenir con- 
ttigieufes, nous firent quitter 
cette Iile agréable &  fertile 
beaucoup pluftoft que nous 
n’euffions fait. Nous levafmes 
J’ancre le 14. d’A ouil avec uir 
vent favorable, mais qui ne du
ra pas,- car à peine eüfmes-nous 
fait iept ou huit lieues que le 
calme nous prit. Les courans

H  iij
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nous portèrent vers l’ I île de 
Modi, 6c nous obligèrent à paf- 
fer à l’Occident de l’Iile de Co~ 
more ou d'Angafic la plus gran
de de ce petit Archipel.

C e fut un coup de Providen
ce fpéciale pour deux pauvres 
Anglois, qui eftoient dans cet
te lile depuis deux ans, dénuez 
de tout, 6c abandonnez aux in-* 
fultes 6c à la cruauté d’un peu
ple barbare.Nous avions envoyé 
noitre chalouppe à  terre cher
cher quelque chofe qui nous 
nianquoit 5 on mit en panne, 6c 
on l’attendit deux ou trois heu- 
res. Comme elle revenoit, nous 
fufmes fort furpris d’y voir 
deux hommes tout nuds, dé-, 
charnez 6c moribonds.. L ’un ef. 
toit âgé d’environ trente ans j 
l ’autre ne paroiifoit pas en avoir 
plus de vingt. Apres qu’on les 
cuit interrogez, nous ap p rit
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mes qu’ils avoient fait naufra
ge à l’ I île de Mayotê  dont nous 
avons déjà parlé. Le premier 
eftoit dans un grand Navire de 
la Compagnie d’Angleterre , 
qui s’eiloit perdu , il y avoit 
preils de trois ans > & l ’autre 
venoit de Bafion a , où il s’ei- 
toit embarqué avec des Flibuf- 
tiers Anglois. Ces deux vaif- 
feaux avoient péri, parce que 
les Pilotes avoient pris Pi île 
de Mayote pour celle de Moalty 
Ceux des paiîàgers & de l’équi
page , qui purent fe fauver à 
terre , furent traitez par les ha- 
bitans avec beaucoup de ména
gement , auiïi-long-temps que 
leur nombre les rendit redou
tables. Mais diverfes maladies 
caufées aux uns par le mauvais

*  C’cft la capitale de la nouve'lc Angle
terre dans l'Amérique Septçntriorinale.

H iüj
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air, ou par la débauche, & aux 
autres par la tri fie (Te & par le 
chagrin qu’ils prirent, les ayant 
réduits- à quinze ou feize per- 
fonnes 5 les Barbares qui ne les 
craignoient plus , cherchèrent 
bien-toit les moyens de leur ofi* 
ter les biens 6c la vie.

, u  y avoit parmi ces malheu
reux fept François &  trois A l
lemands; le refte eiloit Anglois* 
ou Hollandois. Gomme leur 
nombre diminuent chaque jour-. 
&  qu’ils fe voyoient mourir de 
miferes i un après l’autre, ils pri
rent la réfolution de fortir à 
quelque prix que ce fuit de cet
te 1 lie , dont iis ne pouvoient 
pas efperer qu’aucun vaiiTeau- 
d’Europe vint jamais les tirer, 
le Port e liant inacceiïible àceux. 
mefmes d’une médiocre gran
deur. Dans cette veuë ils firent 
des débris de leurs Navires uuei
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cfhalouppe allez grande pour les 
porter, avec des fommes d'ar
gent coniiderables qui leur ref- 
toient. Ils dévoient mettre îc 
lendemain à là voile , quand lé 
R oy du païs, qui eut quelque 
fôupçon de ce qui ie pàiIoit,leur ' 
envoya demander leur chaloüp- * 
pe , qu’il trouvoit, difoit - il ,* 
fort à ion gré. C e n’efloit'vis
iblement qu’un pre'texte pour * 
les arrefter , & pour fe rendre: 
maiilre de leur argent. Lés Eu- • 
ropéans, qui fe trouvèrent alors * 
a-flémblez dans une cabane, fur ' 
le bord de la mer, tinrent con-- 
féil, & furent tous d’avis de re-- 
fùfer lé Roy de Mjyote le plus* 
honneftement qu’ils ponrfoient. - 
Ils virent bien quaprés cette ! 
démarche on: ne chercheroit' 
q u a  les perdre-, &  qu’aintl- il i 
fàlloit qu’ils fe tinifent fur leurs > 
gardes plus que jamais. Mais les s

H-W
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Barbares qui s’elloient aperçus? 
que la poudre leur manquoit,. 
parce qu’ils n’alloient plus à la- 
chaiïè,les environnèrent en fou
le, 8c les attaquèrent avec furie 
dans leur cabane, oti ils fe dé
fendirent long-temps. Comme' 
elle n’eftoit environnée que dê  
grofïès nattes , 8c quelle n ef— 
toit couverte que de paille 8c 
d’écorces d arbres, les Barbares 
y mirent aifément le feu , 8c y 
brûlèrent la plufpart de ces mi— 
ferables. Ceux qui écbapérent 
à demi grillez , ne furent pas. 
plus heureux , car on les mit 
brutalement à mort. Ainii de 
toute cette troupe il ne refta- 
que trois Anglois , qui fe tin
rent cachez juiqu’à ce que la; 
fureur du combat 8c du carna
ge fuit paiTée. On eut pitié 
d ’eux, 8c on leur donna un pe
tit canot avec quatre, hommes ?
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qui les menèrent à Angtfie.

Ces pauvres gens y furent 
bien receus par le Roy de la 
partie Occidentale d e l ’lfle où 
on les débarqua. Il les entretint 
d’abord à fes dépens > mais s’ef- 
tant bien-toit laflé de cette hos
pitalité , il les laiiîa chercher de 
quoy vivre comme ils pour- . 
roient. Pendant une année 8c 
demie ils fe nourrirent de fruit 
de coco, 8c du lait qu’ils tiroient 
des Vaches,quand ilspouvoient 
les trouver à l’écart > après quoi 
un des trois ne pouvant pas- 
fouitenir plus long - temps une 
fi grande difette , tomba mala
de &  mourut. Ses deux Com 
pagnons fe mirent en devoir de-: 
l’enterrer j mais comme fi la ter
re euit dû. eftre profanée par 
la Sépulture d’un European 
les habitans d 'Angafie ne vou
lurent pas le leur permettre,Ä
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les obligèrent de le jetter danao 
la mer. Voilà ce que nous ap- 
prifmes de - ces- deux Auglois , 
qui'racontèrent leurs diigraces , 
aux Officiers de noilre vaiiïèau. 
Ils efloient fur le rivage de Tlf- - 
le &ÀBg*Jk, quand noilre cha- - 
lôuppe y aborda > ils ne dirent 
rien , jufqu’à ce que la voyant 
fe remettre en mer, ils fe jette-, 
rent à la nage, Si firent tant; 
d ’efforts, toujours crions qu’on . 
les attendiil, qu enfin ils l’at-. 
teignirent; On les receut, Si om 
les-mena à bord, où ayant corn-, 
paffion dece- qu’ils avoient fouf- 
îert Si de 1 état pitoyable où ils? 
eiloient encore 5 chacun fe fît» 
un devoir de les foulager Si de: 
leur donner des vivres & des 
habits. Quand nous fuîmes arri
vez à Surate, le-plus âge' fe-reti-v 
rachez les Aogloisjl’autre ayant 
¿éciaré que fon pere e finit H oh
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landois, quoyqu’il fuit établi à. 
R&fton̂  alla loger chez les H ol
land ois,

Depuis Angajîe jufqu’à Surate’: 
nous etifmes beaucoup de mala
des , qui ne manquèrent pas de' 
fecours.Le Pere Petit mon com
pagnon demeurant aflidument" 
auprès deux à les fervir , 6c à< 
leur infpirer des fentimens pro
pres de l’eilat ou chacun fe trou- 
v o it , il ne fut pas long - temps* 
fans eilre attaqué lui - mefmai 
d’une fièvre très - maligne. H 
m’édifia par fa réfignation 6c 
par fa patience dans la maladie, 
autant qu’il avoit fait aupréa 
des malades par fon courage. 6c 
par fa charité. A  ces dernieres 
maladies prés , qui nous empor
tèrent fept ou huit perfonnes , 
nous filmes la plus heureufe na
vigation &  la plus tranquille 
en tout fens 0 dont j ’aye jamais
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entendu parier i point de tem
pe des, point de calmes fafchcux, 
l'union 6c la bonne intelligence 
fut toujours il grande entre les- 
Officiers 6c les perfonnes qui 
pailèrent aux Indes fur ce vaii- 
lèau , qu’on ne fe fépara les uns 
des autres qu’avec une véritable 
douleur.Lespremiersqui feretis 
rerent furent deux jeunes Peres: 
Capucins , qui nous avoient 
charmez dans tout le voyage' 
par leur douceur, leur hoiinef- 
teté 5c leur zélé. Nous avions 
auffi avec nous deux Peres Car
mes Décliauiïèz de Flandres, 
pour lefquels Monfieur le Non
ce s’eiloit interreile. Ils le me— 
ritoient; car on ne fçauroit voir 
deux Religieux plus fages 6c 
plus recueillis > ils nousdçnne— 
reut en particulier des marque* 
très* touchantes de leur confiai!-* 
ce. 6c de leur amitié*
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Les troubles de Surate ne nous

Îiermirent pas d’y demeurer 
ong -  temps. Les Forbans An- 

glois qui défolent ces mers de
puis quelques années par les 
pirateries continuelles qu’ils y 
exercent , venoient d’enlever 
deux vaiileaux richement char
gez. Les Marchands Mahome
tans , à qui ces vaiilèaux appar- 
tenoient, irritez de tant de per
tes, prétendoient en rendre ref- 
poniables les Nations de l’Eu
rope établies à Surate j c ’eft à. 
dire, les François, les Anglois 
& les Hollandois. Les avanies 
qu’on leur faifoit nous obligè
rent d’en for tir incefïàmmcnr.- 
Nousnous embarquafmes le 20.. 
d’O étobre 1701. pour aller à' 
Calecut. Nous pafïafines par Coaÿ 
oti nous eufmes la fatisfa&ion 
de faire nos devotions au tom
beau de l’Apoilre des lodes’
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Paint François Xavier. Ce tortiJ 
beau eit richement orné, &: il 
n y  a que deux ans que-Mon
iteur le Grand-Duc do T ofca- 
ne , ce Prince il Page ôc 11 efbi- 
mé dans l’Europe, y a envoyé 
un magnifique P ié -d ’eftal do 
marbre jaipé, orné de plaques 
de bronze , ou les principales 
aélions de Paint François Xa-* 
vier Pont reprePemées, avec une 
beauté ôc une délicatefle mer*' 
veilieuPe.

A p ré s q u elq u es > j ou rs d e n a«* 
vigation noiiS arrivaPmes à Ter* 
fuepatan , petite Bourgade f i  tués 
Pur une belle Ri viere, où nous 
moüillaPmes & où noustrouvaP- 
mes le Poncchartrain , vaiiîèail 
de-la Royale Coonpagnie do 
France, qui venoit de Pifie de 
Unfcarina, & qui avoitrencon*

« Cette Ifle eft a rOrîent de la grande ifle 
£frMád*¿*fcar.Hk appartient aax fian^oii
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tré an Cap de Comorin un For
ban Anglois de quarante preces 
de canon. Ce Forban,qui avoit 
un nombreux équipage 6c tous 
Tes canons dehors, avoit donné 
une chaude allarme à Mon heur 
du Bofc Capitaine du Pcntchar- 
train , 6c eléoit venu fur lui juf- 
qu’à la demi-^portée du canon ; 
mais ayant apperceu tout l ’équi
page du Pontchartrain fur le 
Pont v & en réfolution de fe 
bien defïèndre, il s’eftoit retiré 
& eifcoit allé mouiller- à une 
lieuë plus loin.

C ’effc icy qu’il nous faillir 
quitter le vai fléau la Princeflè 
fur lequel nous eflions venus 
de France. Ce ne fut point (ans1 
regret > parce que nous avions- 
encore à doubler le Cap de Co+

qtn lui oü: donné le nom de rifledcBour*
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morin, ce qui n’eil pas ailé à faire 
dans une Barque où il fane 
toujours aller terre à terre. Nous 
nous embarquafmes à Trentep a* 
tan pour Calecut , qui n’en eft 
éloigné que de dix lieues. Cale- 
eut a eilé autrefois une ville cé
lébré 6c la capitale d’un Royau
me de mefme nom j mais ceneifc 
aujourd’hui qu’une grande 
Bourgade , mal baftie ôc aiïèz 
défer te. La nier qui depuis un 
iiécle,a beaucoup gagné fur cet
te code j a fubmergé la meil
leure partie de l’ancienne ville, 
avec une belle fortereife de 
pierre de taille qui y eftoit. Les 
barques mouillent aujourd’hui 
fur leurs ruines , 6c le Port cil 
rempli d’un grand nombre d e . 
cueils qui paroi Sent dans le& 
balles marées, &  furlefquels les 
vaiiTeaux font ailèz.fouveuuiaa- 
fi-age.
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L’Empire des Portugais com

mença dans les Indes par la pri- 
fè de Calecut yqu’ils conferverent 
jufqu’à ce que les N aires , qui 
font les Gentils-hommes 6c les 
meilleurs Soldats du pays > 
voyant que les Hollandois at- 
taquoient de tous collez les Por
tugais , 6c leur enlevoient leurs 
meilleures places, fe fervirent 
de cette occaiion pour agir de 
leur coite 6c fe remettre en pof- 
feiîion de Calecut.. Us y trouvè
rent plus de cent pièces de ca
non de fonte > dont ils jetterent 
une partie dans un Lac voiiîn , 
6c portèrent l’autre, au nombre 
de trente ou quarante pièces v. 
à une demi - lieuë dans les ter
res, pour les mettre en feureté. 
On les y voit encore.

Dans ce pays, qu’on appelle 
Malle ami) il y a des Cajtts a ,
A Les Ç*Jles font dans l’Inde quelque ck®«-
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comme dans le relie des Indes. 
Ce ionr a peu prés les mefmes' 
couHumes &  fur tout le meC- 
me mépris pour la Religion & 
pour les maniérés des Euro- 
peans. Mais ce qu’on n?a peut-' 
eitre jamais veu ailleurs, &  ce 
que j ’avois eu de la peine à 
croire, c’eft que parmi ces Bar-' 
bares , au moins dans les Cafter 
nobles ,-une femme peut avoir 
légitimement pluiieurs maris. Il 
s’en eft trouvé qui en aboient 
eu tout à la fois jufqua d ixv 
qu’elles regardoient comme au-- 
tant d’elclaves qu'elles s’eftoient 
foufmis par leur beauté & par 
leurs charmes. Ce defordre,quf 
a-quelque chofe de monftrueux,* 
&  pluiieurs autres qui ne con- 
noilîent point leurs voilins, Ôc

fs de comparable , à cc cju’eftoicnc ks Tri
bus parmi ks Juifs, .
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.qui régnent parmi ces peuples * 
/ont fondez dans leur Religion. 
Ils prétendent en -cela, comnîe 
les anciens-payens., ne rien faire 
que ce qu'ont fait les Dieux 
qu’on adore dans le Mallea« 
mi.

■ Les Jéiliites avoient une bel
le Egliiè à Calccut) que le Prin
ce du pays s’avifa , il y  a quel
que temps, de faire abbatrre 
en haine des Portugais. Mais 
l’illuitre Comte de Villaverde, 
alors Viceroy des Indes , l’a 
obligé de la rebailir 5 elle n’efr 
toit pas encore achevée quand 
nous y paiTafmes. C ’eft en cette 
Ville que le Pere Petit a com
mencé les premières épreuves 
de la vie auitere qu’il doit me
ner dans le Maduré, couchant 
à terre fur une natte , ne man
geant que du ris , &  ne buvant 
que de Peau, Quelque rude
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qu’ait deu eilre cet eiîay, 8c 
quoiqu’il ne fuit pas trop bien 

T e r n i s  de la grande maladie 
qu’il avoit eu fur les vaifTeaux,, 
Dieu l’a fouftenu , &  il n’en a 
point efté incommode'.

Apres avoir demeuré trois 
-jours à Calecut, nous nous em- 
oarquafmes fur une petite Man
choue a , qui nous porta à Tanor., 
à quatre lieues de là. Tanor eû 
une Bourgade pleine de Chref- 
■ tiens, dont le Pere Miranda Je- 
fuite a foin , aufîi-bien que de 
ceux de Cale eut. C e fut pour 
moi une grande joye d’y trou
ver ce faint Millionnaire que 
j ’avois connu autrefois à Ton- 
d ; chéri , où il eifoit venu par 
ordre de fes Supérieurs , le 
guérir d’une fafeheufe maladie, 
contractée dans la pénible Mil
lion de M aduré.

*  C'ait uac effece de Fclo#q«c.
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- - Comme les coites de Mais- 
bar , de Travimcor &  de la Pefi 
cherie font prefque toutes chref- 
tiennes, de fous la conduite des 
Jeiuitesnous avons eu le faint 
plaifir de vifiter en paiTant la plu
part des Eglifes de ces quartiers- 
là. On 11e peut recevoir plus 
{l’honneur ni plus d’amitié que 
nous en ont fait les Millionnai
res 3c leurs Chreltiens. Voicy 
comment nous fuîmes intro
duits à Periapatam , de ç ’a efté 
par tout à peu prés de mefme. 
A une petite demi-lieue de l’E- 
glife nous trouva fuies les enfans 
qui venoient au devant de nous 
au fon des tambours de des trom* 
pettes, portans des banderoles 
en forme de bannières, de ayant 
leurs petites clochettes à la main. 
Dés qu’ils nous aperceurent, ils 
pouiïèrent de grands cris de 
joye de fe preilèrent de fe venir
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jetter à nos pieds, pour rece
voir noitre bénédiction. Ils re
prirent enfii'te leur marche. 5c fe 
mirent à chanter à deux, chœur* 
la doctrine chreitienne. La croix 
■5c les banderolles marchoient 
les premières en forme aie pre- 
ceffion. A  l’entrée de la bourga
de eitoient les hommes 8c les 
femmes féparées en deux trou
pes , qui nous donnèrent mille 
nouvelles démoniirations de la 
joye que caufoit.noftre arrivée. 
Ils remercioient Dieu d’envoyer 
aleurpaïsde nouveaux Million' 
naires, pour achever d’inftruire 
6c d’éclairer leurs compatriotes., 
qui font encore dans l’infidélité. 
L ’air retentifloit par reprifes des 
noms de Jefus, de Marie 6c de 
François X avier, dont ils nous 
appelloient les fuccellèiirs. Le 
Pere qui a foin de cette Mif- 
iîon , nous attendoit à la porte

de
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del'Eglife. Il nous prefenta de 
l ’eau béni te, &  nous condaiiic 
en ceremonie jufqu’à l’Autel * 
ou nous rifmes noitre priere 
pendant que les Chreitiens 
chantoient le Pfeaume Laiidatc 
Dominum omîtes gentes.

Il n’y a point de Miifionnài*. 
re fur cette coite qui n’ait trois 
ou quatre mille Chrétiens fous 
fa conduite, ôe il y en a qui en 
.ont jufqu a dix ou douze mille , 
car chaque Jefuite a quatre ou 
cinq Eglifes différentes à deffer- 
•vir; de forte qu’il faut qu’ils 
foient preique toujours en cam
pagne ou pour initruire &: con
vertir les Infîdelles, ou pour vi- 
fi ter &  confoler les F idelles ma
lades &  leur adminiitrer les Sa- 
cremens. Ilfemble qu’il y ait en
tre les Chreitiens des diverfes 
Eglifes , comme une loiiable 
émulation, à qui fervira mieux

I
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Jefus-Chriit, &  à qui fera plu* 
d ’honneur à la véritable Reli
g ion , dans un païs où l’héréfie 
ne fait gueres moins de mal que 
le Paganifme & l’infidélité. Il 
faut pourtant convenir que les 
Ttravss, qui font les Chreitiens 
de la coite de la Pefcherie, que 
S. François Xavier appelloit 
autrefois fes chers enfans , fe 
diftinguent de tous les autres 
par leur zélé &  par leur attache* 
nient à la Religion Catholique. 
Ils ne fçavent ce que c’eft que 
de la diflimuler, ils en font une 
profeflîon publique , ioit qu’ils 
fe trouvent parmi les Idolafères, 
ou parmi les Hollandois, auf- 
quels ils font prefque tous fouf- 
niis. Nous attribuons cecy en 
partie à leur naturel heureux 9 
dont la grâce fe fort pour les 
fixer dans le bien , 6c en partie 
a la protection particulière du
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vgrand Apoltre des Indes faine 
François X avier, qui fît long
temps de ce païs-cy fa Million 
favorite.

Nous partifmes de Tanor le 2.7 
Novembre avec un petit vent 
de Nord-oiieft , &  nousrafaf- 
mes toujours les terres , fans 
nous en e'ioigner de plus d’un 
demi - quart de lieuë, &  quel
quefois de beaucoup moins.Car 
le long de cette coite Occiden
tale, la mer en cette faifon,c’cft 
à dire,depuis le mois d’Octobre 
jufqu’au mois de Mars, elt aulït 
tranquille qu’une Riviere,& on 
met pied à terre auiîi facilement 
qu’on le feroit lur la Seine &: 
lur la Loire. Il n’en va pas ainll 
de la coite de Coromandel ̂  qui 
elt a l’oppofite depuis le Cap 
de Comorïn jufqu a Bengale , on 
ne peut y prendre terre qu’avec 
une peine extrême &  beaucoup
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de danger,à caufe des vagues de 
la mer, qui viennent continuel
lement fe brii'er fur les rivages 
avec un bruit &  une impetuoil- 
té furprenante.

Cette tranquillité de la mer.? 
fur laquelle nous navigions 
pour lors , ne nous empefcha 
pas de fouffrir beaucoup dans 
ce voyage. Noilre barque avoir 
vingt rameurs j mais ils ne tra- 
vailloient pas tant que dix d’Eu
rope. Nous navions ni toile ni 
.cabane pour nous mettre à cour 
vert de l'extrême chaleur du 
jo u r , & de la grande humidité 
de la n u it, qu’il falloir paiTer 
avec beaucoup d’incommoditez 
entre les bancs fur lefquels nos 
rameurs eftoient aflis. Le Pere 
Petit le Frere Moricet four 
tinrent cette fatigue, fans pres
que s’en appercevoir > mais pour 
paoy dés là première nuit jç  fus
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attaqué d’un rhumatifme, dont 
les douleurs' eiloient il vives 
qu’il m’eftoitimpoifible de pren
dre aucun repos.

Comme la pluipart des Bour-’ 
gades qu’on trouve depuis Tanor 
jufqu a Coula» , font ou tout » 
fait ou en partie de la dépens 
dance des Hollandois, nous ne 
pufines débarquer nulle part: 
Nous fufmes mefme obligez 
d’attendre la n u it, pour palier 
la barre de Cochin , afin de n’ef. 
tre pas découverts. Après ce 
danger nous en couru fines un 
autre beaucoup plus grand ? 
ayant penfé eilre pris le lende
main par un B o t, c ’eft à dire , 
par la groflè ehalouppe d’un 
forban Angiois de quarante 611 
cinquante pièces de Canon; 
Nouseflions infailliblement en
levez , fi nos Rameurs n’eu fient 
donné en cet endroit des preu--
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ves de ce qu’ils pou voient aü 
befoiru La crainte de tomber 
entre les mains des Pirates leur 
fit trouver des bras, 6c leur tint 
lieu dévoilés. Nous paroiifions 
voler fur la mer j mais c’eftoit 
courir d’un autre cofté à noitre 
perte. Nous fuyions le Bot pour 
aller au Forban que nous vif- 
mes à l’ancre à deux lieues de 
Ca tic ou Un. C e dernier danger 
allarma nos Matelots déjà fa
tiguez 6c incertains quel parti' 
prendre. Le vent contraire ôc 
leur épuifement les empefehoie 
de reculer 3 6c s’ils pafîbient à là ’ 
veuë de ce vaiilèau Corfaire , 
c ’eiloit fe perdre fans reifour- 
ce. Ils résolurent d’ârrefter, 
6c quand la nuit feroit venue de 
faire tout de nouveau force de 
rames. Ils jetterent donc l’an
cre , comme s’ils euilent voulu 
prendre, terre , 6c dés qu’il n’f.
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eue plus de jour , s’eftant remis 
à ramer , ils travaillèrent 'tant 
cette nuit-là 6c le lendemain 
tou t  le jour , que nous arrivai 
mes à Coiilan le 30. Novembre , 
à fept heures du matin. La cha
loupe aborda au pied de noilre 
Eglife, oii nous eufmes la con- 
folation de dire la MeiTe le Pere 
Petit &  m oy, pendant que la 
Muiique de M. l’Evefque de 
Qochin chantoit divers motets dê  
dévotion.

Ce Prélat, qui eft Religieux 
de l’Ordre de S. Dominique, 
fe déclare hautement pour eftrc 
le Pere 6c le Protecteur des Je- 
fuites, 6e leur fait l’honneur de 
demeurer dans leur maifon. 
Après avoir achevé noftre ac
tion de grâce, nous allafmes le; 
faluer dans ion appartement , 
ou le Pere d’Acoièa Supérieur' 
de la maifon nous conduiiit.

I iiij
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Outre les marques de bonté Sc 
d ’eftime que noftre robbe nous 
attira de la part de ce Prélat 5 

s noftre Païs &  le nom- du grand 
*■ Prince, dont nous avons le boni- 

Ireur d’eilre Pujets, nous méri
tèrent encore des carefïès toU* 
tes particulières. Il a u-ne véné* 
ration fi grande pour la facrée 
perfonne du R o y , &  il eft fi 
charme des vertus & fur tout 
du zele de ce Monarque à def- 

< fendre &  à étendre de tous co± 
ftez la' Religion Catholique,que 
fans ceilè il en revenoit là. Il 
c il aifé de juger àTentendre, 
qu’il eft habile Théologien & 
fort verfé dans TH i Poire uni- 
verfelle, facrée & profane. Mais 
pour l’hiftoiredesRoisde Fran
ce & celleL o u î s  le G r a n d  
en particulier , j ’ay veu peu de 

'perfonnes qui en parlàiTent pins 
• icavamment & qui paruflènt m
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avoir fait une étude plus exac«* 
te que lui. Toutes les honnéf* 
tetez de cet illuftrc Prélat, non 
plus que les1 inftarices de Pere 
a-’Acoda, ne nous peurent obli
ger à palier le relie du jour/4 
CouLw. Nous nousembarquaf- * 
mes fur-les quatre heures du Pair 
dans lefperance- de gagner le 
lendemain Manpottlt ̂  qui eiE à* 
cinq ou fix lieues,- &  d’y dire la 
MeiTe dans l’Eglife qu’ont en-' 
cure - là nos Peres Portugais $ 
mais la mer fe trouva li groiïè » * 
& elle brifoic à la code avec 
tant de furie que nous fufmes » 
obligez de continuer n o flrc ’ 
route Pins aborder.

Pendant ce voyage que noue 
firmes toujours le long des cof- 
tes de Malabar &-de Ttavancer3 ■- 
nous eiifmes le temps de voir la l 
véritable iituation des terres de - 
des Bourgades, que toutes nofis

l i  y V
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cartes de Géographie & de nu-^ 
rine défig-urent étrangement* „ 
Quand le Frere M oricet, que 
j ’ai laifle à Manapur, fera arri
vé , je me donnerai l’honneur 
de vous envoyer une Carte 
exafte de tout ce P aïs, qui effc 
extrêmement peuplé > car on ne 
fait prefque pas deux lieues ter-- 
re à terre, fans trouver des vil
lages èc de grandes habitations.. 
Nos cartes marquent des ifles 
fur la coite de Travancor, nous 
les avons cherchées inutilement ; 
elles ne fe trouvent point. De
puis Caleeut jufqu’au Cap de 
Comarin , il n’y a qu’une feule 
ifle , à deux lieues de Cale eut, 
que les Cartes ne marque pas, 
peut-eiire parce quelle eit trop 
proche de la terre.

Apres quinze jours de navi
gation depuis Tremepatan, nous 
airivafmes enfin à Feriepatam,
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ou nous fuîmes receus comme 
j ’ay eu l’honneur de vous dire. 
La feile de S. André à qui eit 
dédiée l’Eglile de cette Bour
gade , y avoit attiré extraordi
nairement quelques Miiiîonnai- - 
res & un fort grand nombre de 
Ghrefliens venus des lieux cir-- 
convoiilns pour participer ce 
jour-là aux faims Myfteres. Le 
plaifir de nous voir leur fit difïè- • 
rer un peu leur départ. De Pe~~ 
riepatam au Topo il n’y a qu’une 
petite lieuë. Le Topo eft comme 
le College de la Province de -’ 
Malabar, où le Provincial fait 
ordinairement fa demeure. Les :• 
Pères du Topo nous receurenc : 
arec une tendrefTe 6c une cha-- 
rité propre à nous faire bien-- 
toit oublier nos fatigues,& nous *' 
engarent à aller avec eux à O *  - 
ta te y celebrer la feife de Saint : 
-François ■>X avier.. L ’Eglife de--
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C o t a z e qu’on a dédiée à eer 
grand Apoilre, eibfimeufe dans 
toute l’ Inde pour les miracles 
continuels qui s’y font., par lei 
moyen de l’Huile qui. brûle de- 
rant l’image du Saint.. Le con-s
cours des peuples' eft. grand &i 
l ’on y vient de ioixante & de 
quatre-vingts lieues. Nous euf* 
mes la joye d’y trouvera nolbre 
arrivée une aiîémblée toute ex-, 
traordinaire de Chreitiensjmais 
cette joye fut interompuë quel-» | 
que temps, parda défenfe que le 
Gouverneur de la Ville envoya 
faire de celebrerlafeilede Saint 
François Xavier $ cet ordre , 
qu’on n’attendoit pas-, furprit 
6c affligea tout le .monde*..Ea 
roicy lefujet.

Une Veuve considerable de 
la Ville ie préparoi t>< depuis 
trois mois à faire un facrifïce ; 
ju b ile  au Dém on, par intereft
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ou parfiiperiKtion,ôc peut-eitrc- 
par tous les deux à -la fois. L ’en-- 
vie de chagriner les Chreitiens,. 
qu’elle haïffoit à m ort, ôc daC— 
iembler plus de monde chez elle,:, 
lai fit choiiir tout exprès pour*' 
cette damnable ceremonie 1er 
jour auquel elle fçavoit que fo  
fait la feile de S. Français X a - ' 
vier , & . qu’un nombre.infini 
d’Eftrangers ne. manque jamais * 
de fe rendre à Cotate. Dans une 
grande falle de fa -maifon , qui 
nef toit pas éloignée de l’Egl/fe * 
du S. Apoitre, on voyoit déjà * 
trois colomnes de terre de trois 
ou quarre pieds de haut, pofées 
en triangle, 8c éloignées l’une 
de l’autre: d’environ une toife; 
Elle cngraifïbit depuis long*- 
temps avec beaucoup de foin un 
Cochon , qui devoir fervir de 
vi&ime, & quelle devoit elle* 
meme. égorger dans l ’enceint^:
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de cescolomnes. Les principaux' 
de la Ville & les perfonnes les 
plus riches des environs , qui 
edoient de fa Ca/le, dévoient le 
rendre an temps quelle marque- • 
roit. Il ne falloir plus qu’un or
dre du Gouverneur qui permid 
de faire le facrifîce à un certain 
jour,&  qui deffendid aux Chref- 
tiens de faire leur fede ce jour- - 
là. Elle l’obtint, & la choie de
meura fecrete juiqu’au commen
cement de Décembre , que le 
Millionnaire, qui a foin de cet- - 
te fameufe Eglife, en fut averti. 
Il ne perdit pas un moment, & . 
au lieu de s’addreifer au Gou
verneur de la V ille , qui avoit 
porté l ’ordre, il alla droit au 
Gouverneur de la Province. Il 
lui reprefenta &  le mécontente- 
ment.de tant de peuples qui c i
taient venus de loin pour tblem- - 
iiifer la fede de S.Français Xa---
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vier, & l’injure qu’on feroit à 
la mémoire de i’Apoftre des In~ 
des,fi au-lieu de celebrer fa fein
te, on faifoic au Démon un de 
ces abominables facrifïces, pour 
lefquels cet homme miraculeux 
avoittoujours eu tant d’horreur.. 
La remontrance duPere eut tout : 
1 effet qu’on en attendoit. L e ; 
Gouverneur de la Provincedon- 
na ordre qu’on fblemnifaft la » 
fefte à l’ordinaire, & que le fa-- 
crifîce fuff rejette à un autre ; 
jour. Ainfi ce contre-temps ne 
fervit qua rendre noftre cere-~ 
monie plus devote par cette ef* 
pece de victoire que-la vraie Re
ligion venoit de remporter fur * 
P Idolâtrie. Je m’informai a cette ; 
occafion de la maniéré dont les 
Preftreiïes Idolaftresfont en cer 
païs-cy leurs facrifïces, &  voicyr 
ce que j ’en pus apprendre.

Quand tout le inonde eft
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femblé clans la-falle, dont nous- 
avons parlé, la Preflreiïè femetf 
aii milieu- des trois eolomnes 60 
commence à invoquer le Diable 
en prononçant certaines paro-- 
les myfterieu fes avee-de grands 
hurlemens 6c une agitation ef
froyable de tout fon corps. D i
vers inilrumensde mufique l'ac- 
compagnent avec-des fons > qui 
varient félon la différence des 
efpritsy qui femblent tour à tour 
la poiîèder. Enfin il y a un cer
tain air facré -qu’o-n ne commen
ce pas plu if o fi de jouer, que la 
Megere ie leve, prend un cou
teau y égorge le C o ch on , 6c fè 
jettant fur la-playe-, boit de fon 
jfang tout fumant encore. Alors 
elle crie,elle propheti femelle me-' 
nace la peuplade 6c la Province 
des plus terribles chaftimensde 
la part du Démon qui l’infpire, • 
*Hîr donc elle -feint deilre inlpi-i
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rée, fi les adiitans ne fe exter
minent à lui donner ee quelle 
demande , de l’o r ,. de l’argent, 

„des joyaux, du ris, de la toile, 
tout lui eft bonj& ces enragées 
impriment pour l’ordinaire tant 
de crainte aux affiitans qu’elles; 
tirent quelquefois jufqu’à lava^ 
leur de deux ou trois cens écus  ̂

La ville de C o tâ to  eil grande 
&  bien peuplée > quoiqu’elle 
n’ait, non plus que la plufpart 
des autres villes des I ndes,ni fof- 
fe z , ni mu railles. Elle eil dans les 
terres à quatre lieues du Cap de 
Comorin,au pied des montagnes,, 
-qui rendent ce Cap fameux pour 
les merveilles qu'on an raconte.- 
Car pluficurs adeurent que dans 
cette langue de terre,qui n’a pas 
plus de trois lieues d’étendue,on 
trouve en me fine-temps les deux 
faifons de l’année les plus oppo-i 
féesjl’ày  ver & leilé>& que quej^



x f o  Lettres de quelques' 
quefois dans un mefme jardin' 
de cinq cens pas en quarré on 
peut avoir le plaiiir de voir ces 
deux fai ions réunies, les arbres 
eilant chargez de fleurs & de 
fruits d’un cofté,pendant que de' 
l ’autre ils font dépouillez de tou- 
-tes leurs feuilles. Je n’ay point 
eu le loiflr d’aller moi - mefme 
ellre juge de la vérité ou de la 
faufleté du fait ; mais il eil cer
tain que des deux collez du Cap 
les vents font toujours oppoiez 
&: fouillent' comme s’ils vou- 
loient fe combattrejde forte que' 
quand à lacoile Occidentale du1 
Cap dzComorin , les vents vien
nent del’Oüefl:,à lacoile Orien
tale ils viennent de l’E il.C ’eilce 
que nous avons éprouvé nous— 
mefmesdans ce voyage. Depuis 
Calecut jufqu’au Cap de Como- 

rin-, ayant prefque toujours eu 
1$ vent au. SucEEil, ou au Sud*
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Q ü eil, nous le trouvafmes au 
Nord-Eft, dès que nous etifmes» 
paile ce Cap. Comme donc cet
te diverfité des vents, fur tout 
lorsqu'elle eft durable , contri
bue infiniment à la diverfité des 
faifons, il n’eft pas incroyable 
que vers la pointe du Cap , il 
ptrile y avoir dans un allez pe- 
titefpace de terrain,des endroits. 
tellement expofez à l’un des, 
vents , 6c tellement a couvertde 
l’autre, que le froid ouïe chaud 
& les impreflions qui les fuivent 
fe failent fentiren mefme-temps 
dans des lieux allez peu éloignez,, 
comme dans d’autres qui le fe- 
roient beaucoup davantage.. 
Mais je laiiîè à nos fçavans à re
chercher la raifon P hv fi que de 
cette contrariété de vents qu’on 
ne voit point ailleurs, ou il Péni
ble que des principes tout fèm-v 
bkbles d.evroient la caufer..



i v i  LéStfes de quelques 
Ce feroit ic y , Mon Reve-  ̂

rend Pere , le lieu de vous fai
re une defeription exacte de tout 
le païs qui eff entre Cotatc ÔC 
Sondicbery > puiique je l’ay par
couru dans ce voyage 5 mais il' 
faudroit plus- de temps que je: 
n’enay maintenant.On me-pref- 
ie  de finir ma lettre, & je remets- 
à une autre occafion ce qui me 
refteroi kde-curieux à vous man-̂  
der.

J’ajoiifle ieiiïement deux: 
mots d’une cruelle periëcution 
excitée- depuis peu contre  ̂ les 
Chreftiens à Tanjaor , &  donc- 
je ne doute pas que quelques-* 
uns de nos Miifionnaires Décri
vent un plus grand détail en Eu
rope. On afîèure que plus de 
douze mille- Chreftiens omdéja- 
confeilë heureufement Jefus-- 
C h riftq u o y q iie  leurs perfé- 
suceurs n’ayent rien épargné-'



Mifllonn aires de la C.de Je fît s. il$ 
*ponr ébranler leur confiance 
&i les forcer à retourner aux 
■ fuperilitions du pars. Plufieurs 
ont perdu leurs biens, fe font 
laiffez chaiîèr de leurs terres 
■ avec leurs familles entières, ou. 
bien fe font 'veu enlever leurs 
femmes &  leurs enfans pour ef- 
tre proilituez d’une maniéré in
fâme. D ’autres enfermez dans 
,des cachots puants &  obfcurs , 
ont long - temps foufferc une 
faim &  unefoif cruelle.Plüfieurs 
apres avoir efté déchirez à coups 
de foiiet, ont enduré qu’on leur 
appliquait fur diverfes parties 
du corps avec des fers tout rou
ges de feu le caraétere des Ido
les qu’ils ne vouloient pas ado
rer. On a arrefté en cette oc- 
caiîon deux de nos Peres , donc 
un a eu le bonheur de mourir 
les fers aux pieds, des mauvais 
traitemens qu’il avoit receus



-8î4 lettres de quelques
'dans fa prifon.Son Compagnon 
a eité relafché apres avoir efté 

'tourmenté cruellement pendant 
plusieurs jours. Ceux des Mi £• 
iionnaires qu’on a laiilèz en li
berté n’ont eu gueres moins À 

vfouffrir. Outre la douleur de 
voir leurs travaux de plufieurs 
années en danger de devenir 
inutiles , &: la tendre compaifion 
que leur caufoit le fupplice bar
bare de tant de pauvres inno- 

rcens, il a fallu qu’ils fe foient 
tenus cachez dans les bois, pour 

• obéir à leurs Supérieurs, qui 
leuravoientdefïènau de fe mon
trer d’icy à. quelque temps, & 
pour animer & fortifier de prés 
&  de loin par des exhortations 
&  par des lettres vives &  tou
chantes, ceux de leur troupeau, 
que la perfécution fembloit a- 
voir ébranlez. Nous eiperons 
que les perfonnes pleines de zé-
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He 8e de charité auront pitié de 
cette Chreftienté défolée 5 c’eft 
dans ces occaiîons plus que ja
mais qu’il feroit neceilàire que 
nous euiîions de quoy tirer nos 
pauvres Néophytes de l’extré- 
me mifere ou les a réduits leur 
■ confiance à pratiquer l’Evan
gile que nous leur enfeignons. 
Jugez, Mon Reverend P ere, 
de noilre affliction, quand nous 
voyons ces vrais ConfeÎlèurs 
de Jefus -  Chrift venir à nos 
pieds nous demander quelque 
aififtance, &  que noitre pau
vreté ne nous Iaiiïè prefque au
cun moyen de les foulager. O n 
n’héiitera point à vendre 6c à 
engager tout ce qu’on peut a- 
voir , juiqu’aux Vafes facrez > 
lorfqu’il fera abfolument necef- 
faire: mais on fera bien-toft au 
b o u t, 6c les meubles les plus 
précieux de noilre Eglife ne



U  6 Lettres de quelques 
s’étendent pas bien loin , corn- 
.me vous pouvez penfer. Un be- 
loin fi preilant parle allez au 
cœur de ceux qui font touchez 
du .falut des âmes •& de l’hon
neur duaux Autels J e  fuis avec 
un profond re ip ed ,

M on  R e v e .r e n d  P ejle*

"Voftre tres-kumble & tres-obêï/Fane 
icrritcur T ì c h a r d ,  M if- 
fioiioauctie la Compagnie de Jefus

L E T T R E
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L E T T R E
D U

P E R E  P E T I T ,

.Millionnaire de la Com
pagnie de J e s u s , a u  

Pere deT revou,de la meC- 
me Compagnie,, Confe£ 
feur de S. A. R, Mon
seigneur le Due d’Or- 
ieans.

A PoniicLcry ,lc l i ,  Fc« 
Trier 17 Qi.

M ON REVEREND PERE, 
f .C.

O n ne peut eilre plus feniì- 
ble que je le fuis à toutes les bon.«

K



a  i 8 Lettres de quelques 
tez dont vous m’honorailes k 
mon départ de France pour ve
nir icy. J’en conièrverai toute 
ma vie une parfaite reconnoif- 
fance. R ecevez-en , s’il vous 

^plaiil, aujourd’hui les premiè
res marques dans cette lettre 
que je prens la liberté de vous 
écrire. Il y a prés de cinq femai* 
nés que je fuis arrivé à Pondi
chéry avec le Fere Tachard. 
Vous verrez par la relation 
qu’il envoyé en France com
bien noilre voyage a elle heu
reux , &  quelle route nous a- 
yons tenue.

Pour venir du lieu de noftrc 
débarquement à Pondichéry , 
il nous a fallu traverfer le petit 
Royaume de Maravas, qui eft 
une dépendance de la Million 
de Maauré. Vous avez fouvent 
entendu parler de cette Million 
comme d’une des plus faintes de
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des plus glorieufes à Jefus- 
Chriit que nous ayions dans 
les Indes. On ne vous ena point: 
trop d i t , & je puis vous ailèu- 
rer par tout ce que j ’ay veu eii 
p allant en divers lieux, que l’i
dée qu’on vous en a donnée, 
eftplu iloil an-deilous qu’au- 
deflus de la vérité. Les ouvriers- 
qui cherchent le travail ôc la 
croix , trouvent icy dèquoy fe 
fatisfaire pleinement, 6c le fuc- 
cés répond abondamment au 
travail. Les converiions aug-- 
mentent chaque jour de plus 
en £>lus. Le Pere Martin a bap- 
tife dans Ton diitrict en moins » 
de cinq mois prés d’onze cens 
perfonnes, 6c le Pere Laynez 
dans le M arias en vingt - deux 
mois prés de dix mille. On eft 
bien dédommagé des peines du 
voyage, ce. bien anime a ap~

& ij,



a-l'o Lettres de quelque?' 
prendre promptement les lan-- 
gués, quand on voit de 1 ou
verture à pouvoir avec le le» 
cours du Seigneur , faire bien- 
toit quelque chofe de fembla- 
ble.

Nous ne fommes pas mefme 
icy tout à fait fans quelque ef- 
perance du martyre, qui eft la 
couronne de l’Apoftolat. Deux 
de nos Peres viennent encore 
d ’avoir le bonheur de confef- 
fer Jefus - C htill dans les fers. 
L ’un des deux y eft mort de 
miferes &  d’épuifement le 14, 
Novembre dernier. C ’eft le Pe- 
re Jofeph Carvalho. Son com
pagnon dans la prifon eiloit-le 
Pere Bertholde. I Isa voient efté 
arreftez dans la perfécution fan- 
glantc,qui s’efl: élevée depuis 
peu contre les Chreftiens dans 
lé Royaume de Tinjaor, qui- eft



Mi filon attire s de U C. de J. n i  
allez proche de Pondichéry. 
Vous ne içaurièz croire, mon 
Reverend Pere, combien on iè 
fént animé a foufïrir &  à porter 
avec joye le travail ôe les peinés 
attachées a  Ton employ, quand 
on ionge au befoin qu’on aura 
de Dieu dans des épreu ves beau
coup plus grandes, où l’on peut 
chaque jour le voir expofé Mais 
quel bonheur.auiîî de pouvoir 
dperer qu’on ne fera point a- * 
bandonne de fâ grâce toute-- 
paillante 3 ôc qu’on eft deiliiîé 
peut-eftre à ver fer Ton fan g 
pour la caufe de Jefus-Chriit. • 
Priez bien Dieu , je vous en 
conjure , qu’il veuille me ren- - 
dre digne d’une ii grande R ê 
veur , êc qu’il ait plus d’égard, 
aux mérites de tant de iaints 
Religieux , dont nous Pommes * 
les freres, qua ce que-pour--



i  n  Lettres àe quelques 
roient attirer fur nous nos mî-. 
feres-ôc nos fréquentes infîde- 
litez..

Je me donne préfentement 
tout entier à apprendre la lan
gue Malabare, afin d’entrer au 
pluftoil dans la: nouvelle Mil- 
fion de Carnate, que nos Peres. 
François viennent d’établir fur 
le modèle de celles des Jéfuites 
Portugais. Je compte beaucoup 
fur tout dans ces commence- 
mens , fur le fecours des Cate- 
chiiles qui fçavent la langue,& 
qui font faits aux ufages du 
païs > mais on n’en a pas autant 
qu’on voudroit, parce qu’ils ne 
peuvent vaquer à leur minifte- 
re, fans quitter toute autre for
te de travail, ôcqu’ainii c’cd à 
nous à les nourrir &  à lesei> 
tretenîr de tour. Pour en avoir 
beaucoup-, il. faudroit que les
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charitez , qui viennent d'Eu
rope , fuiTent plus abondantes > 
fans comparaifon quelles ne 
font. Nos Peres difent icy que- 
vingt écus de France fuffifent 
par an pour l’entretien d’un?' 
Catechifte. Si donc par vous- 
meime, mon Reverend Pere ,. 
ou par vos amis ,.vous pouvez 
nous en procurer plu fleurs, vous 
devez compter qu’un grand, 
nombre d’infîdelles vous auront 
& à eux l’obligation de leur fa
llu éternel. Je ne vous en dira y 
pas davantage, perfuadé par le 
zélé que vous avez pour la gloi
re de Dieu &  pour l’avance
ment de la Religion , que vous 
nous ménagerez tons les re
cours, qui dépendent de vous , 

que vous ferez valoir la cau- 
fe de nos pauvres infidelles au
tant que vaut le. Sang du Fils



a l  4 ’ Lettres de quelques ■ 
de Dieu , qui n’a pas crû trop 
faire en le- veríant pour les ra
cheter. - Je me recommande â 
vos iaints Sacrifices,6e fuis avec 
bien du reipecl,

M o n R e V E R E N D  P e r  E’ 3

V'eftre tres-favunble & tres obéïfla« 
ierviteur I i t i t  , Miffionuaircdc- 
la Compagnie <k' jxfos*

fr  / N  \ •
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A F  P  R O  B  A T I  O N .

J’À y  lu par ordre deMonfei- 
gneur le Chancelier, le trou 

fiém e R ecueil des Lettres édifian
tes &  turieufies , écrites des Mi} 
fions Etrangères , f a r  quelque* 
MiJJionnaires de la Compagnie dt 
Je/ù s.En Sorbonne le 7»du mois 
¿¿Juillet 1703.

C . d e  P a z c i t Vi ..


