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A U X

T
DE FRANCE

Es Reverends Peres,

Je ne m'arrêterai point, en 
vous prejentant ce nouveau Re
cueil y à parcourir toutes les Let
tres quil contient ? puifcjuil n y 

K en a aucune qui ait ¡jefoin d'ex
plication 7 &  dont la Jimpie leç-

a ij '
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ture3ne donne toute la connoif- 
fance qu’on peut fouhaiter des 
cbofes qui y  Jont rapportées. Je 
me contenterai feulement d’éclair
cir certaines queflions qu’on pour- 
voit faire à ïoccafion de ces mê
mes Lettres 3 ( y  de vous appren
dre quelques particularitéZ que 
vous fereZ bien-aife de fçavoir.

V'ous verrez et abord par celé 
les qui nous viennent de Carnate, 
que dans cette nouvelle A Jifion , 
comme dans toutes les autres par
ties de l ’Inde Orientale3 le s ftdif. 
fonaires ont continuellement àfe  
mettre en garde contre le foupçon 
quon a d'ordinaire qu’ils font Eu
rope ans. Cette idée feroit capable 

toute feule de rendre leurs irar
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'vaux inutiles, quand ils ne trou- 
veroient pas d'ailleurs d'autres 
obflacles a fur monter dans l'exer
cice de leurs fondions.

C'ejl pour fe mettre à couvert 
d'un pareil foupçon , qu après 
avoir appris la langue &  le* 
coutumes du Payisjls s habillent 
a la façon des Pênitens Indiens > 
O 1 quils fe difent Sanias Ro- 
inabouri,ceft-à.dire, Prêtres 
ou Religieux Romains venant du 
Nord. C'efl pour cela quils s 'a f  

fujettiffent à tous leurs ufages s 
quelque gênans cyr quelque re- 
butans quils foientj qu'ils s’a f  
feyent a terre les jambes croifêes 3  

qu'ils mangent aujfi à terre, fans 
rien toucher de la main gauche, 

' a i i j
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ce qui feroit, félon l'opinion de 
ces Peuples , tout, à fa it contraire 
aux réglés de la politejfe &  de la 
bienféance ; quils obfervent un 
jeune continuely nefaifant qu un 
feu l repas par jour qui confiée en 
quelques fruits 3 quelques légu
mes f &  un peu de ris cuit à l'eau ; 
car vous ri ignoreras que le pain y 
le vin y la viande, les œufs, &  le 
poijjon 3 qui font les aliment or
dinaires des autres Nations, font 
a l f  lumen t interdits à un M i f  
fionnaire des Indes.Si tes premiers 
Alifftonnaires dcMaduréeuffent 
befité à embrafer ce genre de vie 
dans toute fa rigueur, leur %elc 

eut été très-infructueux, O* ils 
riduroient pas convertiycomme ils



E P I S T  R E.
ont fa it plufieurs Brames, (¿7* 
plus de cent cinquante mille Ido- 
Idtres. C'eft en ufant des memes 
moyens, &  en prenant les mê
mes précautions que s’ejl établie 
la Adijfion deCarnate.

On a de la peine a comprendre 
d oit peut 'venir aux Indiens cette 
averfon infurmontable qu'ils ont 
pour les Europeans. Desperfon- 
nes qui s'interejfent au progrès

Ide la Religion dans les Indes, ont 
fouhaitté d'avoir la-dcjfus un 
e clair cifement, que je me fa is un 
plaifir de leur donner, ç ÿ  qui 
fervira a faire mieux connaître 
le génie <y les mœurs de la N a 
tion Indienne.

Pour cela il fautfuppofer deux
a iiij
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chofes, (ju on a touche légèrement 
dans le cinquième de nos Recueils, 
&  dont il ne fera pas inutile de 
vous rafraîchir la mémoire,

La première, que les Indiens 
font partage% en daverfes claftes y 
auxquelles les Portugais ont don
né le nom de Cafes, I l  y  en a 
trois principales : la Cafte des 
Brames, qui eft celle de la hau
te nobleffe: la Cafte des Kcha- 
trys ou Rajas, qui répond à ce 
qu on appelle en Europe la petite 
nobleffe ; &  la Cafte des Chou- 
tres, cefl-à dire} des gens du 
commun.

Outre ces trois Caftes qui font 
etune grande étendue , il y  en a 
une quatrième, qu on appelle U



E P I S  T RE.
Cafte des Parias, qui comprend 
la plus vile populace ; elle eft re
gardée de toutes les autres comme 
une Cafte infâm e, avec laquelle 
on ne peut avoir de commerce fans 
Je perdre d'honneur. L'horreur 
quon a pour un Parias va fi loiny 
que tout ce q u il touche devient 
fouillé, &  eft hors d'état de fer- 
vir  : on ne leur parle que de loin y 
il ne leur eft pas permis d’habiter 
les villesÿls doivent s'en éloigner, 
&  placer leurs villages à une cer
taine diftancequi leur eft preferite.

Chacune de ces Caftes princi
pales fe partage en d'autres C a f
tes qui lui font fubordonnées 
dont les unes font plus nobles que 
lesautres. La Cafte des Chou-
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très renferme le plus de ces C a f
tes fubalternes : on comprendfous 
le nom de Choutres , les Caftes 
des Marchands} des Laboureurs, 
des O rfèvres, des Charpentiers, 
des M açons, des Peintres 3 des 
Tifferans, & c , Chaque métier 
eft renfermé dans une même C a f  
te 3 &  il n y  a que ceux de cette 
Cafte qui puijfe s y  employer.

<Ainfi un Charpentier feroit ri- 
goureufementpuni s'ilfe  mêloit 
du métier d'un Orfèvre. I l y  a 
pourtant certaines profejftons, 
aufquelles chacun peut s'appli
quer , de quelque Cajfe qu'il foit 
parmi les Choutres -y telles que 
font celles de Soldat, de M a r
chand, &  de Laboureur. M ais
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i l j  en a d'autres qui ravilifient 
infiniment ceux cjui les exercent -y 
par exemple y en plufieurs endroits 
de l'Inde on met au rang des 
Parias les Pêcheurs-, les Patres3 

les Cordonniers généralement 
tous ceux qui travaillent en cuir.

La fécondé chofe qu'il efi bon 
de remarquer , cefi quun Indien 
ne peut, fans f i  dégrader 3 pren
drefis repas avec ceux d'uneCafi 
te qui efi inferieure à la fienne, ni 
manger ce qui auroit été apprêté 
par un homme de cette Cafte.
A infiil faut que ce foit m  Bra
me, non pas un Choutre

. j  \ \
qui prépare à manger à un autre 
Brame.

I l  en efi de même du mariage ,
a vj
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que perjonne ne peut contrarier 
hors de fa  Cafte. Celui qui fe  
feroit allié avec ceux d une Cafte 
inferieure 3 feroit deshonoré à ja 
mais , regardé comme un infâme > 
&  chajfé pour toujours de fa  pro
pre Cafte.

Enfin on ne peut exprimer ju f-  
quou va l'entêtement que les 
Brames ont pour leur nobleffe, 
l ’eftime qu ils fon t de leurs cou
tumes , &  le mépris quils ont 
pour les loix & p o ur les ufages de 
toutes les autres Nations.

Jlcftaife de voir maintenant 
ce qui a pu donner aux Indiens 
cette horreur pour les Européans , 
dont il  neft pas pofftble quils re
viennent jamais. Lorfque les
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Portugais 'vinrent pour la pre~ 
miere fois aux Indes, ils riobfer
mèrent aucune des coutumes du 
Pajisyils ne firent nulle diflinc- 
tion de Cafics,ils fe  mêlèrent in
différemment parmi les Parias ,  
ils en prirent même a leur fervice, 

dès-lors le mépris cjue les In
diens avoient pour les P arias , 
pafa ju  [qu’aux Portugais, &  
s’efi toujours perpétué depuis ce 
tems là.

Quoique les autres Européans 
riignorajjent pas la délicatejfe des 

, Indiens fu r cet article, ils ri y ont 
. pas eu plus d’égard que les Por

tugais ; ils ont vécu aux Indes, 
comme ils vivent en France, en 

, Angleterre,&  en Hollande, fan s
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fe  contraindre &  fans saccom* 
moder¡autant qu'ils lepondoient, 
aux ufâge s de la Nation. A  quoi 
l'on doit ajouter la licence de plu- 

fieurs d’entreux , leurs excès 
dans lu  fig e  du v in , &  la fa m i
liarité avec laquelle ils trait oient 
les M inières de leur Religion ÿ 
tout cela a choqué infiniment un 
Peuple naturellement fobre y re
tenu , &  qui a le plus profond 
refpeél pour ceux qui leur tien
nent lieu de Maîtres &  de D o - 
éleurs.

Voilà , M E S  R E V E 
R E N D S  P E R E S ,  ce qui 
a infpiré aux Indiens à l égard 
des Peuples d Europe, cette aver« 
fion extrême3 dont il efl parlé fi
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fouvent dans les lettres que nous 
écrivent les Miffionnaires des In
des , cÿ* principalement dans ceU 
les que fa i  l'honneur de vous 
préfenter.

A u  regard des autres Lettres 
qui compofent ce Recueil ? celles 
qui font venues depuis peu de U  
Chineront quelque chofe de bien 
confiant. Elles vous feront con- 
mitre que , malgré les troubles 
qui ont agité cette E glife, la fe r 
veur des Fidèles ne s'efipoint ra
lentie , &  qu encore qu'il y  eut 
lieu d'appréhender , que ïefpyit 
de l'Empereur ne f û t  aliéné des 
Ouvriers Apoflohques, on fe re
met un peu de cette frayeur par 
les nouvelles grâces qu'il vient de
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leur faire. Les Infcriptions Chi- 
noifes écrites de fa propre main t 
quil a données aux Jefuites de 
Pehingpour leur nouvelleEglifèy 
ç y  que 'vous trouverez fidèle
ment traduites d la page 157. 
font une preuve touterecente 
des fentimens avantageux que ce 
Prince a de la Religion Chrétien
n e, &  de la proteélion dont il 
continue d'honorer les Prédica. 
teurs de l'Evangile.

D'un autre coté les perfonnes 
curieufes ne feront pas fdchces 
de voir dans la lettre du P .fa r-  
tojtx y une defcription bien dé
taillée du G in-ieng, cette plante 

f i  célébré dans tout l'Empire de 
la Chine ? y  qui ju fqu d  prefent
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a été f i  peu connue en Europe. 
C ’efl pour les contenter que je l’ai 
tnferée dans ce Recueil. La plante 
y  efi tracée au naturel s &  l'ex
plication quon en fa it  ne laiffe

Irien à defirera quiconque fouhait- 
te d'être parfaitement infruit de 

fes propriété% &  de fon ufage.'
M ais ce qui 'vous touchera in

finiment 3 M E S  R E V E 
R E N D S  P E R E S ,  &  ce 
qui augmentera votre %éle pour 
la converfion des Infidèles, ce fera 

fans doute d'apprendre le bonheur 
qu'ont eu deux de nos Miffion- 
naires de mourir de la main des 
Idolâtres, a qui ils enfeignoient 
la voye du fdlut.

Le premier de ces deux hom-
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mes Apofiohques a été facrifié à 
la haine que les M inières des Su- 
perfiitions Indiennes portent a no
tre fainte Religion. Le Seigneur 
ta couronné prefque au commen
cement de fa  courfey puifquil n a 
été employé que trois ans a la con- 
'•verf on des Peuples du Royaume 
de MaiiTour.

L e fécond a eu tout le tems 
d’exercer ce courage héroïque dont 
le C iel l avoit favorifé, "Un 
payis immenfe que le P. Cyprien 
Bara^e a parcouru le premier, £7* 
qi*il a éclairé des lumières de l 'E 
vangile; une infinité de Barbares 
tpars çà ç ÿ  là dans les forêts O* 
fu r  les montagnes, q u il a réunis 
&  civilife% ) plufieurs grandes
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Peuplades qu'il a formées , plus 
de quarante mille Idolâtres qu'il 
a baptife% ; tout cela devoit, ce 
femble, être fuivie d'une fin aujfi 
précieufe aux y eu x de Dieu ¿que 

I l'a été la fienne.
L a  Relation EJpagnole des 

allions e y  de la mort de ce M if -  
fionnaire 3 dont je vous fa is le 
précis , f u t  d'abord imprimée a 
Lima en l'année 1704 par les 
ordres de Aionfeigneur deMatba 
Evêque de la ville de la P a ix . 
Elle a été réimprimée depuis à 
M adrid en l'année 17 11 . Ces 
deux exemplaires font entre mes 
mains.

Ce grand Evêque , dont le 
nom efi en vénération au Pérou >
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a mis a la tête de la Relation dortr 
je parle, une a jftz  longue Préfa* 
ce y q u ii a compofee avecfoin : je  
ne vous en rapporterai rien ici, 
parce que cefi un éloge continuel 
de notre Compagnie. Ce S. Pré
lat, qui connoijfoit les Je fu it es y 
non fur des rapports étrangers y 
mais par un longufage y &  par le 
commerce intime qu ii avoit avec 
e u x 3 a cru devoir donner a cette 
occafon un témoignage public de 
fes fentimens 3 &  de l’ajfeftion 
finguliere dont il les honoroit.

I l  ne fa u t pas vous lai per ig
norer comment on reçut au Pérou 
la nouvelle de la mort du P. B a- 
ra^e, &  ce qui fe fità  cette occa- 
fion. Ce font des circonflances qui
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ne Je trouvent point dans la Re
lation j &  que f a i  apprifes d'un * 
Ecclefiajlique de mentey qui occu- 
poit alors un rang confiderable 
dans le Clergé de Sainte Croix de 
la S i e r r a q u i  efl depuis quel
que tems à Paris? ou, fa i  eu l’hon
neur de le connaître. Je  ne puis 
mieux faire que de vous rappor
ter quelques endroits d’une Let- 

* tre au il m’a écrites fu r  ce fit je t. 
Je traduirai mot pour mot fcs pa
roles.

a J ’étoi s , dit il y Vicaire Gé-<* 
nérajdu Diocéfe deSainteCroix * 
de la Sierra, dont la Àdiffon »

*  M. Y-bancs de la Rentcria Prédicateur 
de Sa Majefté Catholique.

« Yo me hallava de Governador y Vicario 
general dcl Obifpado de fanta Cruz de la
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•» des Moxes dépend pour le Jpi-
*  rituel, lorfquon apprit le mar-
* tyre du Vénérable P  ere Baraje  
»arrivé dans la Peuplade de 
» Caffiope qui efl de laProvin- 
» ce des Baures. Quelques jours 
» après qu on eut reçu cette nou- 
» vede , on fe  difpofa d en rendre 
» d Dieu de publiques allions de 
»grâces dans la V\ lie de Saint 
» Laurent de la Barronca. Le jour 
»de cette folemnitéfut fixé au fe~ 
» cond Dimanche de Novembre

Zierra, en cuya jurifdiccion cftan las M isio 
nes, en !a occaiïon que llego la nueba del fe
liz  tranfito y martyrio del V. P. Baraze en el 
Pueblo de Cajftoÿe en la Provincia de los Bau
res. Y  dentro de pocos dias fe difpufo una 
publica demonflracion en la Ciudad de fan 
Lorenzo de la Barronca en acción de gracias 
à la Mageftad divina[quc fue el Domingo de 
a fecunda femanadeNoviemb. del ano 1701,
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de l'année 170 2. Le Doyen de « 
la Cathédrale avec le Chapitrey * 
D . A  ugufin Ar^e de la Con- « 
chaChevaller de l'Ordre de Ca * 

i latrava, Gouverneur &  Capi • 
faine general duPajns avec tous « 
lesMagifratsfesGens deguer- * 
re avec leurs Chefs &  leurs« 
Officiers a leur tête a fferent a « 
cette cérémonie. Comme jegou- « 
vernois le Diocéfe pendant la * 
vacance du Siégé , non feule-* 
ment j ’y a f f a i  comme les au- « 
tres y mais encore je chantai une *

Aflîftio a la función el venerable Dean y ca
bildo de la fama Yglcíia Cathédral -, el Go
bernador y Capitan general D. Aguflin Arre 
de la Concha ¿avallerò del orden de Calatra- 
b a , el cavildo, jufticia, y Regimentó ; toda 
la milicia con fus officiales y Cabos Y  io 
fcomoGovcrnador Dioccefano de dicha Y?, le- 

, . * a , no folo aíTifti, fino que canté la M illa,
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*  M e  fife haute de laTre s-Sainte 2 
k Trinité y farce que cefi le nom 
» que porte ï  Eglife qui frv o itd e  
» principale retraite au Miffion- 
» naire.
v> hL e bruit de cette bienheureuse 
» mort f u t  a peine répandue dans 
93 le Pérou , que plufieurs Peres 
M de la même Compagnie prirent 
» le deffein d*Abandonner leurs 
» chaires j &  de renoncer à leurs 
»g autres emplois, pour Je confa- 
99 crer a la conter fo n  de ces pau- 
.*> 'vres Infidèles. Quelques-uns

que fue de la fan&iííima Trinidad , por 11a- 
marfe aífi la Reducción en que vivía el Ve
nerable Padre Cypriano.

b Con efta noticia de la dichofa muerte del 
V.Padre, fe alentaron muchos de los Padres 
que con fanta porfía pretendieron entrar en 
lasMiífíoneSjdcxando cathedras y otras ocu
paciones por la conyerfío» de aquel pobre

furent
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furent ajfe^ heureux pourobte- * 
nir cette grâce., «

c 1 1  n y  a point de termes, « 
ni d'expre/fwns afîe% fortes 5 «• 
ajoute M . de la Rentería, pour ** 
'vous faire connoitre tout ce que * 
¡es Mijfionnaires ont à foujfrir * 
parmi ces Barbares, qui nont de « 
l'homme que l ’apparence &  la « 
figure....E n  l'année 1709.0»«* 

des nouvelles certaines que « 
le P . Thomas de R o ca ,&  le P . « 
Balthafar de Efpinofa avoient «•

Gentilifmo ; algunos lograron la dicha de 
entrar en la Mi llion.

c Non ay voces en la eloquenlia para pin
tar , ni dubixos en la Rhetunca mas defpicr- 
ta que puede con viveza referir lo que los 
fervorofos y Apoflolicos Miífioneros pade-

t
cen entre aquellos Barbaros, que tolo tienen 
la piel y la figura de hombres... F.l ano i**i 9. 
"vino la noticia cierta lo que lograron elMar- 
kyrio dos Padres Miílioneros:el uno llamado

C
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» été auffi martyrife% dans la 
>» même Contrée. .  .I l  ri y  avoit 
»• que deux ans que ce dernier étoit 
*• entré dans la Miffion.

Je paffe quelques autres parti- 
cularite^ajje^intérejjantes^mais 
dont il feroit trop long défaire ici le 
détail.J ajouterai feulement qu il 
y  amaintenantparmi lesM oxes  
plus de quarante Aîiffionnaires 
qui fuivent les traces du P.Bar a- 
%efondateur dé une Miffionfi éten
due, i l  y a lieu de croire que cette 
nouvelle Chrétienté formée fur  
le modèle de celle de Paraguai, 
dont elle fa it partie, retracera pa
reillement à nos y e u x  la candeur,

Thomas de Roca , y del otro que fc llamo 
Balrhafar de Efpinofa . . .  no avia dos anos 
«juc a via cntrado en la Million.
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F innocence 9 le détachement des 

j  chofes de la terre, &  toutes les 
autres rvertus quon admiroit dans 
les Chrétiens des premiers fié cle s, 

f i i  ¿comme on me le fa it  efperery 
ÿe reçois des Mémoires de l'état 
,f  ré fient de ces deux grandes M i f - 

Iions , j'aurai foin de vous en 
faire part pour votre confolation 

particulière, &  pour celle des per
sonnes pieufes, qui foupirent après 
la converfion de tant de Nations 

fjfdoldtres.
Je finis ce Recueil par une 

.ettre du Pere Marefi y dan s la
quelle il décrit prefque jour par 
jour le voyage qu il fit il y  a 
quelques années a la Baye d D d -  
w ; par une autre Lettre du P.

e ij
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Portier y où 'vous trouverez uni 
definition curieufe de quelques 
Jjles de l'archipel qu'il a parcou
rues y O* wfin par quelques ex
traits de diverfis Lettres écrites 
de la Chine &  des In de s. fie con
tinuerai dans la fuite à 'vous 
donner de ces fortes d'extraits y 
lorfque des Lettres memes , où 
les Miffionnaires ne parlent d'or
dinaire que de ce qui les regarde 
perfonnellement , je pourrai tirer 
quelque chofe qui interejfie 'votre 
%ele 3 ou 'votre curiofité.

Comme il y  en a parmi 'vous 
M E S  R E V E R E N D S  P E 
R E S ,  qui entretiennent un com
merce de Lettres avec ces mêmes 
Miffionnaires , vous me fere%
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plaifir de me communiquer celles 
que 'vous recevrez, ou il y  aura 
quelque choje qui puilfe trouver 
fa  place dans de fm blables E x 
traits. J e  me recommande a 'vos 

Joints Sacrifices , dans ïunion 
defquels je  fuis avec beaucoup de 
refpefl; y

M e s  R e v e r e n d s  P e r e s ;

Votre très - humble &  très - obéi/Tani 
Serviteur en N . S.
J. B. D U  H ALD E , de la Co»H 
pagnie de JESUS.



A P P R O B A T I O N .

]
’A i lu par l’ordre de Monfei- 
gneurle Chancelier, les L et
tres édifiantes &  curieufes corn- 
prifes dans ce dixiéme Recueil; 

&  j’ai jugé que l’impreflion en fe- 
roit utile & agréable au Public. 
Fait à Paris cep . Février 17/3.

R  A  G U  e T .  %



JE foufligné Provincial de la 
Compagnie de J e s u s en la 
Province de France, fuivant le 

pouvoir que j’ai reçu de notre

E
 révérend Pere Général, permets 
u Pere J. B. D u Halde  de faire 
imprimer le dixiéme Recueil des 
Lettres édifiantes &  curieufes écri

tes ¿es Millions étrangères par quel
ques Miffionnair es de laCompagnie 
ie J é s u s  , qui a été lu & approuvé 
>ar trois Théologiens de*notre 
Compagnie. En foi de quoi j’ai 
figné la préfente. Fait à Paris le 8. 
Février 1713.

Permiffion du R, P . Provin cia l.

C h a r l e s  D a u c h e z .



Fautes a corriger.

P  A g e  86. L  i r .  d e  fe  c o n f e r v e r  l a  v i e   ̂
liftZ y  &  d e  fe  c o n f e r v e r  la  v ie .

I * g e  16 0 . /. i .  Sc peu connue ,  Itfez  , &  i î  
peu connue.
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nez aux fuccez dont Dieu bénit 
les travaux des Millionnaires, 
font pour moi deux grands mo
tifs de vous informer de l’état 
préfent du Chriftiamfme dans 
î ’Inde,& de vous communiquer 
les obfervations que j’ay faites 
fur la Religion, & fur les mœurs 
d’un grand Peuple qui eft peu 
connu en Europe.

Vous fçavez que notre com
pagnie a trois grandes Aillions 
dans cette partie de k rp re l- 
qu’Ifte de deçà le Gange, qui eft 
au Sud de l’Empire du grand M o
gol. La premiere eft la Million 
de M <idurc, qui commence au 
Cap de Comorin, & s’étend juf- 
qu’à la hauteur de Pondichéry 
vers le 12e. degré de latitude 
feptentrionale. La feconde eft 
celle de MaiJJour grand Royau
m e, dont le Roy eft tributaire 
du M ogol ; il eft au Nord 4 e
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celui de M a  d u ré , & prefquc au 
milieu des terres. Enfin la troi- 
fiéme eft celle où la Providence 
m’a deftiné, & qui s’appelle la 
Million de Carnate. Elle com 
mence à la hauteur de Pondi
chéry, & n’a point d’autres bor
nes du côté du Nord que PEin- 
pire du Mogol 5 du côté de 

> l’Oiieft elle eft bornée par une 
partie du M aiffour.

Ainii par la Million du Car- 
| nate on ne doit pas entendre leu- 
liem ent le Royaume qui porte 
[ce nom: elle renferme encore 
[beaucoup de Provinces & de dif-

Î
rens Royaumes, qui font con
nus dans une étendue de 
ayis fortvafte > de forte qu’elle 
3mprend du Sud au Nord plus 
e trois cens lieues dans fa lon- 
ueur; & environ quarante 
eües de^l’Eft à l’Oüeft dans 

jj fc moindre largeur, ôc dans les
Ai)
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endroits où elle eft bornée par 
le M a iffo u r  : car par tout ail
leurs elle n’a point d’autres bor
nes que la Mer. Les princi
paux Etats que j ’y connois font 
les Royaumes de C a r n a te , de 
y ifa p o u r , de B ijanagaran  , de 
J k k e ri , &  de Golconde. Je ne 
parle point d’un grand nombre 
de petits Etats qui appartien
nent à des Princes particuliers , 
dont la plufpart font tributaires 
du grand Mogol.

Le Payis eft fort peuplé, & on 
y  voit un grand nombre de Vilr 
les & de Villages. 11 feroit beau
coup plus fertile, fi les Mores* 
qui l’ont fubjugué, ne fouloient 
pas les Peuples par leurs conti
nuelles exa&ions. 11 y a envi
ron cinquante ans qu’ils ont en
vahi toutes ces terres, &  ils fe 
font enfin répandus jufqu’ai;

*  Mahomctans fujets .du Mogol.
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bout de la prefqu’Iile. Il n’y a 
que quelques Etats ,qui,> quoy- 
que tributaires, du M o gol, aient 
confervé la forme de leur an
cien Gouvernement , tels que 
le Royaume de Maduré  , ceux 
de Maravas > de Trichirapali y 
&  de G ingi ; tout le relie eft 
gouverné par les Officiers du 
M o g o l, à la réferve pourtant 
de quelques Seigneurs particu
liers à qui ils ont laide la con
duire de leurs Provinces; mais 
ces Seigneurs payent de gros 
tributs 3 & ils font dans une 
telle dépendance , que fur le 
moindre foupçon, on les dépouil
le de leur Souveraineté ; de 
forte qu’on peut dire qu’ils font 
plûtôt les Fermiers des Mores, 
que les Souverains deleurPayis.

L ’oppreiïion où vivent les 
Gentils fous une pareille domi
nation, ne feroit point un obfta-

A i i j
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cle à la propagation de la foi, 
ii en mefme temps les Mores 
n’étoient les ennemis implaca
bles du nom Chrétien. Les Ido- 
laftres en font toujours écoutez 
quand ils parlent contre nous. 
Us leur perfuadent aifémentque 
nous fommes riches ; &  fur ces 
faux rapports les Gouverneurs 
nous font arrefter, & nous re
tiennent long-temps dans d’é
troites priions. Le Pere Bouchet 
fi celebre par le grand nombre 
d’Infideles qu’il a baptifez , a 
éprouvé jufqu’où va leur avari
ce. Il avoir orné une petite fta- 
tuë de notre Seigneur de quel
ques pierres fauifes. Des Gen
tils qui s’en apperçurent, rappor
tèrent au Gouverneur de la Pro
vince, que ce Pere poífedoit de 
grands trefors. Le Millionnaire 
fut conduit aufli-tôt dans une 
rude prifon, où pendant plus d’un 
mois il fouifrit toute forte d’in-
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commoditez? &fes Catéchifles 
furent cruellement fuftigez, &  
menacez du dernier fupplice, 
s’ils ne découvroient les tréfors 
du Millionnaire.

Il efl allez ordinaire dans cet
te Million de voir les Prédica
teurs de l’Evangile empri(onnez3 
& maltraitez par l’avidité des 
Mahométans, qui font déjà alliez 
portez d’eux»memes à les perlé- 
cuter par l’horreur naturelle 
qu’ils ont des Chrétiens. Cepen
dant comme ils font les maîtres 
du payis , c’eftàleurs yeux qu’il 
faut planter la Foy.

Les Indiens font fort miféra- 
bles, &  ne retirent prefqtie aucun 
fruit de leurs travaux. Le Roy 
de chaque Etat a le Domaine 
abfolu & la propriété des terres •, 
fes Officiers obligent les Habi- 
tans d’une Ville à cultiver une 
certaine étendue de terre qu’ils

A  iiij
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leur marquent. Quand le temps 
de la moilTon eft venu, ces mê
mes Officiers vont faire couper 
les grains, ôc lesaïant fait met
tre en un monceau, ils y appli
quent le Sceau du R o y , &  puis 
ils fe retirent. Quand ils le ju
gent à propos ils viennent enle
ver les grains, dont ils ne laiifent 
que la quatrième partie, &  quel
que fois moins au pauvre labou
reur. Ils les vendent enfuite au 
Peuple au prix qui leur plaît, fans 
que perfonne ofe fe plaindre.

L e grand Mogol tient d’ordi
naire fa Cour du coté d’Agra , 
éloigné d’environ cinq cens 
lieues d’ici. Et c’eft cet éloigne
ment de laCourMogole qui con
tribue beaucoup à la maniéré 
dure , dont les Indiens font trai
tez. L e  Mogol envoie dans ces 
terres un Officier, qui a le titre 
de Gouverneur &  de Général de
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l'armée. Celui - ci nomme des 
Sous-gouverneurs ou Lieute- 
nans pour tous les lieux confidé- 
râbles, afin de recueillir les de
niers qui en proviennent. Com 
me leur Gouvernement ne dure 
que peu de temps, & qu’aprés 
trois ou quatre ans ils ont cou
tume d’être révoquez, ilsfepref- 
fent fort de s’enrichir. D ’autres 
plus avides encore leur fucce- 
dent. Audi ne peut-on gueres 
être plus miferables que les In
diens de ces terres. 11 ny a de 
riches que les OiïiciersMores>ou 
les Officiers Gentils qui fervent 
les Rois particuliers de chaque 
Etat : encore arrive-t’il fouvent 
qu’on les recherche , & qu’on 
les force à grands coups de cha- 
bouc*, de rendre ce qu’ils ont ai* 
maifé par leurs concuflions : de 
forte qu’aprés leur Magiftrature:

I *  Gros fouet.
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ils fe trouvent d’ordinaire aufïi
gueux qu auparavant.

Ces Gouverneurs rendent la 
juftice fans beaucoup de forma- 
lirez : celui qui offre le plus d’ar
gent , gagne prefque toujours 
fa caufe ? & par ce moien les cri
minels échapent fouvent au châ
timent que méritent les crimes 
les plus noirs. Ce qui arrive mê
me affez communément * c’eft 
que les deux parties offrant à 
l’envi de grandes fom m es, les 
Mores prennent des deux cotez, 
fans donner ni à l’une ni à l’au
tre la fatisfaétion quelles de
mandent.

Quelque grande que foit d’ail
leurs la fervitude des Indiens 
fous l’Empire du M ogobils ont 
la liberté de fe conduire félon la 
coûtume de leurs Caftes : ils peu
vent tenir leurs affemblées, & 
fouvent elles ne fe tiennent que
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pour rechercher ceux qui fe font 
faits Chrétiens, & pour leschaf- 
fer de laCafte s’ils ne renoncent 
au Chriftianifme.

Vous n’ignorez pas, mon Re- 
verend Pere, l’horreur qu’ont 
les Gentils pour les Européans 
qu’ils appellent Pranguis. Cette 
horreur, loin de diminuer, fem- 
ble augmenter tous les jours, 
&  met un obftacle prefque in
vincible à la propagation de la 
Foy. Sans cette malheureufe 
averfion qu’ils ont pour nous, 

; &  qui par un artifice de l’Enfer 
s’étend jufques fur la fainte Loi 
que nous prêchons, on peut dire 
que les Indiens ont d’ailleurs de 
favorables difpofitions pour le 
Chriftianifme. Ils font fort fo- 
bres & n’excedent jamais dans 
le boire ni dans le manger: ils 
naifîent avec une horreur natu
relle de toute boiffonqui enivrer

A  vj
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Ils font très réfervez à l ’égard 
des femmes, du moins à l'exté
rieur, &  on ne leur verra rien 
faire en public qui foit contre la 
pudeur ou contre la bienféance. 
L e  refpeét qu’il ont pour leur 
* G o u r o u  eftinfini : ils fe profter- 
nent devant lui , & le regardent 
comme leur pere. On ne voit 
gueres de nation plus charitable 
envers les Pauvres. C ’eft une loi 
inviolable parmi les Parens de 
s’aififter les uns les autres, &  de 
partager le peu qu’ils ont avec 
ceux qui font dans le befoin. Ces 
Peuples font encore fort zélez 
pour leurs Pagodes ; &  un arti- 
fan qui ne gagnera que dix * fa
nons par mois, en donnera quel
quefois deux à l’ Idole, ils font 
outre cela fort modérez, &rien 
ne les fcandalife tant que l’em-

* C ’eft le nom que les Indiens donnent à 
leur Do&eur.

*  Piece de Monnoye qui vaut environ 
cinq fols.
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portement ôt la précipitation. Il 
eft certain qu’avec de fi bonnes 
difpofitions plufieursfe feroient 
Chrétiens, fans la crainte qu’ils 
ont d’être chafl'ez de leur Cafte: 
C ’eft-là un de ces obftacles qui 
paroît prefque fans remede , Ôc 
qu’il n’y a que Dieu qui puifie le
ver par un de ces refforts extra
ordinaires que nous ne connoif- 
fons pas. Un homme chafléde fa 
Cafte n’a plus d’afile ni de ref- 
fource : fes Parens ne peuvent 
plus communiquer avec lui, pas 
même lui donner du feu : s’il a 
des enfansil ne peut trouver au
cun parti pour les marier. 11 faut 
qu’il meure de faim ou qu’il en
tre dans la Cafte des P a r ia s , ce 
qui parmi les Indiens eft le com
ble de l’infamie.

Voilà cependant l’épreuve 
par où doivent paflfer nos Chré
tiens. Malgré cela on en voit
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plufieurs qui fouffrent un aban
don fi affreux avec une fermeté 
héroïque. Vous pouvez croire 
que dans ces triftes occaiîons un 
Millionnaire ne manque pas de 
partager avec eux le peu qu’il 
peut avo ir, &  c’eft fouvent ce 
qui lui faitfouhaiter de recevoir 
des fecours plus abondans des 
perfonnes charitables d’Europe.

Il faut maintenant vous don
ner quelque idée de la Religion 
des Indiens. On ne peut douter 
que ces Peuples ne foient véri
tablement Idolâtres, puifqu’ils 
adorent des Dieux étrangers. 
Cependant il me paroît évident 
par quelques- uns de leurs livres, 
qu’ils ont eu autrefois des con- 
noiilânces affez diftin&es du vrai 
Dieu j c’eft ce qu’il eftaiféde 
voir à la tête du livre appellé 
P a n ja n g a n , dont voici les paro
les qUe j’ay traduites mot pour
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mot. J ’adore cet Eftre qui rïefl fu - 
jet ni au changement ni à l ’inquié
tude 5 cet Eftre dont la nature efl in-  
diviftble } cet Eftre dont la Jimpli
cite n’admet aucune compofition de 
qualitég) cet Eftre qui efl l ’origine 
&  la caufe de tous les Eftre s ,  &  
qui les furpajfe tous en excellence * 
cet Eftre qui eft le foütien de l’ U ni
vers 3 &  qui eft la fource delà triple 
puiffance. Mais ces expreffions il 
belles font mêlées dans la fuite 
d’une infinité d’extravagances , 
qu’il feroit trop long de vous 
rapporter.

11 eft aifé de conje&urer de ce 
que je viens de dire, que les Poè
tes du Payis ont par leurs fic
tions effacé peu à peu de l’efprit 
de ces Peuples les traits de la 
Divinité. La plupart des livres 
Indiens font des ouvrages de 
Poëfie, pour lefquels ils font fort 
paifionnez, ôc c’eft d e-là  fans
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doute que leur Idolâtrie tire Ton 
origine.

Je ne doute pas non plus que 
les noms de leurs faux Dieux 
CommQ C h iv en , R .xm en,V icbnou  
ôc d’autres femblables, ne foient 
les noms de quelques anciens 
R ois, que la flatterie des Indiens, 
&  fur tout des Brames , a divini- 
fez , pour ainfi dire, ou par une 
Apotheofe, ou par des poëmes 
compofez en leur honneur : ces 
ouvrages ont été pris dans la 
fuite pour des régies de leur fo i, 
&  ont effacé de leurs efprits la 
véritable idée de la Divinité. 
Les plus anciens livres, qui con* 
tenoient une doctrine plus pure, 
étant écrits dans une langue fort 
ancienne, ont été négligez peu 
à peu , & 1 ufage de cette langue 
s’eft entièrement aboli. Cela eft 
certain à l’égard du livre de la 
Religion appelle P éd a n t j que les
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Sçavans du Payis n’entendenc 
plus: ils fé contentent de le lire, 
& d’en apprendre quelques en
droits par cœ ur, qu’ils pronon
cent d’une façon myfterieufe, 
pour impofer plus facilement au 
Peuple.

‘ Ce que je viens de dire fur l’o
rigine de l’idolâtrie Indienne , 
fe confirme par un exemple aifez 
récent. Il y a environ cinquante 
ans que mourut le Roy de Tri- 
chirapuli. Ce Prince faifoit de 
grandes largeiles aux Brames, 
Nation la plus flateufe qu'on 
voye. Les Brames par recon- 
noifiance, ou pour exciter les 
autres Rois à imiter l’exemple 
de celui-ci,lui ont bâti unTem - 
ple, & ont érigé des autels où 
l’on facrifie à ce nouveau Dieu. 
Il ne faut pas douter que dans 
quelques années on n’oublie le 
£)ieu Ram en  lui-même, ou quel-
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que autre faufle Divinité du 
Payis, pour mettre à fa place le 
Roy de T n ch ira p a h . Il en fera 
apparemment de ce Prince com
me de Rum en  qu’on compte par
mi les anciens R o is , les livres 
Indiens marquant Ton âge , le 
t ems, &  les circonftances de 
fon Régné.

Outre V'ichnou &  C h ;ven  qui 
font regardez comme les deux 
principales Divinitez, & qui par
tagent nos Indiens en deux fe&es 
différentes , ils admettent enco
re un nombre prefque infini de 
Divinités fubalternes. B ra m a  
tient le premier rang parmi cel
les ci : félon leur Théologie, 
les Dieux fupérieurs l’ont créé 
dans le tems , en lui donnant 
des prérogatives fingulieres.C’eft 
lui, difent-ils, qui a créé toutes 
choies, & qui les conferve par 
un pouvoir fpécial que la Divi-
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nité lui a communique : c’eft lui 
encoregni. a comme l’intendan- 

générale fur toutes les Divi- 
utez inférieures ; mais fon Gou
vernement doit finir dans un cer- 
ain tems.

Les Indiens n’obfervent que 
es huit principaux rhumbs de 
vent, qu’ils placent comme nous 
Ü’horifon. Or ils prétendent que 
lans chacun de ces endroits un 
iem i-Dieu a été polie par l ï m -  
n<t, pour veiller au bien géné- 
al de 1 Univers. Dans l'un eft 
e Dieu de la pluie, dans l’autre 
e Dieu des vents, dans un troi* 
iéme le Dieu du feu, & ainfi 
les autres qu’ils appellent les 
luit gardiens. D ivend/revy qui eft 
:omme le premier Miniftre de 
5ram a , commande immédiate- 

? nent à ces Dieux inférieurs : le 
•oleil, la L une, les plantes font 
ufli des Dieux. En un mot ils
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comptent jufqu’à trois millions 
de ces Divinitez fiibalternes, 
dont ils rapportent mille fables 
impertinentes.

Jleft vrai que dans la conver- 
fation plufieurs Sçavans tom
bent d’accord qu’il ne peut y 
avoir qu’un feul Dieu qui eft un 
purefprit: mais ils ajoutent que 
Chiven  ,  J^ichnou, & les autres, 
font les Minières de ce D ieu, 
&  que e’eft par leur moyen que 
nous approchons du Trône de la 
D ivinité, &  que nous en rece
vons des bienfaits. Néanmoins 
dans la pratique on ne voit au
cun figne qui perfuade qu’ils 
croient un feul Dieu : ce n’eft 
qu’à Chiven  &  à T îchnou qu’on 
bâtit des Temples &  qu’on fait 
des facrifices ; ainii l’on peut 
dire qu on ne fçait gueres ce que 
croyent ces prétendus Sqavans, 
qui font en effet de véritables 
ignorans.
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La Métempfycofe eft une opi

nion commune dans toute l’In
d e, & il eft difficile de délabufer 
les el'prits fur ¡cet article, car 
rien n’eû plus fouvent répété 
dans leurs livres. A  la vérité ils 
croient un Paradis, mais ils font 
confifter fa féiicité dans les plai- 
firs fenfuels,bien qu’ils fe fervent 
des termes d’union avec D ieu, 
de vifion de D ieu, & d’autres 
femblables qu’emploie notre 
Théologie, pour exprimer la fé
licité des Saints. Ils croient au© 
un Enfer, mais ils ne peuvent 
fe perfuader qu’il dure éternel
lement. Tous les livres que j’ay 
vûs fuppoient l’immortalité de 
Pâme > je ne voudrois pas pour
tant garantir que ce foit l’opi
nion de plufteurs feffes , non 
plus que de pluiieurs Brames. 
Mais au fonds ils ont des idées 
fi peu nettes fur toutes ces cho-
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fes , qu’il n’eft pas aifé de bien
démêler ce qu’ils penfent.

Pour ce qui eft de leur morale, 
voici ce que j’en ai appris. Ils 
admettent cinq péchez qu’ils re
gardent comme les plus énor
mes : le Bramicide, ou tuer un 
Bram e, l’yvrognerie, l’adultéré 
commis avec la femme de fon 
G o u r o u   ̂ le v o l , quand la matiè
re eft confidérable, &  la fréquen
tation de ceux qui ont commis 
quelqu’un de ces péchez. Ils ont 
aufti des péchez capitaux, mais 
ils n’en comptent que cinq 5 fça- 
voir, la luxure, la colere, l’or
gueil , l’avarice , & l’envie ou la 
haine. Ils ne condamnent pas la 
Polygamie, bien qu’elle foit plus 
rare parmi eux que parmi les 
Mores \ mais ils ont horreur 
d’une coutume aufti monftrueu- 
fe que bizarre, qui régné dans le 
M a lle  amen. Les femmes de ce
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payis peuvent cpoufer autant de 
maris quelles veulent, & elles 
obligent chacun d’eux à leur 
fournir les divérfes choies dont 
elles ont befoin : l’un des habits, 
l’autre du ris, & ainii du refte.

En récompenfe on voit parmi 
nos Gentils une autre coûtume, 
qui n’eft gueres moins mon- 
ftrueufe. Les Prêtres des Idoles 
ont accoutumé de chercher tous 
les ans une Epoufeà leursDieux : 
quand ils voient une femme à 
leur gré, foit qu’elle foit mariée, 
foit quelle foit libre, ils l’enle- 
vent ou la font venir adroite
ment dans le Pagode; & là ils 
font la cérémonie du mariage. 
On aifure qu’ils en abufent enfui- 
te*. ce qui n’empêche pas qu’elle 
ne foit refpe&ée du Peuple com
me l’Epoufe d’un Dieu.

C ’eft encore un ufage dans plu- 
fieursCaftes,fur tout dans les plus
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diftinguées, de marier leurs en- 
fans dès l’âge le plus tendre. Le 
jeune mari attache au col de celle 
qui lui eft deftinée, un petit bijou 
qu’on appelle tuLi, qui diftingue 
les femmes mariées de celles 
qui ne le font pas: &  dès lors le 
mariage eft conclu. Si le mari 
vient à mourir avant que le ma
riage ait pu être confommé, on 
ôte leta/iàla jeune veuve, & il 
ne lui eft plus permis de fe rema
rier : comme rien n’eft plus mé- 
prifable félon l ’idée des Indiens 
que cet état de viduité, c’eft en 
partie pour n’avoir pas à foûte- 
nir ce mépris, qu’elles fe brû- 
loient autrefois avec le corps de 
leur mari ; c’eft ce quelles ne 
manquoient pas de faire avant 
que les Mores fe fufîent rendus 
Maîtres'du Payis, &  que les Eu- 
ropéans occupaient les coftes : 
mais à préfent on voit peu 

d’exemples
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d’exemples d’une coutume ii 
barbare. Cette loy injufte ne re
garde point les hommes, car un 
.econd mariage ne les deshono
re ni eux , ni leur Cafte.

Une des maximes de morale qui 
egne encore davantage parrrrf 

les indiens idolaftres, c’eft que 
:>our être heureux, il faut enri- 
hir les Brames, & qu’il n’y a 
ueres de moyen plus efficace 
effacer fes péchez que de leur 

aire l’aumône. Comme ces 
drames font les auteurs de la 
lufpart des livres, ils y ont in- 
inué cette maxime prefque à 

utes les pages. J’ay connu pill
eurs Gentils qui le font prefque 

lùnez pour avoir la gloire de 
marier un Brame , ladépenfede 
cbtte cérémonie étant fort gran
ds parmi ceux qui font de bonne 
i  afte.

£t voilà la fource principale 
-T. Kec. B
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de la haine qu’ils portent aux 
Prédicateurs de l’Evangile : la 
libéralité des Peuples diminuant 
à mefure que s’étend le Chriftia- 
nifm e, ils ne ceifent de nous per- 
fecuter , ou par eux - mêmes 
quand ils ont quelque autorité, 
ou par les Mores qu’ils animent 
contre nous. 11 n’a pas tenu à 

eux que je ne fuiïe battu cruel
lement de pluiieurs coups de 
C h a b o u c * ,&  chafle d’une Eglife 
que j’avois auprès d’une grande 
V ille appellée T a ih la n .  Voicy 
comment la choie fepaila.

Un jeune Brame vint me de
mander l’aumône?& comme il 
m’aifura qu’il n’a voit ni pere ni 
m ere, & que ii je voulois l’entre
tenir, il demeureroit volontiers 
avec m oy, je le gardai afin de I 
l’élever dans notre fainte Reli-|

*  Efpecc de grand fouet que les Indiens |  
nomment Chabouc.
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gion, 6c d’en faire un Catechifte. 
Les Brames de TarkoLan ayant 
fçû que l’enfant étoit dans ma 
maifon, 6c fe doutant de mon 
defifein, s’aflemblerent 6c refo- 
lurent ma perte. Sur le champ ils 
vont chez le Gouverneur de la 
Province \ 6c m’accufent d’avoir 
enlevé le jeune Brame , 6c de 
l’avoir fait manger avec moi : ce 
qui étoit, ajoutoient-ils, le der
nier affront pour eux ôc pour 

ileur Cafte. Là-de(Tus le Gou
verneur me fait faifir par fes 
Gardes3 qui apres m’avoir trai
té avec beaucoup d'inhumanité, 
me conduifirent en fa préfence. 
Les accufations 6c les plaintes 
des Brames recommencèrent en 
une langue que je n’entendois 
pas, (car c’étoit la langue Mo- 
"C3 6c je fus d'abord condamné 
1 recevoir plufieurs coups de 
^habouc, fans qu’il me fut per.

Bij



2  B Lettres de quelques
mis de rien dire pour ma dé- 
fenfe. On fe difpofoit déjà à me 
donner le premier coup , lorf- 
qu’un Gentil me voyant prêt de 
fubir un châtiment auquel je 
n’aurois pas la force de réfifter, 
fut fi touché de compailion , 
qu’il fe jetta aux pieds du Gou
verneur en lui remontrant qu’in- 
failliblement je mourrois dans ce 
fupplicc. Le More le laifïa atten
drir , &c me fit demander fous 
main quelque argent. Comme je 
n’avois rien à lui donner, i! ne 
poulia pas plus loin les çho'’

purifier le jeune homme de leur 
Cafte de la foüillure, qu’il avoir, 
difoient-ils, contractée, en de
meurant avec un P r a n ç u i, firent |

Cependant les Brames, pour
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rent la ligne’ au jeune homme,le 
firent jeûner trois jours, lefrot- 
terent à plufieurs reprifes avec 
de la fiente de Vache, & l’aïanc 
lavé cent neuf fois , ils lui mi
rent une nouvelle ligne, & le fi
rent manger avec eux dans un 
repas de cérémonie.

C ’eft là, mon Reverend Pe- 
re, un des moindres traits de la 
malice des Brames , & de l’aver- 
fion qu’ils ont pour nous. Ils n’é
pargnent rien pour nous rendre 
odieux dans le payis. S'il ne tom
be point de pluie, c’eft à nous 
qu’il faut s’en prendre ; fi l’on eft 
affligé de quelque calamité pu
blique, c’eft noftre dodrine in- 
jurieufe à leurs Dieux qui attire 
ces malheurs. Tels font les bruits 
qu’ils ont foin de répandre , &  
l’on ne fçauroit direjufqu’où va 
l’afcendant qu’ils ont pris fur

* Cordon qui eft la marque de Noble/Tc*
B iij
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l ’efprit du Peuple, & combien 
ils abufent de fa crédulité.

C ’eft pour cette raifon qu’ils 
ont introduit l’aftrologie judi
ciaire, cet art ridicule, qui fait 
dépendre le bonheur ou le mal
heur des hommes, le bon ou le 
mauvais fuccez de leurs affaires, 
de la conjonction des Planettes, 
du mouvement des Aftres, &  du 
vol des oifeaux. Parla ilsfe font 
rendus comme les arbitres des 
bons &  des mauvais jours , on 
les confulte comme des Oracles, 
&  ils vendent bien cher leurs ré- 
ponfes. j ’ay fouvent rencontré 
dans mes voiages pluiieurs de 
ces Indiens crédules, qui retour
noient fur leurs pas, parce qu’ils 
avoient trouvé en chemin quel
que oifeau de mauvais augure, 
j ’en ay vu d’autres qui à la veil
le d’un voyage qu’ils étoient 
obligez de faire, alloient lefoir
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coucher hors de la v ille , pour 
n’en pas fortir dans un jour peu 
favorable.

Les obftacles que nous trou
vons du codé des Brames à la 
prédication de l’Evangile nous 
affligeroient moins, s’il y avoit 
efpérance de les convertir :mais 
c’eft une chofe moralement irn- 
poffîble félon le cours ordinaire 
de la Providence. Il n’y a gueres 
de nation plus orgueilleufe, plus 
rebelle à la vérité, ni plus entê
tée de fes fuperftitions &  de fa 
noblefle. Pour comble de mal
heur , ils font répandus par tout, 
principalement dans les Cours 
des Princes, ou ils rempliffent les 
premiers emplois, &  ou la plus 
grande partie des affaires paifent 
par leurs mains.

Comme ils font les dépofitaires 
des fciences, peut-être ne ferez- 
vous pas fâché de fçavoir l’idée

B iiij
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qu’on doit avoir de leur capaci- | 
té, ou pour mieux dire, de leur 
ignorance. A  la vérité j’ay lieu 
de croire qu’anciennement les 
fciences ont fleuri parmi eux : 
nous y voyons encore des traces 
de la philofophie de Pythagore 
& d e Démocrite,& j’en ai entre
tenu qui parlent des atomes félon 
l’opinion de ce dernier. Nean
moins on peut dire que leur 
ignorance eft extrême. Ils expli
quent leprincipe de chaque chofe 
par des fables ridicules, fans pou
voir apporter aucune raifon phy- 
fique des effets de la nature. Ce 
que j’ay vû de plus raifonnable 
dans un cahier de leur Philofo
phie, c’eftuneefpecededémon- 
ftration qu’on y emploie pour 
prouver l’exiftence de Dieu par 
les choies viiibles. Mais après en 
avoir conclu l’exiftence d’un pre
mier Eftre , ils en font une pein-
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ture extravagante, en lui don
nant une forme & des qualitez 
qui ne peuvent lui convenir. Au 
refte s’il fe trouve quelque chofe 
de bon dans leurs livres, il y en 
a peu parmi les Indiens qui s’ap
pliquent à les lire, ou qui en 
comprennent le fens.

Ils comptent quatre âges de
puis le commencement du mon
de. Le premier qu’ils nous re- 
préfentent comme un fiecle 
d’or , a duré, difent-ils, dix-fept 
cens vingt-huit mille ans. C ’eft 
alors que fut formé le Dieu Bra
ma 3 & que prit naiifance la Cafte 
des Brames qui en defcendent. 
Les hommes étoient d’une rail
le Gigantefque , leurs mœurs 
étoient fort innocentes > ils 
étoient exempts de maladie, &  
vivoient jufqu’àquatre cens ans.

Dans le fécond âge qui a duré 
douze cens quatre-vingtfeize mil-

B v
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]e ans,font nez les R a ja s  ou K cba -  
trys, Cafte noble, mais inférieure 
à celle des Brames.Le vice com
mença alors à fe glifler dans le 
monde : les hommes vivoient 
jufqu’àtrois cens ans? leur taille 
n’étoit pas ii grande que dans le 
premier âge.

A  celuy-cy afuccedé un troi- 
iiéme âge, quia duré huit mil
lions foixante & quatre mille 
ans : le vice augmenta beaucoup,
6  la vertu commença à difparoî- 
tre, auftin’y vécut-on que deux 
Cens ans.

Enfin fuivit le dernier âge, qui 
eft celuy où nous vivons, &  où la 
vie de l’homme eft diminuée des 
trois quarts : c’eft dans cet âge 
que le vice a pris la place de la 
vertu prefque bannie du monde. 
Ils prétendent qu’il s’en eft dcja 
écoulé quatre millions vingt- 
fept mille cens quatre-vingt 
quinze ans. Ce qu’il y a de plus ri-
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dicule, c’eft que leurs livres dé
terminent la durée de cet âge, &  
marquent le temps où le monde 
doit finir. V oila, mon Reverend 
Pere, une partie des rêveries en 
quoy confifte lafcience des Bra
mes, &  qu’ils débitent fort fé- 
rieufement aux Peuples.

Je ne fçache pas quils ayent 
aucune connoiifance des Mathé
matiques , ii l’on en excepte 
l’Arithmétique dans laquelle ils 
font aifez verfez; mais ce n’eft 
que dans ce qui regarde la pra
tique. Ils apprennent l’art de 
compter des leur plus tendre jeu- 
nefl'e,<k fansfefervirdelaplume, 
iisfont par la feule forcede l’ima
gination , toutes fortes de com
ptes fur les doigts. Je croy pour
tant qu’ils ont quelque méthode 
méchanique qui leur fert de ré
glé pour cette maniéré de cal
culer.
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Au regard del’Aftronomie, il 
eft probable qu’elle a été en ufa- 
ge parmi nos Indiens: les Brames 
ont les tables des anciens Aftro- 
nomes pour calculer les Eclyp- 
fes, & ils fçavent même s’en fer- 
vir. Leurs prédi&ions font afiez 
juftes aux minutes prés qu’ils 
femblent ignorer, & dont il n’eft 
point parlé dans leurs livres, qui 
traitent des Eclypfes du Soleil &  
de la Lune: eux-mêmes quand 
ils en parlent, ils ne font aucune 
mention de minutes, mais feu
lement de G a r i, de dem i-Gari , 
d’un quart &  demi quart de Gœ- 
ri. Or un G ari eft une de leurs 
heures, mais qui eft bien petite 
en comparaifon des nôtres: car 
elle n’eft que de vingt-neuf mi
nutes & environ quarante-trois 
fécondés.

Quoy qu’ils fçachent l’ufage 
de ces tables, & qu’ils prédifent
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les Eclypfes; il ne faut pas croire 
pour cela qu’ils foient fort habi
les dans cette fcience Tout con- 
iifte dans une pure Méchanique, 
& dans quelques opérations 
¿’Arithmétique : ils en ignorent 
tout-à fait la théorie, & n’ont 
nulle connoiiïance des rapports 
&' des liaifons que ces choies ont 
entr’elles. Il y a toujours quel
que Brame qui s’applique à com
prendre l’ufage de ces tables: il 
J’enfeigne enfuite à fes enfans, Ôc 
r.infî par une efpece de tradition, 
ces tables ont été tranfmifes des 
Peres aux enfans, & on a con- 
fervé l’ufage qu’il en falloit faire. 
Us regardent un jour d’Eclypfe 
comme un jour d’indulgence 
¿éniere, car ils croient qu’en 
é lavant ce jour-la dans l’eau 
le la mer, ils fe purifient de tous 
eurs pechez.

Comme ils n’ont qu’un faux
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fyftême du Ciel &: des Aitres ,ii I 
n’y a point d’extravagance qu’ils 
ne difent du mouvement du So
leil & des autres Planettes. Ils 
tiennent , par exemple que la 
Lune eft au deflus du Soleil, <Sc 
quand on veut leur prouver le 
contraire par le raisonnement 
tiré de l’Eclypfe de cet Aftre, ils 
s’emportent par la feule raijfon 
qu’on contredit leurs principes. 
Ils croient encore que le Soleil 
après avoir éclairé notre hémif- 
phére , va fe cacher durant la 
nuit derrière une montagne. Ils 
admettent neuf Planètes en fup- 
pofant que les nœuds afeendant 
& defeendant font des Planet
tes réelles, qu’ils nomment pour 
cela R a y ju  &  Kedou. De plus ils 
ne peuvent fe perfuader que 
la terre foit ronde , &  ils luy 
donnent je nefçay quelle figure 
bizarre.
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Il eft vrai pourtant qu’ils re- 

connoiflent les douze lignes du 
Zodiaque, & que dans leur lan
gue ils 1 ur donnent les mêmes 
noms que nous leur donnons: 
mais la maniéré dont ils divifenc 
& le Zodiaque&les Signes qui le 
composent, mérite d’être rap
portée. Ils divifent la partie du 
Ciel qui répond au Zodiaque en 
vingt-fept conilellations : cha
cune de ces conilellations eft 
compofée d’un certain nombre 
d’étoiles qu’ils déiignent, com
me nous, par le nom d’un animal, 
ou d’une autre chofe inanimée. 
Ils compofent ces conilellations 
du débris de nos lignes, &  de 
quelques autres étoiles qui leur 
font voifines. La première de 
leurs conilellations commence 
au figne du Belier & renferme 
une ou deux de fes étoiles avec 
quelque autre du voiiinage : &
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ils l’appellent A c h o ü in i, qui veut 
dire en leur langue, cheval,par
ce qu’ils croient y voir la fi
gure d’un cheval. La fécondé 
fe prend enfuite en montant vers 
le ligne du Taareau, & s’appelle 
Jla ra n y , parce qu’ils prétendent 
qu’elle a lafigured’un Eléphant, 
& ainli des autres.

Chaque Signe renferme deux 
de ces conftellations, & la qua
trième partie d’une autre : ce qui 
fait juftement vingt-fept con- 
ilellations dans toute l’étendue 
du Zodiaque ou des douze Si
gnes. Ils fubdivifent chacune 
defdites conftellations en quatre 
parties égales,dont chacune eft 
défignée par un mot d’une feule 
fyllabe; & par conféquent toute 
la conftellation eft appellée d’un 
mot bizarre de quatre Syllabes 
qui ne fignifie rien, & qui ex
prime feulement les quatre par
ties égales.
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Us divifent encore chaque 

Signe en neuf quarts de conftel- 
lation qui font autant de degrez 
à leur mode, &  qui en valent 
trois des nôtres,& vingt minutes 
déplus.Enfin félon ces mêmes 
principes , ils divifent tout le 
Zodiaque en cent huit de leurs 
degrez. D e forte que quand ils 
veulent marquer le lieu du So
leil, ils nomment premièrement 
le Signe, enfuire la conftellation, 
& enfin le degré ou la partie de 
la conftellation à laquelle ré
pond le Soleihfi c*eft la première 
partie, ils mettent la première 
fyllabe, fi c’eft la fécondé ils y 
mettent la fécondé fy llab e,&  
ainfi durefte.

Je ne puis vous donner une 
meilleure idée de la fcience de 
ces Brames fi refpeôtez des In
diens , & fi ennemis des Prédica
teurs de l’Evangile. Malgré leurs
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efforts le Chriftianifme fait tous | 
les jours de nouveaux progrez. ï 
Nous avons a&uellement qua
tre Miifionnaires qui travaillent 
avec zele à la converfion de ce 
grand Peuple. Je faifois le cin
quième : mais j’ay été obligé de 
venir paifer quelques mois àPon- 
dichery, pour y rétablir ma fanté. 
extrêmement afFoiblie par le 
genre de vie fi extraordinaire, 
qu’on eft contraint de mener dans 
les terres. J’ay demeuré trois ans 
à T arkolan  ville aifez confidéra- 
ble: je ne puis vous dire toutes 
les contradi&ions que j’ay eu à y 
eifuïer, foit de la part des In
diens , qui malgré mes précau
tions , me prenoient toujours 
pour un P ran g u i ; foit de la part 
des Mores, dont le camp n’étoit 
éloigné que d’une demi-journée 
de mon Eglife.
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Le Pere Mauduit eft le plus 

mcien & le fuperieur des Mif- 
ionnaires de Carnate. Depuis 
lu’il eft dans cette M illion, les 
Iramesôcles Mores ne l’ont gue- 
:es laifle en repos : ils l’ont fou
lent emprifonné &  battu d’une 
maniéré cruelle, ils l’ont infulté 
dans Tes volages, ils lui ont en
levé Tes petits meubles, ôc pillé 
plu fieurs fois fon Eglifeimais fon 
courage ôc fon intrépidité l’ont 
misau-defliis de toutes ces épreu
ves : Il a baptifé Ôc baptife en
core tous les jours un grand 
nombre d’Infideles.

Le Pere de la Fontaine a 
travaillé dans le commence
ment avec beaucoup de fuccez , 
& a conféré le Baptême à un 
grand nombre d’idolaftres : mais 
dans la fuite le bruit que firent 
courir les Brames, qu’il étoit de
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la caite des Pran^uis lui fufeita 
bien des contradictions dont il 
s’eft tiré par fa patience S i  par 
fa fagelTe. Il s’eft depuis avan
cé dans les terres du côté de 
rOüeftjOÙ la foy commence à 
faire de grands progrez.

Le Pere le Gac après s’être 
confacré quelque temps à la Mif- 
fion de Maduré, eft allé joindre 
le Pere de la Fontaine. A peine 
étoit-il entré dans le Carnate, 
que les Mores le mirent en pri* 
fon, où il eut beaucoup à fouf- 
frir pendant un mois : il en a tou
jours été perfécuté depuis ce 
temps-là; fa fermeté naturelle ,Ôc 
fon zele ardent pour la conver- 
iion des âmes, lui font dévorer 
toutes ces difïicultez, & je ne 
doute point qu’il ne farte de 
grands fruits dans cette nouvel
le Million.
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înfin le P. Petit fe trouve dans 
un pofte, où il eft un peu moins 
expofé à la fureur des Gentils & 
des Mores, quoi qu’il ne laide 
pas d’éprouver de temps en 
temps des contradiéïions de la 
part des uns & des autres Son 
Eglife eft, de tout le Carnate, 
celle qui a un plus grand nombre 
de Chrétiens , qu’il a prefque 
tous baptifés.

Tel eft l’état de cette Chré
tienté qui feroit encore plus 
nombreufe , fi chaque Million
naire avoit un plus grand nom
bre de Catéchiftes : Il en coûte 
fi peu pour leur entretien, & leur 
fecours eft fi important pour l’a
vancement delà Religion, que 
je me flatte qu’on contribuera 
volontiers à une fi fainte œu
vre. C ’eft fur tout à vos prières 
que je recommande nos Eglifes,
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en vous aiîiirantdurefped & de 
l ’attachement avec lequel je 
fuis ,

M o n  R e v e r e n d  P e r e ,

Votre très-humble & très-obciiîant 
ferviteur en N. S.
D e l a  L a n e  Miilìonnaire de la 
Compagnie de J E S U S .



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

F A U R E
Millionnaire de la Compagnie 

de J e s u s .

Au Vere de la Boêffe de la même 
Compagnie.

A la fortic du Détroit de Malaca dans le 
Golfe de Bengale , à bord de Lys-Brillac, 

le 17 Janvier 17x1.

L a  p aix  de N .  S .

O n R everend  P ere ;

Je fuis parti de France dans 
le defîein d’aller à la Chineoii
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j’étois deffiné par mes Supé
rieurs ; &  vous n’ignorez pas 
l'attrait particulier que j’avois 
pour cette Million. Je me vois 
maintenant comme fixé dans les 
Indes Orientales, m’étant en
gagé de travailler à la con- 
verfion d’un nouveau Peuple, 
qui habite un aiTez grand nom
bre d’Iiles dans le Golfe de 
Bengale, où on n’a pu encore 
porter la lumière de l’Evangile. 
Ce changement vous furpren- 
dra, & peut-être ne ferez-vous 
pas fâché de fçavoir ce qui a 
donné lieu à cette nouvelle en- 
treprife:

Ce fut le cinquième de No
vembre 1708. que je m’embar
quai avec le Pere Cazalets, fur 
l’Aurore Frégate du Roy com* 
mandée par M.de la Rigaudiè
re, Officier d’un vrai mérite, 
6c qui nous a comblé d’honê-

tetez
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tetez. 11 en avoitdeja uféde la 
même maniéré à l’égard de plu- 
iieurs autres Millionnaires de 
notre Compagnie qu’il a pâlie 
aux Indes, &nous nefçaurions 
trop lui en marquer notre re- 
connoilfance.

Notre Bâtiment étoit defti- 
ne à porter des ordres de la 
ICour d’Efpagne en divers en
droits de l’Amérique. Nous al
lâmes dabordà Carthagene , &  
enfuite à la Véra-Cruz. D e -là  
nous continuâmes notre voya- 

Ige par terre jufqu’à México ,où 
Inous nous joignîmes àplufieurs 
■ autres Millionnaires, qui étoient 
[fur le point de partir pour les 
philippines.

Nous mîmes à la voile le 30. 
■ le Mars 170p. au nombre de 
■ ’ingt - trois Jéfuites, & le 11. 
B e juin de la même année nous 
■ ^couvrîmes les lfles Marianes 
I  - r. Rcc. C
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confacrées par le fang de plu- 
fieurs de nos Martyrs, dont le 
plus illuflre a été le vénérable 
Pere Diego Luiz de Sanvitores 
Fondateur de cette Million.Nous 
n’y fîmes de féjour qu’autant 
qu’il étoit néceilaire pour y 
prendre quelques rafraichilfe- 
mens > mais nous n’en fortîmes 
pas un pareil nombre de Jéfui- 
tes : on y en lailla fix dont on 
avoit un extrême befoin pour le 
foulagement des anciens Mif- 
fionnaires, la plupart caliez de 
vieilleiTe,& hors d’état de vac- 
quer aux fondions de leur mû 
nillere.

Après avoir quitté les Ifles 
Marianes,il ne nous reftoitplus 
que trois cens lieues à faire pour 
arriver aux Philippines. Les cal
mes qui nous prirent fur la fin de 
notre navigation, détermine
ront les Officiers &  les Pilotes
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à gagner le port de P a la p a , où 
ils avoient deiTein de refter juf- 
qu’au commencement de la 
moiiTon. C ’eft ce qui nous obli
gea de fortir du Vaifleau pour 
entrer dans de petits Bâtimens, 
fur lefquels nous pouvions ran
ger la terre de fort près, 6c  
pourfuivre notre voïage à cou
vert du vent.

Les Philippines nomment ces 
Bâtimens, Catacoas. C ’eft une 
efpece de petite Galere à rames 
&  à voiles, ayant fur les cotez 
deux ailes faites de groiïes can
nes pour rompre les vagues de 
la mer, ôc pour fe foutenir iur 
l’eau. Trifte & périlleufe manié
ré de voguer, où durant trois 
femaines nous courûmes plus de 
rifque de périr, que nous n’a
vions fait en fept mois de temps 
que nous mîmes à traverfer les 
vaftes mers du Nord & du Sud,

C i j
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Car des trois C a m co a s , fur les
quelles on avoitdiilribué toute 
la troupe des Millionnaires, la 
plus grande fit naufrage, &  fept 
Jéfuitesquiy étçient, auroient 
été engloutis dans les eaux , 
fans les foins emprelfez quefe 
donnèrent les Indiens pour les 
fauver à la nage.

Les deux autres Caracoas dans 
l ’unedefquellesjeme trouvois , 
lie furent pas épargnées de la 
tempête. De forte que ne pou
vant plus rélilter à la fureur du 
vent, ni nous foutenircontre la 
violence du flot, nos Pilotes fi
rent vent arriéré, &  mirent no
tre cap fur un port que nous ga
gnâmes heureufement.

Nous continuâmes notre 
route par terre jufqu’à C a ritè  
petite Ville éloignée de trois 
lieues de Manille. Nous eûmes 
la confolation depaifer par plu^
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fleurs Paroiifesde cette nouvelle 
Chrétienté qui me paroît la 
plus fioriifante de toute l’Inde, 
j ’admirai plus d’une fois la fer
veur de ces Peuples nouvelle
ment convertis à la Foi, &  la 
docilité avec laquelle ils obéif- 
fent à la voix de leurs Pafteurs. 
La jeuneife de l’un & de l’autre 
fexe fe rend conftammentdeux 
ou trois fois par jour à l’Eglife, 
pour s’inftruire des principes de 
la Religion, & pour y chanter 
les louanges de Dieu. Les chefs 
de famille fe gouvernent dans 
leur domeftique par les avis des 
Millionnaires,& delà vient qu’on 
ne voit gueres de différends par
mi eux, o u , s’il en furvient quel
qu’un , il fe termine toujours 
fans procez, &  pour l’ordinai
re à la fatisfadion des deux 
parties. Prefque tous ces In- 
fulaires font partagez en huit 

C  üj
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cens Paroilles que gouvernent 
différens Millionnaires, dont les 
travaux font bien récompenfez. 
par les grands exemples de vertu 
que donnent leurs Néophites.

Quand je penfe à l’état flo- 
riffantde cette Million, je le re
garde comme l’effet du zélé Ôc 
de la piété des Rois d’Efpagne, 
qui, en conquérant ces lile s , 
ont bien plus envifagé les inté
rêts de la Réligion que leurs in
térêts propres : Si toutefois les 
intérêts d’un Prince Chrétien 
peuvent fe réparer de ceux de 
la Religion.

Je l’attribue enfuite au méri
te perfonnel des Ecclefiaftiques 
&  des Religieux , qui ont cul- 
tiyé jufqu’à préfent, &  qui cul
tivent encore cette portion de 
l’héritage de J esus-C hrist : 
car toutes les Communautez 
qui font à Manille, ont un foin
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particulier de ne fournir à cette 
Million que d’excellens Sujets, 
dont le zélé a toujours été foû- 
tenu par un conduite ii régu
lière, qu’elle a mérité à un fort 
grand nombre la glorieufe répu
tation de Saint, &  le précieux 
furnom d’Apôtre.

Enfin il me femble que ce qui 
a le plus contribué au bien de 
l’Eglife des Philippines, c’eft le 
partage qu’on y a fait de toutes 
ces Ifles entre les Preitres Sécu
liers & Réguliers, en forte que 
les uns fe trouvent les feuls Paf- 
teurs d’une Province, fans que 
les autres y aient aucune part. 
De-là naît une paix inaltérable 
entre tous les ouvriers Evangé
liques, qui loin des difpures &  
des conteftations,s’occupent uni
quement de lafanétificationdes 
âmes qui leur ont été confiées ; 
& qui font aufli unis les uns avec

C  iiij
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Jes autres, que s’ils étoient tous 
du même Ordre.

Rien ne m’a plus touché à 
Manille que le courage extraor
dinaire qu’a fait paroître M. 
l’Abbé de Sidoti, qui vient de 
pénétrer heureufement dans le 
Japon, pour y prêcher l’Evan
gile. Les circonftances d’une ac
tion fi généreufe font trop édi
fiantes , pour ne vous en pas fai
re le détail.

11 y a quelques années que ce 
digne Eccléfiaftique partit de 
R om e, qui eft le lieu de fa naif- 
fance , pour fe rendre à M anille, 
d’où il efperoit paffer plus aifé- 
ment dans l’Empire du Japon. 
Il demeura deux ans aux Philip
pine? dans l’exercice continuel 
de toutes les vertus d’un hom
me vraiement apoftolique.

Aidé de la prote&ion de M. le 
Gouverneur de M anille, il fe fit
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conftrnire un vaiifeau des au
mônes qu’il avoit ramaifées,ôt 
par-là il fe trouva en état d’exé
cuter fon entreprife.

Ce fut au mois d’Août de 
l’année 1709. qu’il partit de Ma
nille avec D. Miguel de Eloria- 
ga Capitaine fort expérimenté , 
qui s’étoit offert de le condui
re î & il arriva à la vue du Ja
pon le d’Odobre. Ils appro
chèrent des terres le plus près 
qu’ils purent. Ayant apperçu une 
barque de pêcheurs, ils furent 
d’avis d’envoier quelqu’un dans 
la chaloupe pour prendre langue. 
On fe fervit pour cela d’un Ja- 
ponois Gentil qui accompagnoit 
M. de Sidoti, & qui avoit promis 
à M.le Gouverneur d’entrer avec 
le Miffionnaire dans le Japon , &  
de le tenir caché, s’il en étoit 
befoin. Le Japonois ayant abor
dé la barque des pêcheurs, leur

C v



s8. L e ttr e s  de quelques 

parla quelque temps , mais il fut 
tellement intimidé de leur ré- 
ponfe, qu’il ne voulut jamais per
mettre aux Efpagnols de s’ap-» 
procher plus près des pêcheurs , 
quoique ceux-ci témoignaffent 
par divers fignes qu’il n’y avoic 
rien à craindre.

L e Japonnois étant retourné 
au vaiffeau, M. de Sidoti l ’in
terrogea en préfence des Offi
ciers Efpagnols. Toute fa répon- 
fe fut qu’ils ne pourroient entrer 
dans le Japon, fans s’expofer à 
un danger manifefte d’être dé
couverts ; qu’ils n’auroient pas 
plutôt mis pied à terre, qu*on 
fe faifiroit d’eux pour les mener 
devant l’Empereur 5 &  que ce 
Prince étant cruel ôc fangui- 
naire, les feroit expirer fur le 
champ dans les plus affreux fup- 
plices.

L e trouble qui parut fur fon
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vifage, &  quelques paroles qui 
lui échappèrent ,• firent juger 
qu’il avoit communiqué aux 
pêcheurs Japonois le defîein de 
M. de Sidoti : Sur quoi cet A b 
bé fe retira à l’écart pour prier 
le Seigneur de lui infpirer le 
parti qu’il avoit à prendre. Il 
récita fon office avec beaucoup 
de tranquillité, &  fit enfuite fa 
méditation.

Sur les cinq heures du foir ; 
fes prières finies, il vint trouver 
le Capitaine , pour lui faire 
part de fa derniere réfolution. 
» L’heureux moment eft venu , 
»Moniteur, lui dit-il, après le- 
»quel je foupire depuis tant 
»d’années: nous voilà aux por- 
»tes du Japons il eft temps de 
» difpofer toutes chofes pour me 
»mettre dans une terre fi défi- 
»rée : vous avez eu la généro
s i t é  de me conduire à travers

C  vj
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»une mer qui vous étoit incon- 
»îiüë.« & quêtant de naufrages 
» ont renduë fameufe; daignez 
»5 achever votre ouvrage, laif- 
» fez-m oi feul au milieu d'un 
>3peuple, qui à la vérité eft en- 
ssnemi du nom Chrétien, mais 
»que j’efpere foumettre au 
33 joug de l’Evangile : je m’ap- 
>3puie, non fur mes propres for- 
>3ces, mais fur la grâce toute- 
vpuiifante de J esus- C h r i s t , 
» &  fur la protection de tant de 
»3 Martyrs , qui dans le iiécle 
»pafifé verferent leur fang pour 
»la deffenfe de fon nom.

Quoy que D. Eloriaga fut 
très-difpofé à féconder les vœux 
de M. l’Abbé de Sidoti, il ne 
laifia pas de lui repréfenter, 
qu’il jugeoit plus à propos de 
différer le débarquement de 
quelques jours ; qu’il étoit pro
bable que fon deffein étoit con-
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nu de ces pêcheurs, avec qui 
le Japonois Gentil s’étoit en
tretenu, qu’ils ne nianqueroient 
pas de l’obferver, afin de Te fai- 
lir de fa perfonne , auffi-tôt 
qu’il auroit mis le pied fur les 
terres du Japon 5 qu’enfin on ne 
couroit aucun rifque de cher
cher un autre parage, où il fe- 
roit plus fur pour lui de de'bar- 
quer.

Toutes ces raifons ne firent 
aucune impreiïion fur l’efprit de 
M. de Sidoti : il répondit au 
Capitaine que le vent étant fa
vorable, il falloit en profiter ; 
que plus on différeroit, plus on 
l’expoferoit à être découvert $ 
que fon parti étoit pris, & qu’il 
le conjuroit de ne point mettre 
d’obftacle à l’œuvre de Dieu. 
Le Capitaine fe rendit aux in- 
ftances du Millionnaire , & fit 
difpofer toutes chofes pour le
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mettre à terre durant l’obfcuri- 

4 é  de la nuit.
, Cependant M. l’Abbé de Si- 
doti écrivit plufieurs lettres : il 
récita le Chapellet avec tous les 
gensdel’équipage, félon la cou
tume qui s’obferve dans les Vaif- 
feaux Efpagnols: il leur fit en- 
fuite une courte exhortation , à 
la fin de laquelle il demanda pu
bliquement pardon à tous les 
aififtans, des mauvais éxemples 
qu’il avoit pu leur donner , &  
en particulier aux enfans, de ne 
les avoir pas inftruits avec aflez 
de foin des principes de la do
ttrine Chrétienne. Enfin il bai- 
fa les pieds des O fficiers, des 
Soldats , &  des Efclaves qui fe 
trouvèrent dans le vaiffeau.

Il étoit près de minuit, lorf- 
qu’il defcendit dans la chalou
pe avec le Capitaine & fept au
tres Efpagnols qui voulurent
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l’accompagner. Il fut en oraifon 
durant tout le trajet : enfin il 
gagna la terre avec aflez de pei
ne, parce que la rive , où il lui 
fallut aborder, étoit fort efcar- 
pée.

Aufli-tôt qu’il fut forti delà 
chaloupe, il fe profterna pour 
baifer la terre, &  pour remer
cier Dieu de la grâce qu’il lui 
a,voit fa it, de furmonter toutes 
les difïicultez qui s’oppofoientà 
fon entrée dans le Japon. Ceux 
qui l’accompagnoient , voulu
rent le fuivre un peu avant dans 
les terres. D. Carlos de Bonio 
qui étoit du nombre, ôc à qui 
on avoit confié le paquet de M. 
l’Abbé de Sidoti, eut la curioü- 
té de voir ce qui y étoit conte
nu : il l’ouvrit, ôc il y trouva 
pour tout meuble une chapelle, 
une boëte qui renfermoit les 
faintes Huiles, un Bréviaire,
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l'Imitation de J esus- C h r i s t  ; 
deux Grammaires Japonoifes , 
quelques autres livres de piété, 
un Crucifix du Pere Michel 
Maftrilly Jéfuite, un portrait 
de la fainte Vierge, ôediverfes 
Eftampes de Saints.

Après avoir marché quelque- 
temps enfemble, il fallut fe ré
parer. Ce fut avec bien de la 
peine que D. Eloriaga obligea 
M. l’Abbé de Sidoti à recevoir 
par aumône quelques pièces 
d’or, dont il pourroit avoir be- 
foin pour engager les Japonois 
à lui être favorables. Tandis 
qu’il avançoit dans les terres, 
les Efpagnols regagnèrent le ri
vage , &  entrèrent dans leur 
chaloupe. Ils ne joignirent leur 
vaiiTeau que vers les huit heures 
du matin -, & après avoir couru 
quelques rifques fur des pointes  ̂
de rochers &  fur des bancs de
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fable j ils arrivèrent enfin à Ma
nille le 18. d’O&obre.

Le même Capitaine D. Elo- 
riaga partit le mois paffé avec 
le P. Sicardi, &  un autre M il
lionnaire Jéfuite, pour aller dé* 
couvrir les Ifles de los P a la o s  , 
qu’on appelle autrement les 
nouvelles Philippines. Le Pere 
Serrano avec plufieurs autres 
Jéfuites, fe difpofe à fuivre ces 
deux Millionnaires , pour tra
vailler avec eux à la converfion 
d’un grand peuple , qui habite 
ces Ifles nouvellement décou
vertes.

Je me flattois en arrivant à 
Manille , de me voir bien-tôt à 
la Chine, où j’afpirois depuis fl 
long- temps, &  dont nous n’é
tions éloignez que de deux 
cens cinquante lieues. Quelques 
obftacles qui furvinrent, me dé
terminèrent à prendre ma rou«
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te par les Indes Orientales, & ï  
profiter de la commodité d’un 
vaiifeau, qui faifoit voile vers la 
côte de Coromandel. Je me (é - 
paray du P. Cazalets, qui de fon 
côté prit des mefures avec le P. 
N yel, pour s’embarquer fur les 
premiers vaifleaux qui iroient 
de Manille à la Chine.

£n prenant ce parti, je m’en- 
gageois à faire encore plus de 
feize cens lieües 5 mais j’étois 
foûtenu par l’efpérance que 
mon voyage feroit terminé en 
moins d’un an. Il fe termina en 
effet bien plutôt &  d’une au
tre maniéré que je n’efperois : 
car peu après mon arrivée aux 
Indes, je pris de nouveaux en- 
gagemens avec les Supérieurs 
de ce païs-là, pour l’exécution 
du projet qu’on avoit formé de
puis long-temps , d’annoncer 
J e su s- C h r i  s t  aux Infidèles
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jui habitentles Iiles de Nico-
>ar.

Ces Ifles font fituées à l’en- 
rée du grand Golfe de Benga- 
e , vis-à-vis l’une des embou- 
:hures du Détroit de Malaca. 
illcs s’étendent depuis le fep- 
iéme degré jufques vers le di
xième de la latitude Nord. La 
>rincipale de ces Ifles s’appelle 
Nicobar, & elle donne fon nom 
1 toutes les autres, quoy qu’el- 
es aient outre cela un nom par

ticulier. Comme c’eft à celle-là 
]ue vont moüiller les vaifleaux 
les Indes, Ôç que les Peuples 
lui l’habitent , paroifîent plus 
raitables que ceux des autres 
îles,nous avons jugé à propos 
i’y faire notre premier établif- 
ement.

Voici ce que j’ay appris de 
ês Ifles , fur le rapport de ceux 

lui en ont quelque connoiflàn-
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ce. L ’Iile de N ic o b a r r iç ft . éloi
gnée d' A ch en  que de trente 
lieües. Son terroir de meme 
que celui des autres Ifles, eft 
allez fertile en diverfes fortes 
de fruits : mais il n’y croît n’y 
bled, ni ris, ni aucune autre 
forte de grain ; on s’y nourrit 
de fruits, de poiiTons, &  de ra
cines fort iniipides appeliées 
Ignam es. Il y a pourtant des 
poules &  des cochons en allez 
grande quantité : mais ces In
fo laires n’en mangent point $ ils 
les trafiquent, lorfque quelque 
vaifieau pafie, pour du fer , du 
tabac, &  de la toile : ils ven
dent de la même maniéré leurs 
fruits , &  leurs Perroquets qui 
font fort efîimez dans l’Inde , 
parce qu’il n’y en a point qui 
parlent fi diftinftement. On y 
trouve encore de l’ambre & de 
i’eftain, & c’eft à quo'y fe ter-
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minent toutes leurs richefles.

Tout ce que j’ay pu connoî- 
tre de la Religion des Nicoba- 
rins, c’eft qu’ils adorent la Lu
ne, &  qu’ils craignent fort les 
Démons, dont ils ont quelque 
groiïiere idée. Ils ne font point 
divifez en diverfes Caftes ou tri
bus, comme les Peuples de Ma
labar &  de Coromandel. Les 
Mahométans même n’ont pu y 
pénétrer, bien qu’ils fe foienc 
répandus, fi aifément dans tou
te l’Inde an grand préjudice du 
Çhriftianifme. On n’y voit au
cun monument public qui foit 
confacré à un culte religieux. Il 
y a feulement quelques grot
tes creufées dans les rochers , 
pour lefquelles ces Inful.aires 
ont une grande vénération, &  
où ils n’ofent entrer de peur 
d’y être maltraittez du Démon.

Je ne vous dirai rien des
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mœurs, de la police, & du gou
vernement des Nicobarins, car 
perfonne n’a pénétré alfez avant 
dans leur payïs , pour en être 
bien inllruit. .Si je fuis aifez heu
reux pour en être écouté , & 
pour leur faire goûter les véri- 
tez que je vais leur prêcher , 
j’aurai foin de vous informer 
exaébement de tout ce qui les 
regarde.

Lorfque j’arrivai à Pontiche- 
r y , on penfoit férieufement aux 
moïens de travailler à la con- 
verfion de ces Infulaires. Mais 
comme on ne vouloit pas ôter à 

la Million de Carnate , ny à celle 
de M -^durè, les ouvriers qui y 
étoient néceifaires, on atten- 
doit de nouveaux fecours pour 
cette entreprife. L ’aiant fçû je 
m’offris aux Supérieurs , je les 
prelfai m êm e, & ils fe rendi
rent à mes inftances. J’eus donc
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le bonheur d’être choill avec 
le P. Bonnet pour mettre la pre
miere main à une ft bonne œu
vre, dès qu’il fe trouveroit une 
occafton de palier à cesllles.

Nous attendions avec impa
tience que quelques vaiffeaux fif- 
fent voile vers le détroit de Ma- 
laca, lorfque tout à coup on en 
vit moüiller quatre, dont deux 
étoient deftinez à aller croifer 
dans ce détroit. Cette petite ef- 
cadre étoit commandée par 
M. Raoul, à qui nous filmes l’ou
verture de notre deffein. Il l’ap
prouva, & nous accorda avec 
bonté la grace que nous lui de
mandions , de nous recevoir 
dans quelqu’un de Tes vaiffeaux. 
J’entrai en qualité d’Aumônier 
dans le Lys-Brillac que com- 
mandoit M. du Demaine. M. 
Raoul voulut avoir le P. Bonnet 
avec lui dans le Maurepas.
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Après deux mois emploïez 

en diverfes courfes qu’il eft inu
tile de rapporter , nous mîmes 
à la voile pour repaiïer devant 
Malaca, & doubler un Cap ap
pelle Rachado, Nous ferons bien
tôt à la vûë des Ifles de N ico -  
b a r , où j’efpere avec la grâce 
du Seigneur , m’emploïer tout 
entier à la converfion de ce pau
vre Peuple qui m’eft échu en 
partage. Dieu qui a toujours ufé 
envers moi de fes grandes mi- 
féricordes, m’infpire une pleine 
confiance en fa toute-puiflante 
prote&ion : &  c’eil ce qui me 
fait envifager fans crainte les 
périls , que nous allons courir 
au milieu d’une nation barbare.

Que je ferois heureux , mon 
Révérend Pere, fi quand vous 
recevrez ma lettre, j’avois déjà 
é.té digne de fouffrir quelque 
chofe pour J e s u s-C h  r j s t  :

Mais
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Mais vous me connoiflez trop 
bien , pour n’etre pas perfuadé 
qu’une pareille grâce eft réfer- 
vée à d’autres , qui la méritent 
mieux que moi. Quoi qu’il en foit 
de mon fort avenir, vous appren
drez l’an prochain de mes nou
velles, ou par mes propres let
tres, fi je fuis encore e n v ie , ou 
par les lettres de nos Peres de 
Pondichéry, fi je ne fuis plus en 
état de vous écrire moir mê
me. Je fuis avec refpeét dans 
l'union de vos faints facrifices ,

M on  R e v e r e n d P e r e,

Votre très-humble & très-obéiifant 
ferviteur en N. S.
P i e r r e  F a u r e  MiiTionnairc 
dç la Compagnie de J E S U S .

V oicy ce qu’on a appris de 
puis le débarquement des deux 

Rcc. D
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Millionnaires dans les 1 îles de 
Nicobar. A u retour du dé
troit de Malaca, les deux vaif 
féaux pafferent par fept degrez 
de la ligne, à la vue d’une des 
Iiles que M. du Domaine alla 
ranger. Il lit auffi - tôt équiper 
fa chaloupe , pour mettre les 
Peres à bord de cette Iile. La 
feparation ne fe pût faire fans 
beaucoup de larmes. Tout l’E
quipage fut attendri, de voir a- 
vec quelle joie les deux Million
naires allôient fe livrer à la mer
ci d’un Peuple féroce, dans des 
Iflcs ii peu pratiquées, & tout- 
d-fait dépourvues des chofes né- 
ceflaires à la vie. Le vaiifeau mit 
en pane, & tout le monde con- 
duilit des yeux la chaloupe qui 
côtoïa l’Ifle fort long-tem ps, 
fans pouvoir trouver d’endroit 
où débarquer , en forte même 
çjue l’Officier qui commandoit
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la chaloupe, fongeoit déjà à re
tourner à fon vaiiTeau. Les Pel
les le conjurèrent avec inltance 
de ne point perdre courage ; ils 
côtoierent donc l’Iile encore 
quelque temps, & enfin on trou* 
va un lieu allez commode , ou 
l’on fit débarquer les Million
naires , avec un petit coffre oh 

, étoit leur Chapelle , & un Tac 
de ris , dont M. du Demaine 
leur avoit fait préfent. Auffi-tôt 
qu’ils fe virent dans P ille,ils fe 
mirent à genoux , firent leur 
prière, &  baiferent la terre avec 
refpect, pour en prendre poflfef- 
Hon au Nom  de J ésus - C hrist. 
Enfuite , après avoir caché 
leur Chapelle Scieur fac de ris , 
ils s’enfoncèrent dans les bois, 
pour y aller chercher les Infulai- 
tes. Nous n’aprendrons quel au- 
m été  leur fort, que par les pre
miers vaiifeaux qui palferont par 

D  ij
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là. On a feu feulement ces par- 
ticularitez de M. du Demaine, 
qui a ajouté , qu’avant que de 
débarquer les Millionnaires 3 il 
avoit apperqu un de ces Barba
res les flèches en main , qui , a- 
près les avoir regardé fièrement 
&  aflez long-temps , s’étoit en. 
fuite retiré dans le fond du bois.



L E T T R
D UPERE M A R T I N

Millionnaire de la Compagnie 
de J e s u s .

| A u V ere de V ille t te  de la  même 
Compagnie y

Du Marava dans !a Million de Maduré » 
le 8 Novembre J705.

O n R everend Pere;

L a paix de iV> *T,

Voicy la dixiéme année que 
je travaille à établir le Chriftia- 
niime dans le Maduré, & maR

Diij
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gré les fatigues inséparables d'u* 
ne Million il pénible, ma fanté 
n’eft point affaiblie, & mes for
ces font toujours les mêmes : 
à cela, mon cher Pere , je re- 
connois la main de Dieu , qui 
m ’a appelle à un miniftere dont 
j’étois il indigne 5 & cette fa
veur doit être pour moi un nou
vel engagement de nVemploier 
tout entier à fon Service jus
qu’au dernier Soupir de ma vie.

J.’ay recueilli cette année 
dés fruits plus abondans , & 
j’ay eu beaucoup plus à Souffrir 
que les années précédentes : 
aulfi fuis-je dans un champ bien 
plus fertile en ces .Sortes de moii- 
fons. C ’eft le M u r a v a  , grand 
Royaume tributaire de cedui de 
Maduré. Le Prince qui le gou
verne , n’eft pourtant tributaire 
que de nom : car il a des forces 
capables de réfifter à celles du
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Roy de Maduré, fi celui -cy le 
mettoit en devoir d’exiger fon 
droit par la voie des armes. Il 
régné avec un pouvoir abfolu , 
& tient fous fa domination di
vers autres Princes , qu’il dé- 
poüilîe de leurs Etats * quand il 
lui plaît.

Le Roy de M a r a v a  efl lefeul 
de tous ceux qui régnent dans 
la vafte étendue de la Million 
de Maduré , qui ait répandu le 
fang des Millionnaires : il fit tran
cher la tête , comme vous fça- 
vez , au P. jean de Britto Por
tugais a célébré par fa grande 
nailfance , & par fes travaux 
Apoftoliques. La mort du Pa- 
fteur attira alors une perfécu- 
tion cruelle fur fon Troupeau 5 
mais elle eft ceflce depuis quel
ques années , & la Million dir 
M a r a v a  eft maintenant une des 
plus ftoriflantes qui foit dans

D iiij



8o L e ttr e s  de quelques

Elude. Le P. Laynez, à préfent 
Evêque de S. Thomé , a cultivé 
Cette Chrétienté pendant quelque 
temps ; Il eut pour fuccéflêur le 
P. Borghefe de l’illuftre famille 
qui porte ce nom : mais ce Mif- 
Îlonnaire , dont la fanté étoit 
ruinée par de continuels travaux, 
fut contraint de fe retirer : ôc 
c’eft fa place que j’occupe depuis 
un an.

Cinq Millionnaires fufïiroient 
à peine pour cultiver une Million 
d’une fi vafte étendue : mais le 
manque des fonds nécelfaires 
pour leur entretien , joint à la 
crainte qu’on a d’irriter le Prin
ce par la multitude des ouvriers 
Evangéliques , ont obligé nos 
Supérieurs à charger un feul Mif- 
fionnaire de tout ce travail. En 
deux mois & demi de temps j’ay 
baptifé plus d’onze cens Infidè
les, ôc .j’ay entendu les confef-
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fions de plus de iix mille Néo- 
phites : La famine &  les mala
dies ont défolé ce payis ; ce qui 
n’a pas peu redoublé mes fati
gues j car le nombre des mala
des &  des mourans ne me per- 
mettoit pas de prendre un mo
ment de repos.

Mais rien n’egaloit la vive 
douleur que je reifentois devoir, 
que , quelque peine que je me 
donnaflé , quelque diligence que 
je fiiTe, il y en avoit roûjours 
quelqu’un qui mouroit , fans 
que je pûife lui adminiftrer les 
derniers Sacremens. Dans les 
continuels voyages qu’il me fal
loir faire pour vifiter les Chré
tiens, la difette qui eft par tout 
extrême , ctoit pour moy un 
autre fujet d’affliftion Ces pau
vres gens fe croiraient heureux j> 
s’ils trouvaient chaque jour un 
feu de ris cuit à l ’eau avec quel-

D ï
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ques légumes inftpides. Je me 
fuis vu foulent obligé de m’en 
priver m oi-m êm e pour foula- 
get ceux qui étoient fur le point 
dè mourir de faim à mes yeux.

Rien de plus commun que les 
vols Ôc les meurtres , fur tout 
dans le diftrid que je  parcours 
actuellement. Il y a peu de jours, 
qu’arrivant fur le foir dans une 
petite Bourgade, je fus fort éton
né de me voir fuivi de deux 
N éophytes, qui portaient entre 
leurs bras un Gentil percé de 
douze coups de lance, pour a- 
voir été furpris cueillant deux ou 
trois épies de millet. Je le trou
vai tout couvert de fon fangfans 
pouls, &  fans parole : quelques 
petits remèdes que je lui donnai, 
Iè firent revenir ; & lui aïant an
noncé J'e s u s - C h r i s t  &  la 
vertu du Baptême, il me deman
da avec inftance de le recevoir,
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Je l’y dilpofai autant que ion état 
le permettoit , & je me hâtai en- 
fuite de le baptifer,dans la crain
te qu’il n’expirât entre mes bras*' 
11 fe trouva-là par hafard un hom
me qui fe difoit Médecin, je lui 
donnai quelques fanons, afin qu’il 
bandât les plaies de ce pauvre mo
ribond , & qu’il en prit tout le foin 
poifible. Je paifai le refte de la nuit, 
partie à confeiîer un grand nom
bre de Néophytes,partie à admi- 
niftrer les derniers Sacremens à 
quelques malades.

Je partis le lendemain de grand 
matin pour un autre endroit , 
dont le befoin étoit plus preifant. 
A peine fus-je arrivé, que ma 
cabane & la petit« Eglife furent- 
environnées de quinze voleurs : 
comme elles étoient enfermées 
d’une haye vive très difficile à for
cer, &  que d’ailleurs deux Néo
phytes, qui s’y trouvèrent, firent

D vj
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affez bonne contenance, le$ 
voleurs fe retirèrent, &  j’eus le 
loiiir de raflfemblerles Chrétiens 
d’alentour. Je viiitai ceux qui 
étoient malades, &  je célébrai 
avec les autres la fête de tous 
les Saints.

Je ne pus demeurer que deux 
jours parmi eux 5 ma préfence 
étoit néceflaire dans une autre 
Contrée aifez éloignée * où il y 
avoir encore plufieurs malades. 
Mais je fus bien furpris „ lorf- 
qu’en fortant de ma Cabane > 
j ’apperçôsce pauvre homme dont 
je viens de parler , &  que je 
croiois mort de fes bleifures. Ses 
plaies étoient fermées, & de tous 
les coups de lance qu’il avoit reçus, 
il n’y en avoit qu’un feul qui 
lui fît de la douleur. Il n’étoit 
venu me trouver dans cet é ta t, 
qne par l’impatience qu’il avoir 
de fe faire inftruire •: mais ne
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pouvant le fatisfaire moi-même* 
je le mis entre les mains d’un 
Catéchifte , avec ordre de me 
lamenerj dès-que je ferois de 
retour, afin de luppléer aux cé
rémonies du Baptême , que je 
n’avois pas eu le temps de faire 
à caufe du danger extrême où 
il étoit.

Je partis donc pour pénétrer 
plus avant dans le payïs des V o
leurs , car c’eft ainli que s’ap
pelle le lieu que je parcours 
maintenant : Il me fallut traver- 
fer une grande foreft avec beau
coup de rifque : dans l’efpace 
de deux lieües , on me montra 
divers endroits où il s’étoit fait 
tout récemment plufieurs mai- 
facres. Outre la parfaite con
fiance qu’un Millionnaire doit 
avoir en la prore&ion de Dieu y 
je prens une précaution qui ne 
m’a pas été inutile ; c’eft de m©
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faire accompagner d’une Peu
plade à l’autre par quelqu’un 
de ces Voleurs-mêmes. C ’eft 
une loi inviolable parmi ces Bri
gands de ne point attenter fur 
ceux , qui fe mettent fous la con
duite de leurs Compatriotes. 11 
arriva un jour que quelques-uns 
d’eux voulant infulter des Voïa- 
geurs accompagnez d’un guide, 
celui-ci fe coupa fur le champ 
les deux oreilles, menaçant de 
fe tuer lui-m êm e, s’ils pouf- 
foient plus loin leur violence. 
Les Voleurs furent obligez fe
lon l’ufage du Payïs, de fe cou
per pareillement les oreilles, con- 
jurant le guide d’en demeurer là, 
de fe conferver la v ie , pour 
n’être pas contraints d’égorger 
quelqu’un de leur troupe.

Voilà une coutume afiez bi
zarre, 6c qui vous furprendra: 
mais vous devez fcavoir quepsr*
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mi ces Peuples la Loi du Talion 
régné dans toute fa vigueur. S’i l  
furvient entr’eux quelque que
relle j &  que l ’un par exemple 
s’arrache un oeil , ou fe tu e ,il 
faut que l’autre en faiTe autant 
oit à foi-même, où à quelqu’un 
de fes Parens. Les femmes por
tent encore plus loin cette bar
barie. Pour un leger affront 
qu’on leur aura fait , pour un 
mot piquant qu’on leur aura dit, 
elles iront fe cafler la tête con
tre la porte de celle qui les a 
offenfées 5 &  celle-ci eft obligée 
aufii-toft de fe traitter de la 
même façon : ii l’une s’empoif- 
fonne en buvant le fuc de quel, 
que herbe venimeufe : l’autre 
qui a donné fujet à cette mort 
violente , doit s’empoifonner 
suffi : autrement on brûlera 
fa maifon , on pillera fes be- 
ftiaux, &  on lui fera toute for-*
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te de mauvais trait-terriens, juf- 
qu’à ce que la fatisfa&ion foit 
faite.

Ils étendent cette cruauté juf- 
ques fur leurs propres enfans. Il 
n’y a pas long-temps qu’à quel
ques pas de cette Eglife d’où j’ai 
l ’honneur de vous écrire , deux 
de ces Barbares aiant pris que
relle enfemble* l’un d’eux cou
rut à fa mafon , y prit un en
fant d’environ quatre ans , ôc 
vint en préfence de fon ennemi 
lui écrafer la tête entre deux 
pierres. Celui-ci, fans s’émou
voir, prend fa fille qui n’avoit 
que neuf ans , & lui plonge le 
poignard dans le fein : Ton en- 
f a n t , dit-il enfuite , n a v o it  que 
quatre uns * m a f i l le  en a v o it neuf , 
donne moi une v it lim e  qui égale la  
mienne. Je le veux bien, répon
dit l’autre, &  voïant à fes co
tez fon fils aîné j qu’il éioit
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prêt de marier , il lui donne 
quatre oit cinq coups de poig
nard : non content d’avoir ré
pandu le fang de Tes deux fils , 
il tuë encore fa femme > pour 
obliger fon ennemi à tuer pareil
lement la Tienne. Enfin une pe
tite fille j &  un jeune enfant qui 
étoit à la mammelle, furent en
core égorgez : de forte que 
dans un feui jour fept perfonnes 
furent facrifiées à la vengeance 
de deux hommes altérez de 
fang * & plus cruels que les bê* 
tes les plus féroces.

J’ai actuellement dans mon 
Eglife un jeune homme qui s’eft 
réfugié parmi nos Chrétiens , 
bleifé d’un coup de lance que 
lui avoit porté Ton pere pour le 
tuer, &  pour contraindre par 
là fon ennemi à tuer de même 
fon propre fils. Ce Barbare avoit
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déjà poignardé deux de fes en- 
fans dans d’autres occaiions , 
ôc pour le même deifein, Des 
exemples fi atroces'vous paroî- 
tront tenir plus de la fable que 
de la vérité : mais foiez perfua- 
dé que loin d’éxagérer * je pour- 
rois vous en produire bien d’au
tres qui ne font pas moins tra
giques. 11 faut pourtant avouer 
qu’une coutume fi contraire à 
l ’humanité , n’a lieu que dans la 
Caile des Voleurs, & même que 
parmi eux pluiieurs évitent les 
conteftations, de crainte'd’en ve
nir à de fi dures extrêmitez. J’en 
fçai qui ayant eu difpute avec 
d’autres, prêts à exercer une telle 
barbarie , leur ont enlevé leurs 
enfans , pour les empêcher de 
les égorger, & pour n’être pas 
obligez eux-mêmes de maifaeret 
les leurs.
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Ces Voleurs font les maîtres 

ablolus de toute cette Contrée : 
ils ne payent ni taille , ni tribut 
au Prince : ils fortent de leurs 
bois toutes les nuits,quelquefois 
au nombre de cinq à fix cens per- 
fonnes , & vont piller les Peu
plades de fa dépendance. En vain 
jufqu’ici a-t-il voulu les réduire. 
11 y a cinq ou fix ans qu5il mena 
contr’eux toutes fes troupes : il 
pénétra jufques dans leurs bois, 
& après avoir fait un grand car
nage de ces rebelles j il éleva 
une Fortereife , où il mit une 
bonne garnifon pour les conte
nir dans leur devoir ; mais ils fe- 
coiierent bien-tôt le joug. S’étant 
rafiemblez environ un an après 
cette expédition, ils furprirent la 
Fortereife, la raferent, ayant paf- 
ie au fil de l’épée toute la gar
nifon, & demeurèrent les maîtres 
de tout le Payïs.
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Depuis ce tems-là ils répan
dent par tout l’effroi & la con- 
fternation. A  ce moment on 
vient de m’apprendre, qu’un de 
leurs partis pilla il y a quatre 
jours une grande Peuplade , 6c 
que les Habitans s’étant mis en 
défenfe , le plus fervent de mes 
Néophytes y fut tué d’une ma
niéré cruelle. 11 n’y a guéres qu’un 
m ois, qu’un de fes Parens plein 
de ferveur & de pieté , eut le 
même fort dans une Bourgade 
voifine. On compte plus de cent 
grandes Peuplades , que ces Bri
gands ont entièrement ravagées 
cette année-

Quoiqu’il foit difficile que la 
Foi faife de grands progrès dans 
uu lieu , oit régnent des coutu
mes fi déteftables , j’y ai cepen
dant un affez grand nombre de 
Néophytes , fur tout à V elleo u r , 
qui lignifie en leur langue, Peu-
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plade blanche. Ce qui m’a rem
pli de confolation dans le peu de 
féjour que j’y ai fait, c'eft de voir 
qu’au centre même du vol & de 
la rapine , il n’y a aucun de ces 
nouveaux Fidèles qui participe 
aux brigandages de leurs Compa
triotes.

J’y ai eu pourtant un vrai fu- 
jct de douleur. Un des Idolâ
tres de cette grande Peuplade 
me paroiiloit porté à embraifer 
le Chriftianifme : il n’a aucun 
des obftacles qui en éloignent 
tant d’autres de fa Cafte. Sa 
femme 6c fes enfans font déjà 
Chrétiens, ôc s’ils manquent à fai
re chaque jour leurs prières ordi
naires, il leur en fait aufti-tôtune 
févére réprimande : à force de 
les entendre réciter , il les a fort 
bien apprifes. Enfin il n’adore 
point d’idoles , ni aucune des 
faillies Divinitez qu’on invoque



9 4  - L e ttr e s  de quelques

dans le Payïs. A vec de il belles 
difpoiitions a je croyois n’avoir 
nulle peine à le gagner entière
ment à J e  s us - C  h  k  i s t . Ce
pendant quand je lui parlai de 
la néceiïité du Baptême * & de 
l’impoiïibilité où il êtoit de fai
re fon falut, s’il ne fefaifoit Chré
tien ; il me parut incertain & 
chancelant fur le parti qu’il a- 
voit à prendre. Je hem bradai 
plufieurs fois , en lui difant tout 
ce que je croyois pouvoir le tou
cher davantage : mes paroles 
arrachèrent quelques larmes de 
fes yeux 5 mais elles ne purent 
arracher i’irréfolution de fon 
cœur.

Voilà , mon Révérend Fere; 
de ces croix aufquelles un Mif- 
iionnaire eil bien plus fenfible, 
qu’à celles que le climat, ou que 
la perfécution des Infidèles fait 
fouffrir. J’en ay eu beaucoup
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d’autres dont je voudrois vous 
faire le détail, fur tout ces der
nières années que la guerre, la 
famine, & les maladies conta- 
gicufes ont défolé tout le Payis :• 
mais la crainte que ma lettre 
n’arrive pas à Pondichéry avant 
le départ des vaifieaux, m’obli- 

I ge à la finir malgré moi.
J’efpere tirer de grands fe- 

cours des Catéchiftes entrete
nus par les libéraljtez des per- 
fonnes vertueufes , qui Te font 
adreflees à vous pour me faire 
tenir leurs aumônes. Elles au
ront par là devant p ieu  le mé
rite d’avoir contribué à la con- 
verfion & au fa lut de plufieurs 
Infidèles : aidez-m oy à leur en 
témoigner ma reconnoiiTance.

J’oubiiois de répondre à une 
queftion que votre Révérence 
me fait : Sçavoir , s’il y a des 
athées parmi ces Peuples. Tout
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ce que je puis vous d ire, c’eü 
qu’à la vérité il y a une Se&e de 
gens qui font , ce fem ble, pro- 
feilion de ne reconnoître [au
cune Divinité , &  qu’on appelle 
L Ja xta q h er: mais cette Se&e à 
très - peu de Partifans. A  parler 
en général , tous les Peuples de 
l’inde adorent quelque Divini
té : mais hélas! qu’ils font éloi- 
gncz de la connoiflance du vrai 
Dieu ! Aveuglez par leurs paf- 
fions encore plus que par le Dé
mon , ils fe forment des idées 
mon lireufes de l’JEftre fupreme, 
&; vous ne fçauriez vous figurer, 
à quelles infâmes créatures ils 
prodiguent les honneurs Divins. 
Je ne croy pas qu’il y ait jamais 
eu dans l’antiquité d’idolâtrie 
plus groiliére &  plus abomina
ble , que l’Idolâtrie Indienne. 
Ne me demandez point quelles 
font leurs principales erreurs »

on
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on ne peut les entendre fans rou
gir, &  certainement vous ne 
perdez rien en les ignorant.Priez 
feulement le Seigneur qu’il me 
donne la vertu, le courage, &  
les autres talens néceflfaires au 
Miniftére, dont il a daigné me 
charger,ou qu’il m’envoie du 
fecours pour m’aider à recueillir 
une fi riche moiiTon. Je fuis avec 
beaucoup de refped,

M o n  R e v e r e n d  P e r e  .

Votre très humble & très obéifTant 
Serviteur en N. S.
P i e rr e  M a r t i n  Millionnaire de 
la Compagnie de J E S U  S.'

- r .  R tc. £



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

DE SANTIAGO*
Millionnaire de la Compa
gnie de J e s u s , dans le Royau
me de Maiiïbur, aux Indes 
Orientales.

Au R. P . Mano'êl Saray, P  ra
vine idi de la Province de Goa.

____ A Capinagati, le 8. d’Aoîit 1711.

[ j  O n  r e v e r e n d  P e r e #

L a  P a ix  de N .  S .

Le P. Dacunha eft le premier 
Millionnaire que V. R. ait en-
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V o i e  dans la Million de M ai[Joury 
depuis qu’elle gouverne la Pro
vince. Il a cultivé cette nouvel
le vigne pendant trois ans avec 
un zele infatigable au milieu de 
>lufieurs perfécutions, & il vient 
enfin de mourir des bleifures 
qu’il a reçues pour la derfenfe 
d e s  véritez de la Foy. Je puis 
mieux que perfonne vous in
duire des circonstances de fa 
mort , puifque j’ay été témoin 
oculaire de bien des chofes, &  
que d’ailleurs j’en ay entendu 
beaucoup d’autres de la bouche 
même du Millionnaire, &  de 
ceux qui ont été les fidèles com- 
agnons de fes travaux &  de fes 
ouffrances.

L’ancienne Eglife que le P: 
acunha avoit fur les terres du 
oy de C agonti , ayant été 
ruflée par les Mahométans , 
1 prit le deffein d’en construire

E i j
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une plus vafte, &  qui pût conte

nir un plus grand Peuple* car le 
Chriftianifme faifoit chaque 
jour de nouveaux progrez. Il 
n’eut pas de peine à en obtenir la 
permiiIionduChef de la Bourga
de > ainfi dès qu’il eut trouvé un 
lieu &  une fituation convenable, 
il commença la conftru&ion de 
l’édifice.

Comme il n’avoit pas encore 
de maifonpour loger, il feireti- 
roii dans un bois fous un arbre, 
où les Chrétiens lui avoient 
dreffé une petite hutte de I 
feüillages , pour y être avec 
plus de décence, & moins d’in
commodité. Là une foule 
Gentils venoit vifiter le Million* 
naire. Ils y étoient attirezl 
en partie par le bien qu’ils a-l 
voient entendu dire de lu i, efl| 
partie parce qu’ils étoient char-l 
mez de fes difcours fur la RéhT
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gion. Plufieurs en furent tou
chez , &  promirent d’embralfer 
le Chriftianifme. Quelques-uns 
même donnèrent à leurs enfans 
lapermiiïion de recevoir le Bap
tême.

Plufieurs ’D afferis Difciples 
du Gourou, qui eft le C h ef de 
la Religion auprès du Roy de 
Cagonti , vinrent de fa part trou
ver le Millionnaire, pour entrer 
avec lui en difpute. La difpu- 
te roula fur deux articles : ils 
combattoient l’unité de Dieu, &  
ils prétendoient qu’il avoit un 
corps.

Il ne fut pas difficile au Mif- 
fionnaire de les confondre, ôc 
leur confufion fut falutaire à 
plufieurs Gentils des autres Se
ules, qui étoient préfens : la plu
part en furent touchez , & préf
èrent le Millionnaire de les in
duire. Cependant les D afjerii fi

E iij
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fiers avant la difpute, fe retirè
rent tout interdits , &  menace, 
rent le Pere de venger bien-tôt 
J’aifront, qu’eux &  leurs Divini- 
tez venoient de recevoir.

Les Chrétiens attentifs à la 
confervation de leur Pafteur, le 
conjurèrent d’aller pafier les 
nuits dans fon ancienne Eglife, 
quoi qu’il n’y eût plus que des 
murailles à demi bruflces : il 
leur paroifloit que, parce qu’elle 
étoit dans le Bourg, il y feroit 
plus en fureté : mais le Pere ne fut 
point intimidé par ces menaces. 
Il fe raffuroit principalement fut 
la réception gracieufe que lui 
avoit faite le D é la v a y , c’eft à* 
dire, le Général des troupes du 
Royaume ; &  fur les aifurances 
qu’il lui avoit données de Û 
protection.

Sa nouvelle Eglife étant donc 
achevée,il fongea à y célébrer
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îa fête de l’Afcenfion, & comp
ta pour rien les complots que les 
DaJJeris ne ceffoient de tramer 
fécrettement. Les Chrétiens s’y 
étant raifemblez , il commença 
la MeiTe : ce fut la première &  
la derniere qu’il dit dans cette 
Eglife.

Pendant la Meife on vit arri
ver quarante DaJJeris portant 
des bannières , &  faifant fonner 
des timbales &  des hauts-bois, 
l e  magiftrat du lieu qui avoit 
permis l’ouverture de l’Eglife , 
envoia quérir un des Chrétiens 
qui aififtoir à la M eife, &  le fît 
partir en diligence pour la Cour. 
Il portoit au Delaévay la nouvel
le de ce qui fe paffoit, &  devoit 
en rapporter des ordres. L e  Pere 
de fon côté apres fa Meife fit 
une courte exhortation aux 
Chrétiens , afin de les encou- 
rager à tout ibuifrir pour la eau-

£ iiij
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fede J e s u s - C h r i s t .

Déjà une partie des Dajferis 
croit arrivée , &  s’étoit placée 
devant la porte de l’Eglife,pour 
obferver le Millionnaire, de peut 
qu’il n’échapât. Le Pere con- 
mit qu’il n’y avoit pas moins de 
péril pour luy à fortir qu’à de
meurer : il craignit de plusd’ex- 
pofer les Chrétiens à la merci de 
leurs ennemis : ainfi il prit le 
parti de refter dans l’E glife, & 
d’y attendre la réponfe du D e- 
¿avay.

Avant qu’elle fut venuë, plus 
de foixante D ajferis fuivis d’un 
grand nombre de Brames , Te 
préfenterent à la porte de l’E- 
glife, & ne trouvant point d’ob- 
ftacle , ils coururent au Pere. 
Un Brame lui donna un coup 
de bâton fur les reins : Ce 
premier coup fut fuivi de bien 
d’autres qu’on déchargea Tur
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lui. Les uns le frappèrent à la 
tête, les autres fur les bras : 
ceux-cy avec des bâtons, ceux 
là du bout de leurs lances, ou 
avec des épées. Ceux qui n’a- 
voient point d’armes, le mal- 
traitterent de paroles , & le 
chargèrent d’outrages. Sans un 
autre Brame qui avoit aiïifté à 
la difpute fur l’Unité de D ieu, ôc 
qui prit le parti du Pere, on lui 
auroit arraché la vie au pied de 
l’Autel; Ce Brame n’étoit pas 
de la Se&e des D afferis , &  
peut être avoit-il reconnu la 
vérité.7' '

Enfin tout couvert de fang qui 
couloit des play es qu’il avoit re** 
eues fur la tê te , &  d’un coup 
d’épée à la main droite , le Pere 
fut traîné devant le Gourou. Ce
lui-ci étoit aifis fur un tapis, &  
faifoit paroître autant d’orgueil 
& de colère, que le Millionnaire

E y
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montroit de confiance &  d’hu
milité. Le Gourou parla d’abord 
au Pere en des termes de mé- 
pris; puis il lui demanda qui il 
étoit ? D ’où il étoit > Quelle 
langue il parloit, &  dans quelle 
Cafte il étoit né ; Le Pere ne 
lui fit aucune réponfe; &  le 
Gourou attribuant ce filence à 
fa foiblefle, intérrogea le Cate'- 
chifte qui étoit au côté du Pe
re. C elu i-cy répondit que le 
Pere étoit JTchatri*. D e -là  le 
Gourou pafla à des queftions fut 
la Religion. Qu’eft-ce que Dieu, 
demanda-t-il au Catéchifte?C’eft 
un Souverain d’une puiflance 
infinie, répondit le Catéchifte. 
Qu’entendez vous par ces mors 
reprit le Gourou ? Le Catéchi* 
fte tâcha de le fatisfaire.'Ils de
meurèrent quelque temps dans

* La Cafte des Xcbatris, ou Rajas, eftlâ 
fécondé Cafte des Indiens.
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ces fortes d’interrogations & de 
réponfes mutuelles. Enfin le Ca- 
téchifte vint à dire que Dieu 
étoit le Seigneur de toutes cho
ies. Qu’eft-ce encore une fois, 
dit le Gourou , que ce Seigneur 
de toutes chofes? Le Pere prit 
alors la parole, & dit: C ’eft un 
Etre par lui - même , indépen
dant, pur Efprit, & très-par
fait. A  ces mots le Gourou fit de 
grands éclats de rire, puis il 
ajouta : Oüy , oüy , bien tôt 
je t’envoierai fçavoirfi ton Dieu 
n’eft qu’un pur Efprit. Le Pere 
répondit que s’il vouloit l’ap
prendre , il feroit aifé de le lui 
démontrer. Le Gourou n’igno- 
roit pas le fuccez des difputes 
pafiees, & il craignit de s’enga
ger dans une difpute nouvelle 
qui auroit tourné'^ infaillible
ment à fa confufion: ainfi il fe 
contenta de demander fi Bru- 

[-7Ï  E vj
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mal de Tripudi étoit Dieu ? 
C ’eft une Idole fort révérée 
dans le Payis. Non , répondit 
le Pere. A  ces mots, le Gou
rou fe livra à toute fa colè
re , &  prit à témoin le Magi- 
ftrat de la Bourgade. Il eût 
fans doute fait mourir le Pe
re fur le champ , fans que 
quelques Gentils , touchez de 
compalfion, le conjurèrent avec 
larmes d’épargner ce refte de 
vie qu’avoit encore le Million
naire , &  de ne pas fouiller fes 
mains du peu de fang qui lui 
reftoit dans les veines.

Le Pere feul dans l’aiTemblée 
paroilfoit intrépide. Il fe confo- 
loit intérieurement de voir que 
les rravaux n’étoient pas vains , 
puifqu ils/aboutilToient à confef- 
1er & à glorifier le nom du vrai 
Dieu. Sa confolation fut encore 
augmentée p r̂ la générofué d’un
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de les Néophytes. Le Gourou 
lui aïant demandé s’il ne vou- 
loit pas fe ranger au nombre de 
fes Difciples , Non , lui dit-il. 
Du moins ne ferez-vous pas des 
Dilciples de votre propre frere? 
Non, dit encore le Néophyte , 
ou plutôt je n’en fçai rien, car 
peut - être fe fera- t’il Chrétien. 
Mais pourquoi renoncer à la do
ctrine de votre pere , reprit le 
Gourou , pour en fuivre une au
tre? C’eft que jufqu’ici mon pere 
ne m’a point appris le chemin du 
Salut, qui m’a été enfeigné par 
ce Millionnaire.

Deux anciens Chrétiens fi
rent paroître pour le Pere un 
attachement auifi loiiable. Tan
dis qu’il étoit en préfence du* 
Gourou , ils vinrent fe jetter au 
col de leur Pafteur, & s’offri
rent à deffendre les interets de 
la Religion. On ne les tira de



j i o Lettres de quelques 
ces tendres embtaiTeniens qu’a
vec violence &  à grands coups. 
Le Catéchifte qui ne le quitta 
point, reçut un coup de fabre 
fur les côtes. Il avoit une ar
deur inexprimable de mourir 
avec ion Pafteur.

Cependant le C hef des Daf> 
feris  voïant que le Peuple a & 
que ceux des Brames qui n’é- 
toientpas de fa Sede ^portoient 
compaiïion au Miiïîonnaire, lui 
ordonna tout à coup de fortir du 
Payïs. Le Catéchifte fit fon pof- 
fible pour obtenir que le Pere 
demeurât encore cette nuit-là, 
afin qu’on pût le panier:ce fut 
en vain. Le Perede fon côté fit 
inftance,&  demanda qu’il lui 
fût permis de guérir les playes 
des Chrétiens , dont il étoit 
plus touché que des fiennes.Le 
Gourou rejetta avec fierté fa 
demande, &  le fit partir dès ce
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foir-là-même. Pour s’affûrer 
mieux de fa fortie, il lui don
na des Gardes avec ordre de 
ne le point quitter , qu’ils ne 
l’euifent mis hors du Royaume. 
Le Pere voiant qu’il ne pou- 
voit plus différer , &c que le 
Néophyte qu’on avoit envoie 
à la Courjne revenoit pas, re
garda tendrement fon Eglife, 
dit adieu à fes Chrétiens qui 
fondoient en larmes , &  partit 
à pied.

11 marcha toute la foirée juf- 
qu’à une Bourgade où il y avoit 
des Chrétiens, & où il pafla la 
nuit. Alors fes douleurs fe firent 
fentir plus vivement ; il en fut fi 
abbatu &  fi accablé, qu’il ne 
pouvoit plus fe remuer. Son bras 
gauche étoit eftropié des coups 
qu’il avoit reçus : fon bras droit 
étoit encore plus maltraité ; il 
s’en étoit fervi pour parer les
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coups qu’on lui déchargeoit fur 
la tête. Enfin il fe trouva dans 
un état où il ne pouvoit plus 
fe foûtenir , &  ce ne fut qu’avec 
bien de la peine qu’on le tranf- 
porta jufqu’à Capinagati le prin
cipal lieu de fa réfidence.

Les Chrétiens de cet endroit 
xn’envoyerent un exprez , pour 
m’avertir du danger où étoit 
leur Pafteur : je partis fur le 
champ pour aller le fecourir, 6c 
je le trouvai bien plus mal que 
je ne croïois. Je vis fes plaies, 
dont quelques-unes étoient af- 
fez profondes. Les douleurs 
qu’il reifentoit ne le laiifoient 
repofer ni jour , ni nuit : elles 
lui avoient caufé la fièvre ac
compagnée de dégoûts &  de 
vomiifemens. Au milieu de ces 
maux je le trouvai dans une ré- 
fignation parfaite à la volonté 
de D ieu , content dans fes pei-
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nes,&  les mettant au nombre 
des bienfaits du Ciel.

Quatre jours après mon ar
rivée j fe Tentant beaucoup plus 
mal , il me pria de lui admini- 
ftrer les Sacremens. Il fe prépa
ra pendant deux heures à fa 
confeflion. 11 me fit lire enfuite 
un chapitre de l’Imitation de 
J ésu s- C h r i s t  , tenant à la 
main un Crucifix qu’il baignot 
de fes larmes : puis il me fit une 
confeflion générale de toute fa 
vie avec tant de douleur, qu’a- 
prcs l’avoir entendue, je ne pus 
pas moi-même retenir mes lar
mes. Alors il tomba dans un dé
lire qui m’ôta toute l’efpéran- 
ce que j’avois de fa guérifon : il 
y demeura jufqu’au jour fuivant 
qu’il eut encore un intervalle 
de raifon, pendant lequel je lui 
donnai le viatique. Ses a&es fu
rent aufli fcrvens qu’au temps



j  14 L e ttr e s  d e quelques  

de fa confeflion générale. Mais 
peu de temps après il retomba 
dans ion premier état : tous fes 
rêves n’étoient que du Marty
re : il ne parloit que de prépa
rer fes habits pour aller fe pré- 
fenter aux Juges. Quand je lui 
difois de prendre un peu de 
nourriture j il n’en eft pas be* 
foin , me répondoit-il3 vous &  
moi nous allons au C ie l, l ’ar
rêt de notre condamnation eft 
déjà porté.

L e lendemain fon délire cef- 
fa : mais il fortit tant de fang 
de fes bleifures, que le Chirur
gien qui le panfoitj en fut et> 
fraié , &  défefpéra tout-à-fait 
du malade. Je l’avertis que fa 
mort approchoit. Lui qui a- 
voit mis à profit pour le Ciel 
tous les momens qu il eut de li
bre , demanda à  renouveller fa 
confeifion. Il répéta fes aéles de
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Foy , d’Efpérance, &  d’Am our 
de Dieu. Ses entreriens avec le 
Sauveur furent tendres &  affe- 
ttueux. Enfin il connut lui-mê
me l’heure de fa m ort, il pro
nonça le faint Nom de J ésus , 
& m’aïant embraifé avec une 
parfaite connoiifance , il s’en
dormit dans le Seigneur dix- 
huit jours après les mauvais 
traittemens qu’il avoit reçus 
des Brames &  des D afferis de 
Cangonti.

Le P. Dacunha n’a pû me dire 
combien il avoit reçu de coups $ 
mais j’ai fçû des Gentils même » 
qu’on 1 avoit mis dans un état 
à ne pouvoir échaper à la mort. 
Son Cattchifte qui ne l’aban
donna poinr,aflûre qu’il reçut plus 
de deux cens coups. Il eft éton
nant qu’un homme aulfi foib’e 
que lui , fur tout depuis qu’il 
étoit venu dans cette M illion>
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ait pû furvivre tant de jours Ü 
fes b 1 effares.

L e D è la v a y  a été extrême
ment touché de la mort du P.' 
Dacunha. Il a même fait em. 
prifonner le Gourou qui en é- 
toit l’auteur,avec ordre de ne 
lui point donner à manger de 
trois jours. On dit qu’il s’eft ti
ré de la prifon par l’intercef- 
fion de certains Brames qui 
font en faveur 3&  après avoir 
paie foixante Pagodes. Abfous 
à la juftice des hom m es-il n’a 
pû échaper à celle de Dieu : en 
rentrant dans fa maifon , il 
trouva fon fils expirant. Il étoit 
tombé dans un puits avec d’au
tres enfans. Les autres furent 
tirez du péril , le fils feul du 
Gourou y perdit la vie. A  l’é
gard des D ajferis complices de 
l ’aiTaflinat du Millionnaire, on 
les condamna à des amandes



TAîtjfionnatres de h  C. de J. r i 7  
applicables à la guérifon des 
Chrétiens qui avoient été blef- 
fez : on ne fçait fi elles furent le
vées , mais les Chrétiens n’en 
ontreiTenti nul foulagement.

L e  D é la v a y  a fait encore 
annoncer de fa part aux Chré
tiens , qu’un autre frere du dé
funt viendroit prendre fa place 
à Cançonti , & que non-feule
ment il lui en donnoit la per- 
milîion, mais de plus qu'il pre
nait la chofe à coeur. Le Pere 
Supérieur pourra y faire un 
tour, &  je croi qu’il fera bien 
reçq des Seigneurs du Payïs, <5c 
d’une grande partie du Peuple, 
qui fouhaitent ardemment d’y 
voir un Millionnaire. Pour moi 
je me facrifierai volontiers à 
cette Million , quand je ferai 
plus habile dans la langue du 
Payïs. Je vousfuppliede deman
der à Dieu qu’il m’accorde les
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forces néceflaires pour fuivre 
les traces du Pere Dacunhajuf- 
qu’à répandre mon fang comme 
lui pour les intérefts de la Re
ligion. Je me recommande à 
vos faints facrifices, &  fuis avec 
bien du refpect,

M o n  R e v e r e n d  P e r e  ,

Votre très-humble & très-obéiflant 
Serviteur en N. S.

A n t o i n e  de Sa n t  J a g o  Miflion* 
nairc de la Compagnie de Jesus.



D ' E N T R E C O L L E S .
Millionnaire de la Compa
gnie de J e s u s.

An P .  Procureur G en era l des A i  i f-- 
fion s des Indes &  de la  Chine.

A Jab-Tcheou, ce 17 Juillet 1707.

O n  R e v e r e n d  P e r e ,

L a  P ai x  de N .  S .

Je profite de quelques mo- 
mens de loifir, & du départ d’un
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vaifieauqui retourne en Europe, 
pour apprendre à votre Reve- 
rence un événement des plus 
finguliers, qu’on ait peut-être 
vu à la Chine.

L ’Empereur qui n’étoit pas 
encore confolé de la mort du 
jeune Prince , fils de cette fa- 
meufe Chinoife qu’il aime paf- 
fionnément, vient de finir Ton 
voyage de Tartarie, par un coup 
d’autorité , dont les fuites ne 
lui ont pas été moins fenfibles. 
On avoit trouvé moien de lui 
rendre fufpeéte la fidélité du 
Prince héritier, &  les foupçons 
dont on avoit prévenu fon ef- 
prit, parurent fi bien fondez, 
qu’il fit arrêter fur le champ ce 
malheureux Prince.

Ce fut un fpeétacle bien tri- 
fte de voir chargé de fers, ce
lui qui peu auparavant mar- 
choit préfque de pair avec l’Em

pereur ,
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pereur. Ses enfans , fes princi
paux Officiers , tout fut enve
loppé dans fa difgrace. Un fai- 
feur d’horofcope qui avoit fou- 
vent prédit an Prince , qu’il ne 
feroit jamais Empereur, s’il ne 
l’étoit à une certaine année qu’il 
lui marquoit , fut condamné à 
être coupé en mille pièces ; ce 
qui eft parmi les Chinois le der
nier fupplice.

Mais comme rien n’eft plus 
extraordinaire à la Chine que 
la dépofition d’un Prince héri
tier , l’Empereur crût devoir 
informer fes Sujets des raifons 
qui l’avoient porté à faire un ii 
grand éclat. Les gazettes pu
bliques furent bien-tôt rem
plies de manifeftes &  d’inveéti- 
ves contre la conduite du Prin
ce : on y éxaminoit fa vie depuis 
fa plus tendre enfance, & on y 
voïoit un pere outré qui , après

JC . Rcc. F
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avoir beaucoup dit , laiiToit en*« 
core beaucoup plus à penfer.

L e fils aîné de l’Empereur; 
que nous nommons premier Re- 
gulo , étoit le feul de tous Tes 
enfans qui fût dans fes bonnes 
grâces : on fit fon éloge dans un 
des Manifeftes dont j ’ai parlé, 
&  il fe flattoit déjà de fe voir 
bien-tôt élevé fur la ruine de 
fon frere.

Mais les chofes prirent tout à 
coup une face bien différente 
de celle qu’il fe figuroit. D e nou
velles lumières qu’eut l’Empe
reur , -lui découvrirent l’inno
cence du Prince dépofé, &  les 
artifices qui avoient été em
ployez pour le perdre. Il fçût 
que pour y réulfir , le Regulo 
avoit eu recours à la Magie & 
à divers preftiges 5 &  que par 
l’inftigation de certains L a m a s*

*  Prêtres Tartares.
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fort expérimentez dans l’ufage 
des fortiléges , ii avoit fait en* 
terrer une ftatuë en Tartarie, 
en accompagnant cette cérémo
nie de plufietïrs opérations ma
giques. L ’Empereur envoïa fur 
le champ faifir ces L a m a s , ôc 
déterrer la ftatuë : le Régulo 
eut fon Palais pour prifon, Ôc 

. fut condamné à un châtiment, 
qui marquoit aftez l’indignation 
de l’Empereur.

Vous pouvez juger, mon Re
verend P ere, quel fut le cha
grin que cauferent à l’Empereur 
ces diffenfioits domeftiques : el
les le plongèrent dans une mé
lancolie profonde accompagnée 
de palpitations de cœur fi vio
lentes , qu’on eut tout à crain- 
¡dre pour fa vie. Dans cette ex
trémité il voulut voir le Prince 
dépofé. On le tira de prifon, de 
U fut conduit chez l’Empereur,

F ij
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mais toujours dans l’équipage 
de criminel. Les cris que jetta 
ce Prince infortuné , attendri
rent le cœur du pere , jufqu’à 
lui tirer des larmes : il deman
da plufieurs fois aux Grands de 
l’Empire s’il n’avoit pas le pou
voir de rendre la liberté à un fils, 
dont l’innocence venoit d’être 
hautement reconnue. La plu
part des Seigneurs lui répondi
rent affez froidement, qu’il étoit 
le maître, &  qu’il pouvoit en or
donner tout ce qu’il luiplairoit. 
Quelques-uns-mêmes comptant 
fur la mort prochaine de l’Em
pereur , lui iniinuerent qu’il é- 
toit temps de mettre ordre au 
repos de l’Etat,en fe nommant 
un Succefleur,& ils lui propo- 
ferent fon huitième fils , pour 
qui ils témoignoient beaucoup 
d’eftime : c’étoit donner l’ex- 
clufion au Prince héritier 3 ils
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craignoient fans doute, qu’aiant 
contribué de leurs confeils à fa 
déposition, il ne fit éclater ion 
jufte reffentiment, quand il fe- 
roit une fois rétabli.
- Mais cette réfiftance leur coû
ta cher. L ’Empereur Outré du 
peu de déférence que fes Mi- 
niitres avoient à fes volontez , 
cafta les principaux d’entr’eux , 
& éloigna fes Favoris,qui avoient 
été le plus oppofez au rétablilTe- 
ment du Prince.

La chute de ces Seigneurs y 
loin de révolter les Peuples, 
comme il y avoit lieu de l’ap
préhender , fi le coup avoit été 
prévu avant qu’il fût porté , 
jetta au contraire la confterna- 
tion dans tous les efprits : cha
cun à l’envi applaudit à la ré
solution de l’Empereur. Le Prin
ce fut rétabli dans fa dignité, 
avec toutes les formalitez qu’on

F iij
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a coutume d’obferver dans 
l’Empire > on donna par tout 
des marques de l’allégreiTe pu
blique, &  la Comédie qu’on 
joiie encore maintenant , eft 
tirée d’un trait de l’Hiftoire an
cienne , qui a beaucoup de rap
port à ce qui vient d’arriver.

L ’Empereur de fon côté a 
accordé une Indulgence Impé
riale, c’eft-à-dire, qu’il a remis 
toutes les Tailles, dont les Par
ticuliers étoient en demeure , 
ôc pour lefquelles ils ont icy 
beaucoup à fouffrir : cette in
dulgence porte encore diminu
tion des peines impofées aux 
Criminels , en forte que les 
moins coupables font renvoïez 
fans châtiment.

La punition du Regulo fui- 
vit de près le rétabliflement 
du Prince héritier. Il fut con
damné à une prifon perpétuel-
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Je, &  on fit mourir les L a m a s  
avec fept de Tes Officiers qui l’a- 
voient aidé dans fes preftiges. 
C ’eft ainfi que ce Prince eft 
tombé dans le précipice qu’il a- 
,voit creufé à un frere, que fa 
qualité de fils d’une Impéra
trice légitime mettoit au def- 
fus de lui, quoi qu’il fût l’aî
né.

Voilà , mon Révérend Pe- 
re, quel eft l’état préfent de 
la Cour. Jamais, comme vous 
voiez, l’Empereur n’a fait éclater 
davantage le prodigieux amen
dant que la nature, l’expérience, 
la Politique,&  un Régné des plus 
longs& des plus heureux lui ont 
donné fur fes Sujets. Mais après 
tout, ceux que le Seigneur dans 
l’Ecriture veut bien appeller du 
nom de Dieux * ,  font fouvent

*  Ego dixi : DU eftis, é  ficut homints t»0~ 
fitmini.

F iiij
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forcez de reconnoître dans l’e
xercice même le plus étendu 
de leur puiffance , qu’ils font 
hommes &  mortels comme les 
autres. Je me perfuade que l’Em
pereur, éclairé comme il e f t , 
fera entré dans ce Sentiment au 
fort de fa douleur 5 &  comme 
je fçay que le temps des difgra- 
ces eft plus propre à nous fai
re réfléchir fur nous - mêmes , 
que celui des grandes profpé- 
ritez, j’ay exhorté tous lesM if- 
f/onnaires à offrir le faint Sacri
fice de la Meffe, & à renouvel
e r  leurs prières pour la conver
sion de ce grand Prince.

Voicy une réflexion qu’il a 
déjà faite, &  qui, aidée de la 
grâce, pourroit l’approcher du 
Royaume de Dieu. Ayant ap
pel lé à fon Palais ceux à qui il 
avoit confié l’éducation des 
Princes, il s’eft plaint amére-
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ment de ce qu’ils fouiFroienc 
que Tes enfans s’adonnaient à 
la Magie, &  à des Superftitions 
qui mettoientle trouble & la  di- 
viiion dans fa famille. Heureux 
s’il approfondiifoit un peu plus 
cette penfée, & s’il venoit à cou
per jufqu’à la racine d'un tel 
défordre , en banniifant de fon 
Empire les fauifes Se& es, & en 
y établiifant la feule; Religion , 
qui eft la véritable.

Cependant la maladie de 
l’Empereur qui augmentoit cha
que jour , l'avoit réduit à un 
état de foibleife qui ne laiifoic 
plus d’efperance aux Médecins 
Chinois. Ils étoient au bout de 
leur art , lorfqu’ils eurent re
cours aux Européans : ils avoient 
oiii dire que le Erere Rhodes 
entendoit bien la Pharmacie, ôC 
ils jugèrent qu’il pourroit fou- 
lager l’Empereur. C e Frere a ça

F v
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effet de l’habileté de de l'expé
rience: Ôc je vous dirai en paf- 
fant » que comme il eft d’un âge 
aiTez avancé * nous fouhaitons 
fort qu’on nous en envoie quel
qu’un d’Europe * qui puiffe le 
remplacer , quand nous vien
drons à le perdre. Ses fervices 
ne contribueront pas peu à l’a
vancement de la Religion.

Dieu qui a fes deifeins 3 ôc qui 
dans les triftes conjonctures où 
nous nous trouvons » a peut- 
être ménagé cette occafton de 
nous afFe&ionner davantage 
^Empereur pour le bien du Chri- 
ftianifme, bénit les remedes que 
le Frere Rhodes emploia pour 
Fa guerifon. C e fut par le moïen 
de la confection d’Alkermès , 
qu’il fit d’abord ceffer ces pal
pitations violentes de cœur qui 
l’agitoient extraordinairement : 
il lui confeilla enfuite l’ufage du
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■ vin de Canarie. Les Millionnai
res à qui on en envoie tous les 
ans de Manille pour leurs M éf
iés , eurent foin de le fournir ; 
en peu de temps fes forces fe 
rétablirent, &  il joüit d’une 
fanté parfaite. 11 en a voulu con
vaincre fes Sujets, en paroiflfant 
pour la fécondé fois de fon Ré
gné dans les rues fans faire re
tirer le Peuple > comme c’eft la 
coutume de l’Empire 5 coutu
me qui infpire pour la Majefté’ 
Royale un refped prefque reli
gieux.

C ’eft à cette occafion que 
^Empereur a voulu faire con- 
noîrre par un a&e authentique 
l’idée qu’il avoit des Millionnai
res. L ’éloge qu’il y fait de leur 
conduite & de leur attachement 
à fa perfonne eft conçu en ces- 
termes? y  o u i, Européans. dit-il * 
que f  employé dans l 3 intérieur dfr 

F v f
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mon Palais , vous mavez  ̂toujours 
fervi avec zèle &  affettion, fans 
qu'on ait eu jufqu'icy le moindre 
reproche à vous faire. Bien des 
Chinois fe défient de vous , mais 
pour moi ,  qui ay fait foigneufe- 
mcnt obferver toutes vos démar
ches 3 &  qui n'y ay jamais rien 
trouvé qui ne fut dans l'ordre v 
je fuis f i  convaincu de votre droi
ture &  de votre bonne fo i , que je 
dis hautement qu'il faut fe fier à 
vous, &  vous croire. Il parle en- 
fuite de la maniéré dont fa fan- 
té a été rétablie par le foin des 
Européans.

Ces paroles de l’Empereur 
exprimées dans un a&e public, 
ne femblent - elles pas donner 
quelque lueur d’efpérance de fa 
converfion? Peut-être me flat
tai-je. d’un vain efpoir : Il me 
femble pourtant qu’il eft natu
rel d’écouter des gens en faveur
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de qui on eft ainfi prévenu : ce 
que dit ee Prince, qu'on doit fe  
fier à nous, qu'on doit noue croire, 
a déjà lérvi à la converfion de 
pluiieurs de fes fujets.

Avant que cet aéte Impérial 
parut , le P. Parennin m’avoir 
averti qu’on avoit donné des or
dres fecrets aux Vicerois de 
Canton &  de K ia n g fy , de rece
voir le vin & les autres chofes 
que les Européans leur appor- 
teroient pour l’ufage de l’Empe
reur, &  de les envoier incef- 
famment à la Cour* pourvu que 
tout cé qui feroit envoie, fût 
fcellé du cachet de l’European. 
Car cette circonftance étoit 
expreffément recommandée? ce 
qui eft une nouvelle preuve de 
la confiance , dont l’Empereur 
Veut bien nous honorer.

Ne foiez pas furpris , mon 
Révérend Pere, fi je compte
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pour beaucoup tous ces petits 
avantages. Com m e nous n’a
vons traverfé tant de m ers, que 
pour faire connoître J é s u s - 
C h r i s t  à un grand Peuple 
qui l’ignore, &  que c’eft-là l’u
nique fin de tous nos travaux , 
nous faifons attention jufqu’aux 
moindres chofes qui font capa
bles de favorifer un fi grand 
defiein.

Mais ce qui vous intérefle le 
plus, &: ce que fans doute vous 
exigez de moi préférablement 
à tout lerefte, c’eft que ie vous 
inftruife de l’état préfent de nos 
Eglifes. J ’ay la douleur de ne 
pouvoir vous contenter que 
dans trois ou quatre mois , qui 
eft le temps que les Mifiionnai- 
xes ont accoutumé de m’écri
re. Tout ce que }e puis faire 
maintenant, c’efid evous com
muniquer ce que j’ay appris par
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trois ou quatre lettres particu
lières* qui m‘ont été rendues i l  
y a environ deux mois.

La première eft du P. Jac- 
quemin. Il me mande qu’il a 
parcouru pendant le Carême 
les diverfes Chrétientez dont 
ü a foin, pour leur faire ga
gner le Jubilé accordé par N. 
$. P. le  Pape * afin d'obtenir la 
Paix entre les Princes Chré
tiens , &  que durant ce temps-» 
là il a baptifé quatre-vingts Infi
dèles , de. entendu les conférions 
de plus de dix-fept cens Chré
tiens pleins de ferveur &  de 
piété.

La fécondé eft du P. Noëlas 
qui écrit de N g a n -lo , que dès le 
mois d’Avril il avoir conféré le 
faint Baptême à cent Idolâ
tres , en parcourant ce qu’il ap
pelle fa Miifion de Hollande, 
ç’eft-à-dire, un grand nombre



i'y.& Lettres de quelques 
de familles de Pêcheurs dif- 
perfées de côté &  d’autre fur 
de petites éminences, au milieu 
d’un plat Payis qui eft fouvent 
inondé.

L e P. Melon marque dans la 
troifiéme, qu’il a baptifé quatre- 
vingt-dix Perfonnes à V'oufi lieu 
de fa Réiidence, qu’il étoit fur 
le point de faire la vifite de fes 
Chrétientez, &  qu’il commen
cera par un endroit où il trou
vera trente Catéchumènes qui 
l’attendent, &  qui font difpo- 
iez à recevoir la grâce du Bap
tême. 11 ne fçait en quels ter
mes exprimer la joie qu’il ref- 
fentit le jour du Vendredi faint, 
lorfqu on vint lui dire que trois 
cens Barques de Pêcheurs Chré
tiens venoient d’arriver, &  a* 
voient débarqué leurs femmes 
près de I fo u f i, dans une Eglife 
qu’ils avoienc eux - mêmes con-
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M u te, &  où ils l’attendoient 
pour s’acquitter de leur devoir 
Pafehal. Il m’ajoute en finiifant 
fa lettre, que fi le Démon ve- 
noit à bout de ruiner une Mif- 
fion auiïi floriiTante que celle 
de la Chine , il pleureroit toute 
fa vie fes pauvres Pêcheurs de 
Fou fl.

Certainem ent, mon Révé
rend Pere, la Chine eft un 
champ propre à rapporter an 
centuple , pourvu qu’il y ait des 
ouvriers qui le cultivent : mais 
fi ces ouvriers n’ont précisé
ment que ce qui eft néceflaire 
à leur fubfiftance, &  s’ils n’ont 
pas de quoi fournir à l’entre
tien des Catéchiftes, &aux frais 
indifpenfables des courfes qu’ils 
font obligez de faire, rien n’eft 
plus trifte pour eux que de voir 
périr une riche moiifon, faute 
de pouvoir la recueillir. Je vous
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conjure d o n c , mon Révérend 
Pere, par les entrailles de J ésus- 
C hrist , s’il n’a pas rejetté la 
Chine » de procurer ces fecours à 
tant de zélez Millionnaires, fans 
lefquels je puis vous ailurer qu’ils 
feroient icy aifez peu utiles.

La quatrième lettre eft du P. 
de Chavagnac. L e  détail qu’il 
me fait de quelques a&ions édi
fiantes de fes Néophytes, eft u- 
ne preuve de la ferveur qui ré
gné dans fon Eglife. Je vous les 
rapporte de fuite,  mon Révé
rend Pere, afin que vous m’ai
diez à remercier le Seigneur des 
fruits de bénédi&ion, qu’il opè
re dans le cœur de ces nouveaux 
Fidèles.

Un Chrétien âgé de 40. ans 
avoit amaffé avec bien de la 
peine de quoi fe marier. (Vous 
n’ignorez pas que fe marier à 
la C h in e , c’eft s’acheter une
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femme. ) Il y avoit déjà quel
que temps que le mariage étoit 
conclu » lorfqu’on lui apprit 
que fa prétendue femme, qu’on 
lui avoit dit être veuve, avoit 
encore fon m ari, qui étoit plein 
de fanté. L ’embarras pour le  
Chrétien ne fut pas tant de le 
renvoier, que de retirer l’ar
gent qu’elle lui avoit coûté. 
L ’indigence &  le défefpoir a- 
voient porté le mari à la ven
dre, &  il avoit dépenfé toute 
la fomme qu’il avoit reqûë.

Les parens du Chrétien qui 
étoient infidèles r firent tous 
leurs efforts pour l’engager, où 
à la garder , ou du moins à 
la revendre à quelqu’autre > car 
le véritable mari refufoit de la 
recevoir, à moins qu’on ne lui 
donnât de quoi la nourrir. La 
tentation étoit délicate pour 
Un Chinois. Cependant le Chré-
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tien tint ferme? & comme Tu* 
nique reffource qu’il avoit , é- 
toit de s’adreflér au Mandarin, 
il alla le trouver, & après lui 
avoir expofé le fait, il lui dé
clara qu’étant difciple de J e- 
s u s - C h r i s t , il ne pouvoit, 
ni ne vouloit garder la femme 
d’un autre ; qu’il étoit pourtant 
de la juftice qu’il fût rembour
sé, ou par le mari qui avoit re
çu fon argent, ou par les en
tremetteurs qui avoient trempé 
dans une femblable Superche
rie: mais que fi cela ne fe pou
voit , parce que l’un étoit pau
vre, & que les autres, ou étoient 
morts, ou avoient pris la fuite, 
il le fupplioit d’ordonner au 
mari légitime de reprendre fa 
femme.

Le Mandarin autant Surpris 
qu’édifié de cette proposition , 
fit de grands éloges d’une Réli-
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gion , qui inlpire de pareils fen- 
timens : & ayant fait chercher 
le feul des entremetteurs qui re
ç o i t , il le fit châtier févére- 
ment. Cependant le Chrétien 
n’a point de femme , &  a per
du toute efpérance de pouvoir 
jamais amafîer de quoi en a- 
voir. Pour peu qu’on connoiife 
la Chine, & qu’on fçache ce 
que c’eft pour un Chinois que de 
pouvoir fe marier, cette action 
paroîtra héroïque. Pour moi je 
la regarde ainfi.

Un autre Chrétien fort jeu
ne s’étoit oublié dans un em
portement , jufqu’à dire à fa 
mere quelques paroles offensan
tes , qui avoient fcandalifé tout 
le voifinage: dès que revenu à 
fo i , il fit réfléxion à ce qui lui 
ctoit échapé, il affembla fes 
voifins,& fe mettant à genoux en 
leurpréfence, il demanda pardon
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à fa mere : enfuite pour expier fa 
faute par quelque peine fenfible , 
il fe dépoüilla de fes habits, &  fe 
fit donner cent coups de difcipli- 
ne. Puis adrefîant la parole à 
tous ceux qui étoient préfens: 
>5 Un C hrétien , leur d it-il , 
>3 peut bien s’écarter de fon de- 
*3 voir dans un premier mouve- 
»3 ment de colere: mais fa Ré- 
»sligion lui apprend à réparer 
wauiïi-tôt fa faute : 8c c’eft pour 
mvous en convaincre, que je 
«vous ai prié d’être témoins de 
33 tout ce qui vient de fe paifer.

Un Lettré cafle de vieilleiie 
ayant demandé &  reçu le Bap
têm e, ne vécut plus qu’environ 
un mois : il paifa tout ce temps- 
là dans les plus grands fenti- 
mens de p ié té , ne perdant 
point de vue un Crucifix que je 
lui avois laiifé, & s’entretenant 
continuellement avec Notre
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Seigneur attaché à la Croix. 
Com m e il s’apperçût qu’il tou- 
choit à fa derniere heure, il ra- 
maifa tout ce qui lui reftoit 
de forces pour m’écrire. Sa let
tre n’eft point venue jufqu’à 
m o i, parce que n’étant pas du 
goût de les Parens infidèles à 
qui il l’avoit confiée, ils jugè
rent à propos de la fupprimer. 
Quelques fragmens qu’on m’en 
a apportez, nie font regretter 
infiniment de ne l’avoir pas re
çue. C ’eft ainfi qu’il fignoit cet
te lettre : N .  N .  p a r  naiffance 
enfant du rebelle ¿ 4d a m , p a r m i- 
fèricorde frere a d o p tif de J é s u s - 
C h r i s t , &  fi ls  a d o p tif de 
D ie u  , fur le  point d*aller au C ie l  
réparer par un am our é te m e l, l 'in 
différence que j'a y  eue fu r  la  terre 
pour celui k  qui je  me devois tout 
entier.

L e P. de Chavagnac m’ajoû-
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te que le Mandarin du lieu où 
il refide, eft fi convaincu de la 
vérité de notre Réligion, qu’il 
s’efforce d’engager tous fes amis 
à l’embraifer, bien que par des 
raifons d’intereft &  de fortune, 
il foit malheureufement retenu 
lui-même dans les ténèbres de 
l’infidélité.Sa mere,fa femme, fes 
enfans, les femmes de fes enfans, 
&  la plufpart de fes domefti- 
ques font une profefiion ouver
te du Chriftianifme. Ce que ce 
Pere me raconte de cette petire 
Eglife renfermée dans le Palais 
du Mandarin, me remplit de la 
plus douce confolation.

La Chrétienté de H ie n  *, me 
dit-il, eft,grâces à Dieu, dans un 
très-bon état. On ne peut a- 
voir plus d’ardeur pour enten
dre parler des chofes de D ieu, 
plus d’eftime pour la qualité de

* Palais du Mandarin,
Chrétien
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Chrétien , plus de tendreti'e 
pour le Sauveur du monde, plus 
de délicatefle de coniciencc 
pour s’abftenir des plus legeres 
fautes. Je me fuis attaché prin
cipalement à leur expliquer les 
rapports que J. C. a avec nous, 
le fonds du Myûere de l’Incar
nation , & les confequences que 
nous devons en tirer. Depuis 
quelque temps je leur ai fait fix 
entretiens fur ce Myftere , &  
chaque entretien duroit au 
moins trois heures:mais je n’ai 
rien dit à ces Dames nouvelle
ment Chrétiennes , qu’elles 
n’aient conçu , qu’elles n’aient 
goûté , qu’elles n’aient répété 
plufieurs fois le jo u r, &  dont 
elles n’aient profité pour la pra
tique. Je l’ai connu à certains 
mots qui leur échapoient tan
tôt à l’une , tantôt à l’autre , 
quand quelque point de l’in- 

X  R ec. G
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ftru&ion les avoir frappe , tels 
que font ceux-ci,par exemple: 
C e f i  quelque chofe de grand qut 
d'étre Chrétien. Des Chrétiens
qui fe méprifient, ont grand tort 5 
leur eftime doit aller jufquau ref 
pecl. U n Chrétien qui riaimt 
Dieu qu'à demi , eft un monfire, 
Comment des Chrétiens peuvent- 
ils ne fe pas aimer ! Que les Infi
dèles ne gavent, ils notre fainte 
Religion ,  il  ri y  en auroit pas un 
qui ne l'embrafiàt!

Il y a peu de jours qu’à la fin 
d’un de ces entretiens, la Merc 
du Mandarin fe le v a ,&  adref- 
fant la parole à toute rAflenv 
blée : Ce que je conclus de tout et- 
c i , dit-elle , défi qu'il ri y  a qu'u
ne feule chofe qui doive nous étrt 
chere (fi- prècieufe ,  (¡¿avoir la gu* 
ce fanilifiante : qu'on ne doit rien 
omettre pour 1*obtenir ,  quand on 
ne l'a pas encore s pour la confit:
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ver quand on L'a obtenue s &  -pour 
la recouvrer quand on a eu le mal
heur de la perdre. Enfuite jettant 
des regards pleins de tendreflfe 
fur huit petits enfans Chrétiens 
qui étoient prefens > elle les 
baifa tous l'un .après l’autre * 
refpe&ant en eux la grâce d’a
doption qu’ils avoient reçue à 
leur Baptême.

Peu après , la veuve du fil* 
aîné du Mandarin conduifant 
au pied d’un Oratoire fa fille 
unique âgée d’environ quatre 
ans , j’entendis qu’elle lui difoic 
ces paroles : Je t’aim e, Dieu le « 
fçait , ma chere Enfant , &  « 
comment ne te pas aimer , « 
puifque tu es le feulgage, que « 
ton pere en mourant m’ait laif-« 
fé de fa tendreffe ? Cependant« 
fi je croïois que tu dûs jamais« 
abandonner J esus-C hrist , « 
ou perdre l’innocence de ton«
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n Baptême , je prierois le Sei- 
»3 gneur de te retirer au plutôt 
« de ce monde. O üi, (répéta-t’el
le trois ou quatre fois, regardant 
une image de N. Seigneur , & 
croiant n’être point entendue,) 
« o ü i, mon Dieu , elle eft à 
»»vous, vous pouvez la repren- 
»3 dre * bien loin de la pleurer, 
33 je vous remercierai de la 
»3 grâce que vous lui aurez fai- 
♦3 te. *3 Autant que je pus juger 
par le ton dont elle prononçoit 
ces dernieres paroles, elle ver- 
foit des larmes. C ’eft par ce 
dernier trait que le P. de Cha- 
vagnac finit fa lettre.

Le P. de Mailla qui a eu cet
te année trois rudes perfécu- 
tions à fouffrir, m’a raconté u- 
ne fainte faillie d’un enfant de 
huit à neuf ans, qui m’a paru 
admirable : je croy que vous 
ferez furpris, comme m o y, de
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voir une foi fi vive dans un age 
fi tendre. 11 venoit de perdre 
deux de íes freres qui étoient 
morts de la petite vérole, lorf- 
qu’il en fut lui - meme dange- 
reufement attaqué à l'on tour. 
Sa mere s’échapa jufqu’à dire 
dans un mouvement d’impatien
ce : H é  quoi ! faut-il donc perdre 
tous nos en fans,  faute d  avoir re
cours li la DécJJ'e de la petite V é
role i (C’eft une Divinité fort cé
lebre à la Chine. ) L ’enfant qui 
entendit ces paroles, en fut tel
lement offenfé > qu’il ne voulut 
jamais fouffrir pendant le peu 
de temps qui lui reiloit à vi- 
•vre , que fa mere parût en fa 
préfence. Tout, fon plaifir é- 
îoit de voir des Chrétiens , &  
de s’entretenir avec eux du bon
heur dont il ailoit jouir dans le 
Ciel. La fermeté du fils produi
sit dans la. mere un prompt ôc

G iij
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fincere repentir de fa fauté î 
qu’elle expia aufli-tôt par le« 
larmes de la pénitence.

Vous ferez bien aife., mon Re* 
verend Pere , d’apprendre enco
re de quelle maniéré un jeune 
Chinois , qui vient d’être bap- 
tifé , a été converti au Chrif- 
tianifme. Sa converfion a quel
que chofe de fingulier , je di- 
rois prefque de miraculeux. Ses 
Parens l’avoient mis parmi les 
B on zes, &  lui avoient fait por
ter dès fa plus tendre enfan
ce l’habit de cette forte de Re
ligieux Chinois. 11 n’avoit gue- 
res que feize ans , lors qu’il 
tomba dans un étang fort pro
fond , où il devoit fe noïer fans 
reflource. Mais à peine fut-il au 
fond de l’eau, qu’il fe fentit fod- 
tenu par un homme inconnu » 
qui le porta fur le bord de l’é
tang» qui difparut auiïï-tôt,
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îprès lui avoir ordonné d’aller 
de ce pas à l’Eglife de K ie o u - 
kiang , pour s’y faire inftruire , 
& recevoir le Baptême. L ’effet 
çft une preuve du prodige, car 
quelque réfiftance qu’il ait trou
vée du coté de fes Parens infi
dèles , il a voulu abfolument 
être baptifé 5 &  j’efpere que foa 
exemple fera quelque impref* 
fion fur leurs cœurs. Sa mere 
eft déjà fort ébranlée.

J’ai été également charmé 
de la force &  de la générofité 
toute Chrérienne d’un de nos 
Néophytes. Il n’avoit pour fub- 
fifter qu’un petit emploi chez 
y a Marchand de fes Parens 
fort riche , dont il tenoit les li
vres de compte. L e Marchand 
entêté jufqu’à l’excès du culte 
de fes Idoles, & craignant qu’el
les ne lui devinffent contraires , 
$’il gardoit chez lui un hom- 

G iiij
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me qui faifoir profeiïïon du 
Chriftianifme , le chafla fur le 
champ de fa maifon , en faifû- 
rant néanmoins que la porte 
lui en feroit ouverte 3 dès qu’il 
auroit renoncé aune loi qui n’é- 
toit pas de fongoût. Mais le gé
néreux Chrétien indigné d’une 
pareille propofition , fortit fur 
l’heure de chez le Marchand? 
&  quoiqu’il foit maintenant 
dans un befoin extrême , lu i, fa 
fem m e, &  fes enfans , il m’a 
protefté mille fois que rien ne 
feroit capable de lui faire aban
donner J fsus- C h r i s t  , & qu’il 
demeurera plutôt toute fa vie 
dans Tétât d’indigence où ile ft, 
que de commettre une fembla* 
ble infidélité.

Je ne puis finir cette lettre ; 
mon Reverend Pere,fans vous 
rapporter encore un rare exem«’ 
pie de charité que viennent
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donner les Chrétiens de K  in g te  
iching. Rien n’a fait plus d’hon
neur à la Religion , ni ne l’a 
rendue plus refpeétable aux In
fidèles. Une pefte ravageait tout 
le Payis, la plûpart des familles 
en étoient affligées, &  ce qu’il 
y avoit de plus trille , c’eft que 
ceux qui étoient une fois at
teints de cette maladie , fe 
Voioient aufli-tôt abandonnez 
de leurs Parens infidèles. Les 
Chrétiens touchez de compaf- 
fion de leur m ifere, ont fuppléé 
par leurs foins , aux fecours que 
tant de malheureux avoient droit 
d’exiger de là tendrefife de leurs 
Proches.-
- On voioit ces Charitables 
Néophytes parcourir toutes les 
maifons oit il fe trouvoit des 
Malades., &  s’expofer fans 
crainte à un mal fi contagieux v 
©n en voioit plufieurs tranfpbr -̂

G v
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ter chez eux des familles entie- 
res de moribonds, leur rendre 
les fervices les plus bas, ôc à la 
faveur des remèdes ,  dont ils 
foulageoient leurs corps , faire 
couler dans leurs âmes les vé- 
ritez du Salut. Dieu a voulu; 
ce fembie , récompenfer une 
charité ii extraordinaire 5 iorf- 
que je fuis allé vifiter cette E- 
g life , j*ai appris qu’il n'étoit 
mort perfonne de tous ceux* 
dont les Chrétiens avoient pris 
foin : ce que les Infidèles re
gardaient comme un prodige; 
&  ce qui en a  déterminé plu
sieurs à me prier de les inftrui- 
re , &  de les difpofer à la grâ
ce du Baptême. Je ne doute 
point , mon Reverend Pere > 
que ce que je vous mande de 
no« Chrétiens de Kingte tchin^ , 
ne touche bien fembiement M. 
k  Marquis de B solfia > car enfin
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cette nouvelle Eglife doit être 
regardée comme fon ouvra
ge , puisqu’elle a été fondée, 
& eft maintenant entretenue 
de fes libéralitez. Quand j’au- 
jai reçu les lettres que j’attens 
daps quelques m ois, je ne man
querai pas de vous les envoier 
par les premiers vaiifeaux. A c 
cordez-moi quelque part dan? 
vos faints Sacrifices, en l’union 
desquels je fuis avec beaucoup 
de refpeét,

M o n  R e v i r e n d  P i r e  ,

^otre très-Eumblc & très-obéiflaoç 
fervitcur en N. S.

w’ENTRtcox.LEs Miifionnairs df
M de
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e x p l i c a t i o n
de la  fig u r e  fu iv a n te .

Es trois Infcriptions en ca*
ra&cres Chinois qu’on voit

dans la table fuivante., ont été 
écrites de la propre main de 
l’Empereur de la Chine. C e fut 
le 24 d’Avril de l’année 17 11. 
la cinquantième de fon Régné; 
&  le feptiéme jour de la troi- 
fiéme Lune, que ce Prince don
na ces Infcriptions aux Peres 
Jéfuites de Peking, pour la nou
velle E glife , qu’ils ont élevée 
vers la porte de T c u n  ching muen. 
P è s J’année 1705. il voulut 
contribuer à la conftru&ion de 
-cette E glife , &  il donna pour 
cela dix mille onces d’argent.

Les cara&eres de l’infcription 
du f{ontifpice ont chacune plus
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de deux * coudées & demie Chi- 
noifes de hauteur.

Les Caractères des Infcrip- 
tions de chaque Colomne ont 
près d’une coudée Chinoife de 
hauteur.

Infcription du Frontifpice'.
Au vray Principe de tou*

tis CHOSES.

Jufcription de la première colomne.

I L EST I N F I N IMEN t BoîT 
ET INFINIMENT JUSTE , 
IL E*CLAIRE, IL SOUTIENT* 
IL REGLE TOUTAVEC UN B 
SUPREME AUTORITE*, ET A-
vec u ne s o u v e r à i n eJur- 
TI CE.

* La Coudée CHinoiie eft au pied du Châ* 
y fclet de Paris, comme à peu près fontà 50



1 5 8 Lettres de quelques 
In fcrip tion  de la  fécondé colomne»

Il n’a point eu de com
mencement , ET IL n’aura
POINT D E  FIN, IL A PRODUIT 
TOUTES CHOSES DEZ LE COM
MENCEMENT , c’est LUY QUI 
LES GOUVERNE , E T  QUI EM 
1ST LE V E R I T A B L E  S E I G N E U R *





L E T  T R E
D U

PERE JARTOUX*
Millionnaire de la Compa
gnie de J tsü s,

Au P . Procureur Général des M if- 
fions des .Indes ¿r delà Chine.

A Pejting, le ix. ¿’Avril î f l l i

l i t  O n i iEVf  rìenp P e r e ;

L a  P a ix  de N . S .

La Carte de Tartarie que 
nous fai ions par ordre de l’Em
pereur de la Chine, nous a pro
curé l’occafion de voir la fa-
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meufe Plante de Gin-Jeng fi ef- 
timée à la C h in e, & peu con
nue en Europe. Vers la fin de 
Juillet de l’année 170p. nous 
arrivâmes à un Village qui n?eft 
éloigné que de quatre petites 
lieües du Royaume de Corée, 
&  qui eft habité par des Tarta- 
res quron nomme Calca-tat'zç. 
Un de ces Tartares alla cher
cher fur les montagnes voifines 
quatre plantes de G in-feng , qu’il 
nous apporta toutes entières 
dans un panier. J’en pris une au 
hazard que je deflinai dans tou
tes fes dimenfîons le mieux qu’il 
me fut poiïible. Je vous en en
voie la figure que j'expliquerai 
à la fin de cette lettre.

Les plus habiles Médecins de 
la Chine ont fait des Volumes 
entiers fur les propriétez de cet
te plante : ils la font entrer pres
que dans tous les remedes qu’ils
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donnent aux grands Seigneurs , 
car elle eft d’un trop grand prix 
pour le commun du Peuple. Ils 
prétendent que c’eft un reme- 
de fouverain pour les épuife- 
mens caufez par des travaux 
exceififs de corps ou d’efprit, 
quellediflToud les flegmes,qu’el
le guérit la foiblefle des poul- 
mons & lapleurefie, qu’elle ar
rête les vomifiemens , qu’elle 
fortifie l’orifice de l’eftomac, &  
ouvre l’appétit, qu’elle diiïipe 
lés vapeurs, qu’elle remédie à 
la refpiration foible &  précipi
tée en fortifiant la poitrine, 
qu’elle fortifie les efprits vitaux, 
6c produit de la lymphe dans 
le fang, enfin qu’elle eft bonne 
pour les vertiges &  les ébloiiif- 
femens, & qu’elle prolonge la 
vie aux vieillards.

On ne peut gueres s’imagi
ner que les Chinois &  les Tar*
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tares fiifent un il grand cas de 
cette racine, fi elle ne produi- 
foit conftamment de bons effets. 
Ceux - mêmes qui fe portent 
bien, en ufent fouvent pour fe 
rendre plus robuftes. Pour moi 
je fuis perfuadé qu’entre les 
mains des Européans qui enten
dent la Pharmacie, ce feroit 
un excellent remede , s’ils en 
avoient affez pour en faire les 
épreuves néceifaires , pour en 
examiner la nature par la voie 
de la C hym ie, &  pour l’appli
quer dans la quantité convena-* 
ble, fuivant la nature du mal, 
auquel elle peut être falutai- 
re.

C e qui eft certain, c’eft qu’elle 
fubtilife le fang, qu’elle le met en 
mouvement, qu’elle l’échauffe, 
qu’elle aide la digeftion, &  qu’eb 
le fortifie d’une maniéré feniible. 
Après avoir deifmé celle que je
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décrirai dans la fuite, je me ta£> 
tai le poux pour fçavoir en 
quelle fituation il ¿toit : je pris 
enfuite la moitié de cette raci
ne toute crue fans aucune pré
paration > &  une heure après je 
me trouvai le poux beaucoup 
plus plein &  plus v if, j’eus de 
l’appétit, je me fentis beaucoup 
plus de vigueur, ôc une facilité 
pour le travail que je n’avois 
pas auparavant.

Cependant je ne fis pas grand 
fonds fur cette épreuve, perfua- 
dé que ce changement pouvoit 
venir du repos que nous prî
mes ce jour-là. Mais quatre 
jours après me trouvant fi fati
gué &  fi épuifé de travail, qu’à 
peine pouvois-je me tenir à che
val , un Mandarin de notre 
troupe qui s’en apperçut, me 
donna une de ces racines : j’en 
pris fur le champ la m oitié, &
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une heure après je ne reflentis 
plus de foibleffe. J’en ai ufé 
ainfi plufieurs fois depuis ce 
temps-là , &  toujours avec le 
même fuccez. J’ai remarqué 
encore que la feuille' toute fraî
che, Ôc fur tout les fibres que 
je mâchois, produifoient à peu 
près le même effet.
Nous nous fommes fouvent fer- 

vi de feüilles de G infeng à la place 
de T h é , ainfi que font lesTarta- 
res.,&:je m’en trouvois fi bien.que 
je préfererois fans difficulté cet
te feuille à celle du meilleur 
Thé. La couleur en eft aulfi a- 
gréable, & quand on en a pris 
deux ou trois fois, on lui trou
ve une odeur Ôc un goût qui 
font plaifir.

Pour ce qui eft de la racine, il 
faut la faire boiiillir un peu plus 
que leThé,afin de donner le tems 
aux efprits de fortir : c’eft la pra-
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îique des Chinois, quand ils en 
donnent aux malados, &  alors 
ils ne paifent gueres la cinquiè
me partie d’une once de raci
ne feche. A  l’égard de ceux 
qui font .en fanté, & qui n’en u- 
fent que par précaution, ou pour 
quelque legere incommodité , 
je ne voudrois pas que d’une 
once, ils en fiflent moins de dix 
prifes , &  je ne leur confeille- 
rois pas d’en prendre tous les 
jours. Voici de quelle maniéré 
on la prépare : on coupe la racine 
en petites tranches qu’on met 
dans un pot de terre bien vernif- 
fé, où l’on a verfé un demifetier 
d’eau. Il faut avoir foin que le 
pot foit bien fermé : on fait cui
re le tout à petit feujôc quand 
de l’eau qu’on y a mis, il neref- 
te que la valeur d’un gobelet, 
il faut y jetter un peu de fucre, 
de la boire fur le champ. On
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remet enfuite autant d’eau fur 
le marc, on le fait cuire de la 
même maniéré, pour achever 
de tirer tout le fuc, ôc c e  qui 
refte des parties fpiritueufes de 
la racine. Ces deux dofes fe pren
nent, Tune le matin, &  l ’autre 
le foir.

A  l’égard des lieux où croît 
cette racine, en attendant qu’on 
les voye marquez fur la nou
velle Carte de Tartarie, dont 
nous envoierons une copie en 
France , on peut dire en 
néral que c’eft entre le trente- 
neuvième &  le quarante-feptié- 
me degré de latitude Boréale, 
&  entre le dixiéme &  le ving
tième degré de longitude 0- 
rientale , en comptant depuis 
le méridien de Peking. Là Te 
découvre une longue fuite de 
montagnes, que d’épaifles fo* 
relis, dont elles font couve: te*
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& environnées, rendent com
me impénétrables. C ’eft fur le 
penchant de ces montages ôc 
dans ces forefts épaiiTes, fur le 
bord des ravines ou autour des 
rochers, aux pieds des arbres 
& au milieu de toute forte 
d’herbes que fe trouve la plan
te de Gin-feng. On ne la trouve 
point dans les plaines, dans les 
vallées, dans les marefcages , 
dans le fonds des ravines , ni 
dans les lieux trop découverts. 
Si le feu prend à la forêt, &  
la confume, cette plante n’y re- 
paroît que trois ou quatre ans 
après l’incendie, ce qui prouve 
qu’elle eft ennemie de la cha
leur : auifi fe cache-t-elle du So
leil le plus qu’elle peut. Tout 
cela me fait croire, que s’il s’en 
trouve en quelqu’autre payis du 
monde, ce doit être principa
lement en Canada, dont les



268 Lettres. dé quelques 
for efts les montagnes, au rap
port de ceux qui y ont tiemeu- 
lé^reffembientr allez à celles-

W - ■ ' , é ; - : l - - \  -
Les endroits où croît le 

Ginfeng  , font tout à fait féparez 
de la Province de Quart-tong ap
pellee Leaotong :dans nos an
ciennes Cartes.', p$r une barriè
re de pieu’x.*ie bois qui renfer
me toute cette Province,, & 
aux environs’ de laquelle des 
Gardes rodent continuellement 
pour empêcher les Chinois d’en 
fortir, &  d’aller chercher çette 
racine. Cependant quelque vi
gilance qu’on y apporte, l’avi
dité du gain infpire aux Chinois 
le fecret de fe glifler dans ces 
déferts , quelquefois jufqu’au 
nombre de deux où trois mil
le , au rifque de perdre la liber
té &  le fruit de leurs peines, 
s’ils font furpxis en Portant de

la
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la Province, ou en y rentrant. 
L’Empereur fouhaitant que les 
Tartares profitaient de ce gain 
préférablement aux C hinois, a- 
voit donné ordre cette même 
année 170p. à dix mille Tarta
res, d’aller ramaifer eux-mêmes 
tout ce qu’ils pourroient de Gin- 
png , à condition que chacun 
d’eux en donneroit à fa Majefté 
deux onces du meilleur, & qne 
le'refte feroit paie au poids 
d’argent fin. Par ce moyen on 
comptoit que l’Empereur en au- 
roit cette année environ vingt 
mille livres Chinoifes , qui ne 
lui coûteroient gueres que la 
quatrième partie de ce qu’elles 
valent. Nous rencontrâmes par 
hazard quelques-uns de ces 
Tartares au milieu de ces af
freux deferts. Leurs Mandarins 
qui n’étoient pas éloignez de 
notre route , vinrent les uns 

JT. Rec. H
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après les autres nous offrir des 
bœufs poür notre nourriture, 
felon le Commandement qu’ils 
en a voient reçû de l’Empe
reur.

Voici l’ordre que garde cet- 
re armée d’Herboriftes. Après 
s’être partagé le terrain felon 
leurs étendarts , chaque trou
pe au nombre de cent s’étend 
fur une même ligne jufqu’à 
un terme marqué, en gardant 
de dix en dix une certaine di- 
itance: ils cherchent enfuite avec 
foin la plante dont il s’agit en 
avançant infenfiblement fur un 
même romb, &  de cette maniéré 
ils parcourent durant uncertain 
nombre de jours l’efpace qu’on 
leur a marqué. Dès que le ter
me eft expiré , les Mandarins 
placez avec leurs tentes dans 
des lieux propres à faire paître 
les chevaux , envoient viilter
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chaque troupe pour lui intimer 
leurs ordres , <5c pour s’infor
mer fi le nombre eft complet. 
En cas que quelqu’un manque, 
comme il arrive afiez iouvent, 
ou pour s’être égaré , ou pour 
avoir été dévoré par les bêtes, 
on le cherche un jour ou deux, 
après quoi on recommence de 
même qu’auparavant.

Ces pauvres gens ont beau
coup à fouffrir dans cette ex
pédition : ils ne portent ni ten* 
tes , ni lifts , chacun d’eux é- 
tant aflez chargé de fa provi- 
fion de millet rôti au four, donc 
il fe doit nourrir tout le temps 

1 du voïage. Ainfi ils font con- 
j  traints de prendre leur fommeil 

tous quelque arbre, fe couvrant 
de branches,ou de quelquesé- 
corces qu’ils trouvent. Les Man
darins leur envoient de temps 
e*t temps quelques pièces de

H ij
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bœuf ou de gibier qu’ils dévo
rent, après les avoir montrées un 
moment au feu. C ’eft ainfiqu® 
ces dix mille hommes ontpaifé 
fix mois de l’année : ils ne laif- 
foient pas malgré ces fatigues 
d'être robuftes, & de paroître 
bons foldats. Les Tartares qui 
nous efcortoient, n’étoient gue- 
res mieux traittez, n’aiant que 
les reftes d’un bœuf qu’on tuoit 
chaque jour &  qui devoit fer- 
vir auparavant à la nourriture 
de cinquante perfonnes.

Pour vous donner mainte
nant quelque idée de cette 
plante, dont les Tartares &  les 
Chinois font un fi grand cas , je 
vais expliquer la figure de celle 
que je vous envoie, &  que j’ai 
deiTinée avec le plus dexaêti- 
tude qui m’a été poiïible.

¿ 4 . repréfente la racine dans
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Celie Plante, f i l  réduits ley 

,t la /nelite d e s a  hauteur
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'fa groiTeur naturelle. Quand je 
l’eus lavée, elle étoit blanche 

" & un peu raboteufe , comme le 
font d’ordinaire les racines des 
autres plantes.

B .  C . C. D . repréfentenr la 
tige dans toute fa longueur &  
fon épaiffeur : elle eft toute unie, 
& allez ronde 5 fa couleur eft 
d’un rouge un peu foncé , ex
cepté vers le commencement B. 
où elle eft plus blanche à caufe 
du voifinage de la terre.

Le point D. eft une efpece de 
nœud formé par la naifiance 
des quatre branches qui en for- 
tent comme d’un centre, & qui 
s’écartent enfuite également l’u
ne de l’autre, fans fortir d’un 
même plan. Le delfous de la 
branche eft d’un verd tempéré 
de blanc : le delfus eft aftez fem- 
blable à la tige , c’eft-à-dire * 
d’un rouge-foncé , tirant fur la

H iij
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couleur de Mure. Les deux cou
leurs s’uniífent enfuite par les 
cotez avec leur dégradation na
turelle. Chaque branche a cinq 
feuilles de la grandeur &  de la 
figure qui fe voit dans la plan
che. Il eft à remarquer que ces 
branches s’écartent également 
l ’une de l’autre aufíi-bien que 
de l’horifon¿pour remplir avec 
leurs feuilles un efpace rond à 
peu près parallèle au plan du 
fol.

Quoique je n’aïe defliné 
■ cxaftement que la moitié d’une 
de ces feiiilles F .  on peut aifé- 
ment concevoir &  achever tou
tes les autres fur le plan de cette 
partie, je  ne fçache point avoir 
jamais vu de feüilles de cette 
grandeur fi minces &  fi fines : les 
fibres en font très-bien diftin- 
guées 5 elles ont par deifus quel
ques petits poils un peu blancs,
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la  pellicule qui eft entre les fi
bres , s’élève un peu vers le mi
lieu au deflfus du plan des mê
mes fibres. La couleur de la feüil- 
le eft d un verd obfcur par def- 
fus , & par deflous d’un verd 
blanchâtre &  un peu luifant. 
Toutes les feüilles font dente
lées , &  les denticules en font 
allez fines.

Du centre D .  des branches 
de cette plante , s’élevoit une 
fécondé tige V . E. fort droite 
& fort unie , tirant fur le blanc 
depuis le bas jufqu’en haut, dont 
l’extrémité portoit un bouquet 
de fruit fort rond &  d’un beau 
ronge. C e bouquet étoit coin- 
pofé de vingt-quatre fruits : 
j’en ay feulement deiïiné deux 
dans leur grandeur naturelle , 
que j’ai marqués dans ces deux 
chiffres 9. 9. La peau rouge qui 
Enveloppe ee irait, eft fort min-

H ü ij
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ce , &  très unie : elle couvre une 
chair blanche &  un peu molle. 
Comme ces fruits étoient dou
bles , ( car il s’en trouve de fini- 
pies ( ils avoienc chacun deux 
noyaux mal polis , de la grof- 
feur Sc de la figure de nos len
tilles ordinaires, fiéparez néan
moins l’un de l’autre , quoique 
pofez fur le même plan. * Cha
que fruit étoit porté par un fi
let uni,égal de tous cotez,al
lez fin, & de la couleur de ce
lui de nos petites cerifes rou
ges. Tous ces filets fortoient 
d’un même centre , &  s’écar
tant en tons fens comme les 
rayons d’une Sphère , ils for- 
moienr le bouquet rond des 
fruits qu’ils portoient. Ce fruit 
n’eit pas bon à manger : le noyau

* Ce noyau n‘a pas le bord tranchant com
me nos lentilles, il cft prcfque par tout éga
lement épais.
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reiTemble aux noyaux ordinai
res 3 il eft dur &  renferme le 
germe. Il eft toujours pofé dans 
le même plan que le filet qui 
porte le fruit. De-là vient que 
ce fruit n’ett pas rond , & qu’il 
eft un peu applati des deux co
tez. S’il eft double , il a une ef- 
péce d’enfoncement au milieu 
dans l’union des deux parties 
qui le compofent : il a auffi une 
petite barbe diamétralement 
oppofée au filet auquel il eft 
fufpendu. Quand le fruit eft fec, 
il n’y refte que la peau toute ri
dée qui fe cole fur les noyaux: 
elle devient alors d’un rouge 
ebfcur & prefque noir.

Au refte cette plante tombe 
'&  renaît tous les ans. On con- 
noît le nombre de fes années 
par le nombre des tiges qu’elle 
a déjà pouflées , dont il refte 
toujours quelque trace 3 com-

H y
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me on le voit marqué dans la 
figure par les petits caractères 
b. b . b. Par-là on voit que la ra
cine A .  étoit dans fa feptiéme 
année , &  que la racine H . étoit 
dans fa quinziéme.

Au regard de la fleuç,com 
me je n e l’ai pas vûë ,je  ne puis 
en faire la description : quelques- 
uns m’ont dit quelle étoit blan
che & fort petite. D ’autres m’ont 
alluré que cette plante n’en a- 
voit point, &  que perfonnen’en 
avoit jamais vu. Je croirois plu
tôt qu’elle eft fi petite &  fi peu 
remarquable qu’on n’y fait pas 
d’attention 5 &  ce qui me con
firme dans cette penfée , c’eft 
que ceux qui cherchent le Gin- 
f e n g , n’aiant en vue que la ra
cine , méprifent &  rejettent d’or
dinaire tout le relie comme inu
tile.

11 y a des plantes qui outre
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le bouquet des fruirsque j’ai dé
crits cy-deflus, ont encore üiï 
ou deux fruits tout-à-fait fem- 
blables aux premiers, fituez à 
un pouce , ou à un pouce & de
mi au deiTous du bouquet : &  
alors on dit qu’il faut bien re
marquer l’aire de vent que ces 
fruits indiquent * parce qu’on 
ne manque guéres de trouver 
encore cette plante à quelque 
pas de-là fur ce même rom b, 
ou aux environs. La couleur du 
fruit, quand il en a , diftingue 
cette plante de toutes les autres ,  
& la fait remarquer d’abord : 
mais il arrive fouvent qu’elle 
n’en a point , quoique la ra
cine foit fort ancienne. Telle é- 
toit celle que j’ai marquée dans 
la figure par la lettre H. qui ne 
portoit aucun fruit, bien qu’el- 
le fût dans fa quinziéme an
née.
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Comme on a eu beau femer 

la graine, fans que jamais on 
l’ait vu pouffer 3 il eft probable 
que c’eft ce qui a donné lieu à 
cette fable qui a cours parmi 
les Tartares. Ils difent qu’un oi- 
feau la mange dès-qu’elle eft en 
terre, que ne la pouvant digé
rer ,il la purifie dans fon efto- 
mac a &  qu’elle pouffe enfuite 
dans l’endroit ou l’oifeau lalaif- 
fe avec fa fiente. J’aime mieux 
croire que ce noyau demeure 
fort long-temps en terre avant 
que de pouffer aucune racine: 
&  ce fentiment me paroît fon
dé fur ce qu’on trouve de ces 
racines qui ne font pas plus lon
gues } & qui font moins groifes 
que le petit d oigt, quoiqu’elles 
aient pouffé fucceilivement plus 
de dix tiges en autant de différen
tes années.

Quoique la plante que j’ai
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décrite, eût quatre branches, on 
en trouve neanmoins qui n’en 
ont que deux , d'autres qui n’en 
ont que trois, quelques-unes 
qui en ont cinq, ou même fept, 
& celles-ci font les plus belles. 
Cependant chaque b-ranche a 
toujours cinq feiiüles , de mê
me que celle que j’ay deiïînée, 
à moins que le nombre n’en ait 
été diminué par quelque acci
dent.La hauteur des plantes eft 
proportionnée à leur grofleur 
& au nombre de leurs branches. 
Celles qui n’ont point de fruits, 
font d’ordinaires petites & fort 
baifes.

La racine la plus groife , la 
plus uniforme, &  qui a moins 
de petits liens, eft toujours la 
meilleure. C ’eft pourquoi celle 
qui eft marquée par la lettre 
H .  l’emporte fur l’autre. Je ne 
fçai pourquoi les Chinois l’ont
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nommée Gin-feng, qui veut di
re , Repréfentation de L'homme : je 
n’en ay point vu qui en appro
chât tant foit peu,»& ceux qui 
lacherchentdeprofeflion, m’ont 
alluré qu’on n’en trouvoit pas 
plus qui euflent de la relTem- 
blance avec l’homme, qu’on en 
trouve parmi les autres raci
n e s , qui ont quelquefois par 
hazard des figures afîez bizar
res. Les Tartares l’appellent a- 
vec plus de raifon Orhota 3 c’eft- 
à dire, la première des plantes.

A u  refte il n’eft pas vrai que 
cette plante croifle à la Chine, 
comme le dit le P. Martini fur 
le témoignage de quelques li
vres Chinois qui l’ont fait croî
tre dans la Province de Peking 
fur les montagnes à'Yong piv.fr,tt. 
On a pu aifément s’y rromper, 
parce que c’eft-là qu’elle arrive, 
quand on l’apporte de Tartarie 
à la Chine.
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Ceux qui vont chercher cet

te plante, n’en confervent que 
la racine, & ils enterrent dans un 
même endroit tout ce qu’ils en 
peuvent amaflet durant dix ou 
quinze jours. Ils ont foin de bien 
laver la racine, ôc de la nétoier 
en ôtant avec une brofife tout 
ce qu’elle a de matière étran
gère. Ils la trempent enfuite un 
inftant dans de l’eau prefque 
boüillante, ôc la font fécher à la. 
fumée d’une efpéce de millet 
jaune, qui lui communique un 
peu de fa couleur. L e millet 
renfermé dans un vafe avec un 
peu d’eau , fe cuit à un petit feu : 
les racines couchées fur de pe
tites traverfes de bois au-def- 
fus du vafe fe féchent peu à peu 
fous un linge, ou fous un an
tre vafe qui les couvre. On peut 
aufll les fécher au Soleil, ou 
même au feu : mais bien qu’elles
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cahier vent leur vertu , elles 
n’ont pas alors cette couleur, 
que les Chinois aiment. Quand 
ces racines font féches , il faut 
les tenir renfermées dans un lieu 
qui foit auiïi bien fec, autrement 
elles feroient en danger de fe 
pourrir, ou d’être rongées des 
vers*

Je fouhaite, mon Révérend 
Pere, que la defcription que je 
viens de faire du G in - fen{g fi 
eftimé dans cet Empire, vous 
fafle plaifir , &  à ceux à qui 
vous en ferez part. Nous font* 
mes fur le point d’aller en Tar- 
tarie pour en achever la Car
te , car nous avons encore le 
Nord Oiieil & l’Oüeft à faire. Je 
vous envoïerai le plutôt qu’il 
me fera poiîible la Carte de la 
Province de Péking appellée 
par le P. Martini p c b l i , & pat 
les Chinois T c h e li , ou bien U m
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O c

Votre très - humble & très - obéi/Tant 
Serviteur en N. S.
J a  r t  o u x Millionnaire de la 
Compagnie de J E S U  S.
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fafou. Je me recommande à vos 
faints Sacrifices, &  fuis avec 
bien du refpeft,

.7 -



A B  R E G E
D 'U N E  R E L A T I O N

E S P A G N O L E ’
D e la Vie &  de la Mort du 
Pere Cyprien Baraze de la 
Compagnie de J é s u s , & 
Fondateur de la Million des 
Moxes dans le Pérou.

Imprimée à Lima , par Ordre de
Mon feigneur Urbain de Matha 
Evêque de la Ville de la Paix,

N  entend parla Miifion 
des 'Moxes un affembla- 
ge de plufteurs différen

tes Nations d’infidèles de l’A
mérique , à qui on a donné ce
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nom, parce qu’en effet la Na
tion des M o x e s  eft la première 
de celles-là qui ait reçu la lu
mière de l’Evangile. Ces Peu
ples habitent un Payisimmenfe, 
qui fe découvre à mefure qu’en 
quittant Sainte - Croix de la 
Sierra, on côtoie une longue 
chaîne de montagnes efcarpées 
qui vont du Sud au Nord. Il 
eft fitué dans la Zone torride, 
& s’étend depuis 10. jufqu’à 
1 J. degrez de latitude Méridio
nale. On en ignore entièrement 
les limites, &  tout ce qu’on en 
a pû dire jufqu’ic y , n’a pour 
fondement que quelques con
jectures , fur lefquelles on ne 
peut guéres compter.

Cette vafte étendue de ter
re paroît une plaine affez unie : 
mais elle eût prefque toujours 
inondée, faute d’iffuë pour fai
re écouler les eaux. Ces eaux
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s’y amaÎTent en abondance par 
les pluies fréquentes , par les 
torrens qui defcendent des mon
tagnes, & par le débordement 
des rivières. Pendant plus de 
quatre mois de Tannée ces Peu
ples ne peuvent avoir de com
munication entr’eux, caria ne'- 
ceiîlté où ils font de chercher 
des hauteurs pour fe mettre à 
couvert de l’inondation , fait 
que leurs cabanes font fort éloi
gnées les unes des autres.

Outre cette incommodité ils 
ont encore celle du climat dont 
l’ardeur eft exceifive: ce n’eft 
pas qu’il ne foit tempéré de 
temps en temps, en partie par 
l’abondance des pluies & l’inon
dation des rivières , en partie 
par le vent du Nord qui y fouf- 
fle prefque toute Tannée. Mais 
auiîi d’autres fois le vent de Sud 
qui vient du côté des mont**
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gnes couvertes de neige , fe dé
chaîne avec tant d’impétuofi- 
té, & remplit l’air d’un froid 
fi piquant, que ces Peuples pref- 
que nuds& d’ailleurs mal nour
ris, n’ont pas la force de fou- 
tenir ce dérangement fubit des 
faifons, fur tout lorfqu’il eft ac
compagné des inondations, dont 
je viens de parler , qui font 
prefque toujours fuivies de la 
famine & de la pefte : ce qui 
caufe une grande mortalité dans 
tout le Payis.

Les ardeurs d’un climat bruf- 
lant jointes à l’humidité pref
que continuelle de la terre, pro- 
duifent une grande quantité 
de Serpents, de Vipères , de 
Fourmis , de Mofquites , de 
Punaifes volantes, &  une infi
nité d’autres Infeétes , qui ne 
donnent pas un moment de re
pos. Cette même humidité rend
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le terroir ii ftérile , qu’il ne 
peut porter ni bled, ni vignes, 
ni aucun des arbres fruitiers, 
qu’on cultive en Europe. C’eft 
ce qui fait auftï que les bêtes à 
laine ne peuvent y fubfifter : il 
n’en eft pas de meme des tau
reaux & des vaches s on a éprou
vé dans la fuite des temps, lorf- 
qu’on en a peuplé le Payis, qu’il 
y vivoient , & qu’ils y multi- 
plioient, comme dans le Pé
rou.

Les M o x e s  ne vivent guéres 
que de la pêche & de quelques 
racinesque le Payis produit en a- 
bondance. Il y a de certains tems 
où le froid eft fi âpre, qu’il fait 
mourir une partie du poiiloo 
dans les riviéres:les bords en font 
quelquefois tout infeêtez. C ’eft 
alors que les Indiens c o u r e n t  
avec précipitation fur le riva
ge pour en faire leur provision»
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& quelque choie qu’on leur di- 
fe pour les détourner de man
ger ces poiffons à demi pourris, 
ils répondent froidement que le 
feu raccommodera tout.

Ils font pourtant obligez de 
fe retirer fur les montagnes une 
bonne partie de l’année, & d’y 
vivre de la chaiTe. On trouve 
fur ces montagnes une infinité 
d’Ours, de Léopards, de Tigres, 
de Chèvres, de Porcs fauvages,& 
quantité d'autres animaux tout 
à fait inconnus en Europe. On y 
voit aufli différentes efpéces de 
Singes. La chair de cet animal, 
quand elle eft boucannée , eft 
pour les Indiens un mets déli
cieux.

Ce qu’ils racontent d’un ani
mal , appelle Ocorom e, eft aifez 
fingulier. Il eft de la grandeur 
d’un gros chien j fon poil eft 
roux, fon mufeau pointu , fes
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dents fort affilées. S’il trouve 
un Indien défarmé , il l’attaque 
&  le jette par terre , fans pour
tant lui faire de mal , pour
vu que l’Indien ait la précau
tion de contrefaire le mort. A- 
lors l’Ocorome remue l'Indien, 
tâte avec foin toutes les par
ties de fon cotps , & fe perfua- 
dant qu’il eft mort effe&ive- 
m ent, comme il le paroîr, il le 
couvre de paille <5c de feüilla- 
ges , & s’enfonce dans le bois 
le plus épais de la montagne. 
L ’Indien échapé de ce danger, 
fe relève auifitôt, &  grimpe fur 
quelque arbre, d’où il voit reve
nir peu après l’Ocorome accom
pagné d’un Tigre qu’il fembie 
avoir invité au partage de la 
proye. Mais ne la trouvant plus, 
il pouffe d’affreux hurlemens 
en regardant ion camarade , 
comme s’il vouloit lui témoi

gner
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gner la douleur qu’il avoit de 
l’avoir trompé.

Il n’y a parmi les M o xes  ni 
Loix * ni Gouvernement,ni Poli- 
ce:on n’y voit perionne qui com
mande, ni qui obéïffe ; s’il fur- 
vient quelque différend parmi 
eux , chaque particulier le fait 
juftice par fes mains. Com me 
la ftérilité du Payis les oblige à 
fe difperfer dans diverfes Con
trées , afin d’y trouver de quoi 
fubfifter, leur convcrfion de
vient par - là très - difficile , ôc 
c’eft un des plus grands obfta- 
cles que les Millionnaires aient 
à furmonter. Ils bâtiffent des 
cabanes fort baffes dans les lieux 
qu’ils ont choifis pour leur re
traite, &  chaque cabane eft ha
bitée par ceux de la même fa
mille. Ils fe couchent à terre fur 
des nattes, ou bien fur un ha- 
ftac qu’ils attachent à des pieux, 

*T. R ec. ( I



194 Lettïes de quelquet
ou qu’ils fufpendent entre deux 
arbres: &  là iis dorment expo- 
fez aux injures de l’a ir, aux in- 
fultes des bêtes, &  aux morfu. 
res des Mofquites. Néanmoins 
ils ont coutume de parer à ces 
inconvéniens en allumant du feu 
autour de leur hamac * la flam
me les échaufe , la fumée éloi
gne les Mofquites, &  la lumiè
re écarte au loin les bêtes fé
roces rniais leur fommeil eft bien 
troublé par le foin qu’ils doi
vent avoir de rallumer le fe u , 
quand il vient à s’éteindre.

Ils n’ont point de temps ré
glé pour leurs repas : toute heure 
leur eft bonne, dès-qu’ils trou
vent de quoi manger. Comme 
leurs alimens font grofliers & 
infipides, il eft rare qu’ils y ex
cédent s mais ils fçavent bien fe 
dédommager dans leur boiflbn. 
Ils ont trouvé le fecret de faire
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une liqueur très-forte, avec 
quelques racines pourries qu’ils 
fontinfufer dans de l’eau Cette 
liqueur les enyvre en peu de 
temps , &  les porte aux der
niers excès de fureur. Ils en u- 
fent principalement dans les fê
tes qu’ils célèbrent en l’hon
neur deleurs Dieux. Au bruit de 
certains inftrumens dont le fon 
eft fort défagréable, ils fe raf- 
femblent fous des efpéces de 
berceaux qu’ils forment de bran
ches d’arbre entrelaffées les 
unes dans les autres > & là ils 
danfent tout le jour en défordre, 
& boivent à longs traits la li
queur enyvrante dont je viens 
de parler. La fin de ces fortes 
de fêtes eft prefque toujours tra
gique: elles ne fe terminent gué- 
res que par la mort de plufieurs 
de ces infenfez, &  par d’autres 
a&ions indignes de l’homme rai- 
lonnable. I ij
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Quoi qu’ils foient fujets à des 

infirmitez prefque continuelles, 
iis n’y apportent toutefois aucun 
remède, ils ignorent même la 
vertu de .certaines herbes Médi
cinales, que le feul inftinft ap
prend aux bêtes pour la con- 
fervation de leur efpéce. Ce 
qu’il y a de plus déplorable, c’eû: 
qu’ils font fort habiles dans la 
connoiifance des herbes veni- 
m eufes, dont ils fe fervent à 
toute occafion pour tirer ven
geance de leurs Ennemis, ils 
ont accoutumé d’empoifonner 
leurs flèches lorfqu’ils fe font la 
guerre, & ce poifon eft fl préfent, ! 
que les moindres bleflures de
viennent mortelles.

L ’unique foulagement qu’ils 
fe procurent dans leurs mala- ! 
dies, conflfte àappeller certains 
Enchanteurs, qu’ils s’imaginent 
avoir reçû un pouvoir particulier
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de les guérir:ces Charlatans vont 
trouver les malades, récitent fur 
eux quelque prière fuperftitieu- 
f e , leur promettent de jeûner 
pour leur guérifon, &  de pren
dre un certain nombre de fois 
par jour du tabac en fumée : ou 
bien, ce qui eft une infigne fa
veur , ils fuccent la partie mal 
affedée , après quoi ils fe reti
rent, à condition toutefois qu’on 
leur paiera libéralement ces for
tes de fervices.

Ce n’eft pas que lePayismanque 
de remèdes propres à guérir 
tous leurs maux : il y en a abon- 
damment& de très-efficaces.Les 
Millionnaires qui fe font appli
quez. à connoître les fimples qui 
y croilfent, ont compofé de l ’é
corce de certains arbres & de 
quelques autres herbes,un anti
dote admirable contre la morfu- 
re des Seppens. On trouve pref-
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que à chaque pas fur les mon
tagnes, de l’Ebéne &  du Gayac: 
on y trouve aufll la Canelle fau- 
vage, & une autre écorce d’un 
nom inconnu, quiefttrès-falutai- 
re à l’eftomac, &  qui appaife fui 
le champ toutes fortes de dou
leurs.

11 y croît encore plufieurs au
tres arbres , qui diftillent des 
gommes & des aromates pro
pres à réfoudre les humeurs, à 
échauffer , &  à ramollir : fans 
parler de plufieurs Simples con
nus en Europe, &  dont ces Peu
ples ne font nul cas, tels que 
font le fameux arbre de Quin
quina, & une écorce apellée Caf- 
carille, qui a la vertu de guérir 
toute forte de fièvres. Les Moxes 
ont chez eux toute cette bota
nique fans en faire aucun ufagc.

Rien ne me fait mieux voir 
leui ftupidité, que les ridicules
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ornemens, dont ils croient le 
parer, &  qui ne fervent qu’à les 
rendre beaucoup plus diffor
mes qu’ils ne le font naturelle
ment. Les uns fe noirciifent une 
partie du vifage, &  fe barbouil
lent l’autre d’une couleur qui ti
re fur le rouge. D ’autres fe per
cent les lèvres &  les narines,&  
y attachent diverfes babioles qui 
font un fpedacle rifible. On en 
voit quelques-uns, qui fe conten
tent d’appliquer fur leur poitrine 
une plaque de métal. On envoie 
d’autres qui fe ceignent de plu- 
fieursfilsremplisdegrainsde ver
re, mêlez avec les dents &  des 
morceaux de cuir des animaux 
qu’ils ont tuez à la chaife. Il y 
en a même qui attachent au
tour d’eux les dents des hom
mes qu’ils ont égorgez i &  plus 
ils portent de ces marques de 
leur cruauté, plus ils fe ren-

I iiij
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dent refpeétables à leurs Com 
patriotes. Les moins difformes 
font ceux qui fe couvrent la tê
te , les bras, &  les genoux de 
diverfes plumes d’oifeaux, qu’ils 
arrangent avec un certain ordre 
qui a fon agrément.

L ’unique occupation des M o -  
xes eft d’aller à la chaife &  à la 
pêche , ou d’ajufter leur arc &  
leurs flèches : celle des fem m es, 
eft de préparer la liqueur que 
boivent leurs maris, & de pren
dre foin des enfans. Ils ont la 
coutume barbare d’enterrer les 
petits enfans , quand la mere 
vient à mourir ; &  s’il arrive 
qu’elle enfante deux jumeaux , 
elle enterre l’un d’eux, alléguant 
pour raifon que deux enfans ne 
peuvent pas fe bien nourrir à la 
fois.

Toutes ces diverfes nations 
font prefque toujours en guerre
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les unes contre les autres ; leur 
maniéré de combatre eft toute 
tumultuaire j ils n’ont point de 
C hef, &  ne gardent nulle dif- 
cipline: du refte une heure ou 
deux de combat finit toute la 
campagne ; on reconnoît lés 
vaincus à la fuite, ils font efclaves 
ceux qu’ils prennent dans le 
combat , & ils les vendent pour 
peu de chofe aux Peuples avec 
qui ils font en commerce.

Les enterremens des M o x e s  
fe font prefque fans aucune cé
rémonie. Les Parens du défunt 
creufent une foffe , ils accom- 

- pagnent enfuite le corps en fi- 
lence, ou en pou fiant des fan- 
glots. Quand il eft mis en ter
re, ils partagent entr’eux fa dé
pouille , qui confifte toujours en 
des chofes de nulle valeur ; &  
dès lors ils perdent pour jamais 
la mémoire du défunt.

i x
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ils n’apportent pas plus de ce

remonie à leurs mariages. Tout 
confifte dans le confentement 
mutuel des Parens de ceux qui 
s’époufent, &  dans quelques 
préfens que fait le mari au pe- 
re , ou au plus proche parent 
de celle qu’il veut époufer. Oft 
ne compte pour rien le confen
tement de ceux qui contra&ent» > 
&  c’eft une autre coutume éta- ! 
blie parmi eux, que le mari fuit 
fa femme par tout où elle veut 
habiter. rn

Quoi qu’ils admettent la po- , 
lygam ie, il eft rare qu’ils aient 
plus d’une fem m e, leur indigen- : 
ce ne leur permettant pas d’en , 
entretenir pluiieurs : cependant;! 
ils regardent l ’incontinence de > 
leurs femmes, comme un crime > 
énorme, &  fi quelqu’une s’ou- 
blioit de fon devoir, elle palTe  ̂
dans leur efprit pour une infâ-
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me &  une proftituée : fouvent 
même il lui en coûte la vie.

Tous ces Peuples vivent dans 
une ignorance profonde du vrai 
Dieu. 11 y en a parmi eux qui 
adorent le Soleil, la Lune * &  
les Etoiles : d’autres adorent 
les Fleuves: quelques-uns un 
prétendu Tigre invifible : quel
ques autres portent toujours 
fur eux un grand nombre de 
petites Idoles d’une figure ridi
cule. Mais ils n’ont aucun dog
me , qui foit l’objet de leur 
créance : ils vivent fans efpé- 
ràrice d’aucun bien futur, &  s’ils 
font quelque aéte de religion , 
ce n’eft nullement par un mo
tif d’amour ; la crainte feule en 
eft le principe. Ils s’imaginent 
qu’il y a dans chaque chofe un 
Efprit , qui s’irrite quelquefois 
contr’eux, &  qui leur envoie 
les maux dont ils font affliges

I v j
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c ’eft pour cela que leur foin prin
cipal eft d’appaifer, ou de ne pas 
offenfer cette vertu fecrette, à 
laquelle, difent-ils , il eft im- 
poflible de réfifter. Du refte ils 
ne font paroître au dehors au
cun culte extérieur &  folemnel 5 
&  parmi tant de Nations di
verses, on n’en a pu découvrir 
qu’une ou deux, qui ufaffent d’u- 
ne efpéce de Sacrifice.

On trouve pourtant parmi 
les Moxes deux fortes de Mini- 
ftres , pour traitter les choies 
de la Religion. Il y en a qui 
font de vrais Enchanteurs, dont 
l’unique fonction eft de rendre 
la fanté aux Malades. D’autres 
font comme les Prêtres defti- 
nez à appaifer les Dieux. Lès 
premiers ne font élevez à te 
rang d’honneur , qu’après un 
jeûne rigoureux d’un an , pen
dant lequel ils s’abftiennent de
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viande & de poiflbn. 11 faut 
outre cela qu’ils aient été bief- 
fez par un Tigre , &c qu’ils t e  
fuient échapez de fes griffes y 
c’eft alors qu’on les révéré com
me des hommes d’une vertu rare, 
parce qu’on juge de là qu’ils ont 
été refpeétez & favorifez du T i
gre invifîble, qui les a protégez- 
contre les efforts du Tigre viii- 
ble,avèc lequel ils ont combattu.

Quand ils ont exercé long- 
temps cette Fon&ion , on les 

•fait monter au fuprême Sacer
doce. Mais pour s’en rendre 
dignes , il faut encore qu’ils 
jeûnent une année entière a- 
vec la même rigueur, &  que 
leur abilinence fe produi
re au dehors par un vifage 
hâve &  exténué 5 alors on pref- 
fe certaines herbes fort piquan
tes pour en tirer le fu e , qu’on 
îeur répand dans les yeux ? ce
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qui leur fait fouffrir des dou
leurs très-aiguës : &  c’eft ainfi 
qu’on leur imprime le caractè
re du Sacerdoce. Ils prétendent 
que par ce moïen leur vûë s’é
claircit i ce qui fait qu’ils don
nent à ces Prêtres le nom de 
T ih a r a u y ii, qui lignifie en leur 
langue , Celui q u i a  les y e u x  
cla irs.

A  certains temps de l’an
née , &  fur tout vers la nouvelle 
Lune , ces Miniftres de Satan 
raifemblent les Peuples fur quel
que colline un peu éloignée de 
la Bourgade. Dès le point du 
jour , tout le Peuple marche 
vers cet endroit en filence > mais 
quand il eft arrivé au terme , 
il rompt tout à coup ce filence 
par des cris affreux. C ’eft,difent- 
ils,afin d’attendrir le cœur de 
leurs Divinitez. Toute la jour
née fe paife dans le jeune , &
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dans ces cris confus 5 & ce n’eft 
qu’à l’entrée de la nuit qu’ils 
les Unifient par les cérémonies 
fuivantes.

Leurs Prêtres commencent 
par fe couper les cheveux, ( ce 
qui eft parmi ces Peuples le li
gne d’une grande allégrefle ( Ôc 
par fe couvrir le corps de diffé
rentes plumes jaunes &  rouges. 
Ils font apporter enfuite de 
grands vafes , où l’on verfe la 
Liqueur enivrante , qui a été 
préparée pour la folemnité. Ils 
la reçoivent comme des prémi
ces offertes à leurs Dieux ; &  
après en avoir bû fans mefure, 
ils l’abandonnent à tout le Peu
ple , qui à leur éxemple en boit 
aufii avec excez. Toute la nuit 
eft emploïée à boire &  à dan- 
fer : Un d’eux entonne la chan- 
fon, &  tous formant un grand 
cercle, fe mettent à traîner les
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pieds en cadence , &  à pancher 
nonchalamment la tête de cô
té &  d’autre avec des mouve- 
mens de corps indécens : car 
c’eft en quoy confifte toute leur 
danfe. On eft cenfé plus dévot 
&  plus religieux , à proportion 
qu’on fait plus de ces folies & de 
ces extravagances. Enfin ces for
tes de réjoüiifances finiffent 
d’ordinaire , comme je l’ay dé
jà d it, par des bleffures ou par 
la mort de. plufieurs d’entre 
eux.

Ils ont quelque connoiflance 
de l’immortalité de nos Amesî 
mais cette lumière eft fi fort ob- 
fcurcie par les épaifles ténèbres 
dans lefquelles ils vivent, qu’ils 
ne foupçonnent pas même qu’il 
y ait des châtimens à craindre , 
ou des récompenfes à efpérer 
dans l’autre vie. Aufli ne fe met
tent-ils guéres  ̂ en peine de ce
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qai doit leur arriver après leur 
mort.

Toutes ces nations font di- 
ftinguées les unes des autres 
par les diverfes langues qu’elles 
parlent : on en compte jufqu’à 
trente-neufdifFérentes,qui n’ont 
pas le moindre rapport entre 
elles. Il eft à juger qu’une 
ir grande variété de langage eft 
l’ouvrage du Démon, qui a vou- 
lu mettre cet obftacle à la pro
mulgation de l’Evangile , &  
rendre par ce moyen la con- 
verfion de ces Peuples plus dif
ficile.

C ’étoit en vue de les con
quérir au Royaume de J e su s- 
C h r i s t , que les premiers Mif- 
fionnaires Jéfuites établirent une 
Eglife à Sainte Croix de la Sierraj 
afin qu’étant à la porte de ces 
terres infidelles, ils puflent met
tre àprofu la première occafton
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qui s’offriroit d’y entrer. Leur 
attention &  leurs efforts fu
rent inutiles pendant près de 
cent ans : cette gloire étoit ré- 
fervée au Pere Cyprien Baraze 5 
&  voici comment la choie ar
riva.

L e Frere del Gaitillo qui de- 
meuroit à Sainte-Croix de la 
Sierra , s’étant joint à quelques 
Efpagnolsqui commerçoient a- 
vec les Indiens , avança aifez 
avant dans les terres. Sa dou
ceur & fes maniérés prévenan
tes gagnèrent les Principaux de 
la Nation , qui lui promirent 
de le recevoir chez eux. Tranf- 
porté de jo y e , il partit aufïi tôt 
pour Lim a, afin d’y faire con- 
noître l’efpérance qu’il y avoit 
de gagner ces Barbares à Jtsut- 
C hrist.

Il y avoit long-tems que le 
Pere Baraze preüoit fes Supé-
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rieurs de le deftiner aux Mif- 
fions les plus pénibles. Ses dé- 
firs s’enflammèrent encore , 
quand il apprit la mort glorieu- 
fe des Peres Nicolas Mafcardi, 
&  Jacques-Louis de Sanvitores, 
qui , après s’être confumez de 
travaux , l’un dans le Chili , &  
l’autre dans les liles-Marianes, 
avoient eu tous deux le bonheur 
de fceller de leur fang les véritez 
de la Foi qu’ils avoient prêchées 
à un grand nombre d’infidèles. 
Le Pere Baraze renouvella donc 
fes inftances, & la nouvelle Mif- 
fion des Moxes lui échut en 
partage.

C e fervent Millionnaire fe mit 
auifi-tôt en chemin pour Sainte 
Croix de la Sierra avec le F.del 
Caftillo : à peine y furent - ils arri
vez, qu’ils s’embarquèrent fur la 
rivière de Guapay dans un petit 
Canot fabriqué par les Gentils
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du Payis , qui leur fervirent de 
guides. Ce ne futqu’après douze 
jours d’une navigation très-rude , 
&  pendant laquelle ils furent plu- 
fieurs fois en danger de périr,■ 
qu’ils abordèrent au Payis des 
M o x e s . La douceur & la mo- 
deftie de l’Homme Apoftoli- 
que, & quelques petits préfens 
qu’il fit aux indiens d’hameçonsv 
d’éguilles , de grains de verre,- 
&  d’autres chofes de cette natu
re, les accoutumèrent peu à peu 
à fa préfence.

Pendant les quatre premiè
res années qu’il demeura au mi
lieu de cette Nation , il eut 
beaucoup à fouffrir, foit de l’in
tempérie de l’air qu’il refpiroit 
fous un nouveau climat, ou des 
inondations fréquentes accom
pagnées de pluyes prefque con
tinuelles & de froidspiquansj foit 
de la difficulté qu’il eut à apprend
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dre la langue î car outre qu’il n’a- 
voit ni maître, ni interprète , 
il avoit affaire à des Peuples il 
grofliers , qu’ils ne pouvoient 
même lui nommer ce qu’il s’ef- 
fbrçoit de leur faire entendre 
par figne; foit enfin de l’éloi
gnement des Peuplades qu’il lui 
falloir parcourir à pied , tantôt 
dans des Payis marécageux & 
inondez , tantôt dans des ter
res brûlantes ; toujours en dan
ger d’être facrifié à la fureur 
des Barbares, qui le recevoient 
l’arc & les flèches en m ain, &: 
qui n’étoient retenus que par 
cet air de douceur qui éclatoit 
fur fon vifage 5 tout cela joint à 
une fièvre quarte qui le tour
menta toujours depuis fon en
trée dans le Payis, avoit telle
ment ruiné fes forces, qu’il n’a- 
voitplus d’efpérance de les re
couvrer que par le changement
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d’air. C ’eft ce qui lui fit prendre 
la réfolution de retourner à Sain
te Croix de la Sierra, où en effet 
il ne fut pas long-tems fans réta
blir tout-à-fait fafanté.

Eloigné de corps de fes chers 
Indiens, il les avoit fans ceife pré- 
fens à l’Efprit : il penfoit conti
nuellement aux moyens de les 
civilifer, car il falloit en faire des 
Hommes , avant que d’en faire 
des Chrétiens; c’eft dans cet
te vue que dès les premiers jours 
de fa convalefcence , il fe fit 
apporter des outils de tifferand, 
&  apprit à faire de la toile , 
afin de l’enfeigner enfuite à quel
ques Indiens, &  de les faire tra
vailler à des vêtemens de co
ton pour couvrir ceux qui rece- 
voient le Baptême ; car ces In
fidèles ont coutume d’aller pref- 
que nuds.

Le repos qu’il goûta à Sainte-
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Croix de la Sierra , ne fut pas 
de longue durée. Le Gouver
neur de la Ville s’étant perfua- 
déque le tems étoit venu d’en
treprendre la converfion des 
Chiriguanes, engagea les Supé
rieurs à y envoyer le Pere Cy- 
prien. Ces Indiens vivent épars 
çà &  là dans le Payis, & fe par
tagent en diverfes petites Peu
plades, comme les M o x e s :  leurs 
coutumes font aufli les mêmes, 
à la réferve qu’on trouve par
mi eux quelque forme de Gou
vernement : ce qui faifoit juger 
au Millionnaire, qu’étant plus 
policez que les Moxes , ils fe- 
roient aufli plus traitables. Cet
te efpérance lui adoucit les dé
goûts qu’il eut à vaincre dans 
l’étude de leur langue: en peu 
de mois il en fçut allez pour fe 
faire entendre, &  pour com
mencer fes inftruftions, mais la



-2 i 6 Lettres de quelques 
maniéré indigne dont ils reçu
rent les paroles de Salut qu’il 
leurannonçoit, le forcèrent d’a
bandonner une Nation fi cor
rompue. Il obtint de fes Supé
rieurs la permiilion qu’il leur 
demanda, de retourner chez les 
M o x e s , q u i, en comparaifon des 
Chiriçuanes, lui paroiffoient bien 
moins éloignez du Royaume de 
Dieu.

En effet, il les trouva plusdoci* 
les qu’auparavant, &  peu à peu 
il .gagna entièrement leur con
fiance. Revenus de leurs préju
g e z , ils connurent enfin l’excès 
d’aveuglement dans lequel ils 
avoient vécu. Ils s’aflemblerent 
au nombre d e fix cens,pour vi
vre fous la conduite du Miffion- 
naire, qui eut la confolation a- 
près huit ans &  fix mois de tra
vaux de voir une Chrétienté 
fervente formée par fes foins.

Comme
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Comme il leur contera le bap
tême le jour qu’on célèbre la 
fête de l’Annonciation de la 
Sainte V ierge, cette circonftan- 
ce lui fit naître la penféede met
tre fa nouvelle Million fous la 
protection delà Mere de Dieu : 
& on Ta appellée depuis ce tems- 
là la Million de Notre-Dame de 
Lorrette.

Le P. Cyprien employa cinq 
ans à cultiver & à augmenter 
cette Chrétienté naiflante : elle 
étoit déjà compoféê de plus de 
deux mille Néophytes, lorfqu’il 

. lui arriva un nouveau fecours 
de Millionnaires. Ce furcroît 
d’Ouvriers Evangéliques vint à 
propos pour aiderlefaint Hom
me à exécuter le deflein qu’il a- 
voit formé de porter la lumière 
de l’Evangile dans toute l’éten
due de ces terres Idolâtres. Il 
leur abandonna auiïi-tôt le foin
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de Ton Eglife pour aller à la dé
couverte d’autres Nations auf- 
q u e l l e s  il pût annoncer J e s u s -  

C h r i s t . Il fixa d’abord fa de
meure dans une contrée allez 
éloignée, dont les Habitans ne 
font guéres capables des fenti- 
mens d’humanité & de religion. 
Ils font répandus dans toute 
l’étendue du Payis, & divifez 
en une infinité de Cabanes fort 
éloignées les unes des autres. Le 
peu de rapport qu’ont enfemble 
ces familles ainfi difperfées, a 
produit entr’elles une haine im
placable: ce qui étoit un obfta- 
cle prefque invincible à leur réu
nion.

La charité ingénieufe du P. 
Cyprienlui fit furmonter toutes 
ces difficultez. S’étant logé chez 
un de ces Indiens, delà il parcou
rut toutes les Cabanes d’alen- 
Çpur:ils’infinua peu à peu dans
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i’efprit de ces Peuples par les ma
niérés douces & honnêtes , & il 
leur fit goûter infenfiblement les 
Maximes de la Religion, bien 
moins parla force du raifonne- 
m ent,dont ils étoient incapa
bles, que par un certain air de 
bonté, dont il accompagnoit fes 
difcours. Il s’afTcyoit à terre 
avec eux pour les entretenir  ̂ il 
imitoit jufqu’aux moindres mou- 
vem en s,&  aux geftes les plus 
ridicules , dont ils fe fervent 
pour exprimer les affe&ions de 
leur cœuf ; il dormoit au milieu 
d’eux, expoféaux injuresde l’air, 
&  fans fe précautionner contre 
la morfure desMofquites. Quel
que dégoutans que fuffent leurs 
m ets, il ne prenoit fes repas qu’a
vec eux. Enfin il fe fit barbare 
avec ces barbares pour les faire 
entrer plus aifément dans le« 
voyes du ialut. j

K ij
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Le foin qu’eut le Millionnai

re d’apprendre un peu de Mé
decine & de Chirurgie , fut un 
autre moyen qu’il mit en ufage 
pour s’attirer 1 eftime & l’affec
tion de ces Peuples. Quand ils 
étoient malades, c’étoit lui qui 
préparoit leurs médecines, qui 
lavoit &  panfoit leurs play es, 
qui nettoyoit leurs Cabanes , &  
il faifoit tout cela avec un em- 
prefiement &  une affeélion qui 
les charmoit. L ’eftime & la re- 
connoiffance les portèrent bien
tôt à entrer dans toutes fes vues j 
ils n’eurent plus de peine à aban
donner leurs premières habita
tions pour le fuivre. En moins 
d’un an s’étant raffemblez juf- 
qn’au nombre de plus de deux 
mille , ils formèrent une grande 
Bourgade, à laquelle on donna 
le nom de la fainte Trinité.

Le Pere Cyprien s’employa
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tout entier aies inftruire des vé
rités de la foi. Comme il avoit 
le talent de fe rendre clair & in
telligible aux efprits les plus 
grofliers, la netteté avec laquel
le il leur développa les myfté- 
res & les points les plus diffici
les de la Religion, les mit bien
tôt en état d’être régénérez 
par les eaux du Baptême. En 
embraifantle Chriftianifme 3 ils 
devinrent comme d’autres hom
mes > ils prirent d’autres moeurs 
& d’autres coutumes , & s’afi'u- 
jettirent volontiers aux loix les 
plus auftéres de la Religion : leur 
dévotion éclatoit fur tout dans 
ce faint rems 3 auquel on célé
bré le Myftére des fouifrances 
du Sauveur : on ne pouvoir gué- 
res retenir fes larmes , quand 
on voyoit celles que répan- 
doient ces nouveaux Fidèles , 

les pénitences extraordinai- 
K iij
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res qu’ils faifoient : ils ne man- 
quoient aucun jour d’aflifter a a. 
Sacrifice redoutable de nos A ur 
tels ; & ce qu’il y eut d’admira
ble, vû leurgroi!iereté,c’eftque 
le Millionnaire vint à bout par 
fa patience d’apprendre à plu- 
fieurs d’entr’eux à chanter en 
plein chant le Cantique, G loria  
in e x c e lfis , le Symbole des A pô
tres, & tout ce qui fe chante aux 
Méfiés hautes.

Ces Peuples étant ainfi ré
duits fousl’obéïflancede J esu s- 
C hri s t , le Millionnaire crut 
devoir établir parmi eux une 
forme de gouvernement, fans 
quoi il y avoit à craindre que 
l’indépendance dans laquelle 
ils étoient nez, ne les replon
geât dans les mêmes défor- 
dres, aufqttels ils étoient fujets 
avant leur converfion. Pour ce
la il choilit parmi eux ceux qui
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étoient le plus en réputation 
de fageife & de valeur, & il en 
fit des Capitaines , des Chefs 
de Famille , des Confiais, &  
d’autres Miniitres de la juftice 
pour gouverner le refte du Peu
ple. On vit alors ces hommes , 
qui auparavant ne fouffroient 
aucune domination , obéir vo
lontiers à de nouvelles Puiffan- 
ces, & fe foumettre fans peine 
aux plus féveres châtimens, 
dont leurs fautes étoient pu
nies.

Le P. Cyprien n’en demeura 
pas là. Comme les Arts pou- 
Vçient beaucoup contribuer au 
deifçin qu’il avoit de les civili- 
fer, il trouva le fecret de leur 
faire apprendre ceux qui font 
les plus néçefTaires. On vit bien
tôt parmi eux des Laboureurs , 
des Charpentiers, des Tifierans, 
k  d’autres Ouvriers de cette

K iü j
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nature, dont il eft inutile defaî-* 
re le détail.

Mais à quoi le faint H om 
me penfa davantage, ce fut à 
procurer desalimens àce grand 
Peuple qui s’augmentoit chaque 
jour. Il craignoit avec raifon 
que la ftérilité du Payis obli
geant fes Néophytes à s’abfen- 
ter de temps en temps de la 
Peuplade, pour aller chercher 
de quoi vivre fur les monta
gnes éloignées , ils ne perdif- 
fent peu à peu lesfentimens de 
Religion qu’il avoir eu tant de 
peine à leur infpirer. De plus 
il fit réflexion que les Million
naires qui viendroient dans la 
fuite cultiver un champ fï vaf- 
te , n’auroient pas tous des for
ces égales à leur zélé, &  que 
plufieurs d’entr’eux fuccom- 
beroient fous le poids du tra
vail, s’ils n’avoient pour tout?
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aliment que d’iniîpides racines. 
Dans cette vûë il fongea à peu
pler le Payis de Taureaux &  de 
Vaches , qui font les feuls ani
maux qui puiifent y vivre & s’y 
multiplier. Il falloit les aller 
chercher bien loin > & par des 
chemins difficiles. Les difficul- 
tez ne l’arrêterent point: plein 
de confiance dans le Seigneur , 
il part pour Sainte- Croix de 
la Sierra 5 il rafîemble jufqu’à 
deux cens de ces animaux, il 
prie quelques Indiens de l’ai
der à les conduire, il grimpe les 
montagnes, il traverfe les riviè
res , pourfuivant toujours devant 
foi ce nombreux troupeau, qui 
s’obftinoit à retourner vers le 
lieu d’où il venoit : il fe vit bien
tôt abandonné de la plupart 
des Indiens de fa fuite, à qui les 
forces & le courage manquèrent: 
mais fans fe rebuter , il conti-

K  v
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nua toujours de faire avancer 
cette troupe d’animaux, étant 
quelquefois dans la boue jus
qu’aux genoux, &  expofé fans 
cefle, ou à perdre la vie par les 
mains des Barbares, ou à être 
dévoré par les bêtes féroces. 
Enfin après cinquante-quatre 
jours d’une marche pénible, il 
arriva à fa chere Miifion avec 
une partie du troupeau qu’il a- 
voit fait partir de Sainte-Croix 
de la Sierra. Dieu bénit le deifein 
charitable du Miifionnaire. C e 
petit troupeau s’eft tellement 
accru en peu d’années, qu’il y 
a maintenant dans le Payis plu
sieurs de ces animaux, &  beau
coup plus qu’il n’en faut pour 
nourrir les Habitans des Peu
plades Chrétiennes.

Après avoir pourvu aux be- 
foins de fes chers Néophytes, 
il ne lui reftoit plus que d’élever
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un Temple à J esus-C hrist a 
car il fouffroit avec peine que 
les faints Myftéres fe célébraf- 
fent dans une pauvre Cabane , 
qui n’avoit d’Eglife que le nom 
qu’il lui en avoit donné. Mais 
pour exécuter ce projet, il falioit 
qu’il mît la main à l’œuvre, &  
qu’il apprît lui-même à Tes In
diens , la maniéré de conftruire 
un Edifice tel qu’il l’avoit ima
giné. 11 en appella plufieurs , il 
ordonna aux uns de couper du 
bois, il apprit aux autres à cuire 
la terre & à faire de la brique, il 
fit faire du ciment à d’autres ; en
fin après quelques mois de tra
vail , il eut la confolation de voir 
fon ouvrage achevé.

Quelques années après, l’E- 
glife n’étant pas afiez vafte , 
pour contenir la multitude des 
Fidèles, il en bâtit une autre 
beaucoup plus grande & plus

K vj
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belle. Ce qu’il y eut d’étonnant; 
c’eft que cette nouvelle Eglife 
fut élevée comme la première, 
fans aucun des inftrumens né- 
ceifaires pour la conftrudion 
de femblables édifices, & fans 
que d’autre Architede que lui- 
même préfidât à un fi grand 
ouvrage. Les Gentils accou- 
roient de toutes parts pour voir 
cette merveille : ils en étoient 
frappez jufqu’à l’admiration, &  
parla Majefté du Temple qu’ils 
admiroient, ils jugeoient de la 
grandeur du Dieu qu’on y ado- 
roit. Le Pere Cyprien en fit la 
Dédicace avec beaucoup de 
folemnité : il y eut un grand 
concours de Chrétiens & d’I- 
doîâtres, qui furent aufli tou
chez d’une cérémonie fi auguf- 
re, qu’édifiez de la pieté d’un 
grand nombre de Catéchumè
nes, que le Millionnaire bap-



MiJJiotmatresde h C.dc J. 22g 
tifa en leur préfence.

Ces Deux grandes Peuplades 
étant formées, toutes les pen- 
féesduPere Cyprien fe tournè
rent vers d’autres Nations. Il 
fçavoit par le rapport qui lui 
en avoit été fa it, qu’en avan
çant vers l’Orient, on trouvoit 
un Peuple aifez nombreux? il 
partir pour en faire la découver
te, & après avoir marché pen
dant fix jours fans trouver au
cune trace d’homme, enfin le 
feptiéme il découvrit une Na
tion, qu’on nomme la Nation 
des Cofcremomens. 11 employa 
pour leur converfion les mêmes 
moyens dont il s’étoit déjà fer. 
vi avec fuccès pour former des 
Peuplades parmi les M o x e s , &  
iîfçut fi bien les gagner en peu 
detem s, que les Miifionnaires 
qui vinrent dans la fuite , les 
engagèrent fans peine à quitter
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le lieu de leur demeure, pour fe 
tranfporter à trente lieues de là , 
&y,fonderune grande Peupla
de qui s’appelle la Peuplade de 
S. Xavier.

Le faint homme qui avançoit 
toujours dans les terres, ne fut 
pas long-tems fans découvrir 
encore un Peuple nouveau. A - 
près quelques journées de mar
che: il fe trouva au milieu de 
la Nation des Cirioniens. Du plus 
loin que ces Barbares l’apperçu- 
rent, ils prirent en main leurs 
flèches > ils fe préparoient déjà 
à tirer fur lu i, & fur les N éo
phytes qui l’accompagnoient : 
niais la douceur avec laquelle 
le P. Cyprien les aborda, leur 
fit tomber les armes des mains. 
L e  Millionnaire demeura quel
que tems parmi eux, & ce fut 
en parcourant leurs diverfesha- 
bitations, qu’il eut connoiflance
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d’une autre Nation qu’on appel
le la Nation des Guarayens. C e 
font des Peuples qui fe font ren
dus redoutables à toutes les au
tres Nations par leur férocité 
naturelle, & par la coutume 
barbare qu’ils ont de fe nour
rir de chair humaine, ils pour- 
fuivent les hommes à peu près 
de la même maniéré qu’on va 
à  la chaife des bêtes 5 ils les 
prennent vivans, s’ils peuvent, 
ils les entraînent avec eux, &  
ils les égorgent l’un après l’au
tre , à mefure qu’ils ie fentent 
preifez de la faim. Ils n’ont point 
de demeure fixe, parce que, di- 
fent-ils,ils font fans celle effrayez 
par les cris lamentables des a- 
mes, dont iis ont mangé les 
corps. Ainfierrans & vagabonds 
dans toutes ces contrées, ils ré
pandent partout la conilernation 
& l’effroi.
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Une poignée de ces Barbares 
fetrouva fur le chemin du Pere 
Cyprien : les Néophytes s’ap- 
percevant à leur langage qu’ils 
étoient d’une Nation ennemie 
de toutes les autres, fe prépa- 
roientà leur ôter la vie: &  iis 
renflent fait,ii le Millionnaire 
ne les eût arrêté en leur re- 
préfentant, qu’encore que ces 
hommes méritaiTent d’expier 
par leur mort tant de cruau- 
tez qu’ils exerçoient fans cefle , 
la vengeance néanmoins ne con- 
venoitnià la douceur du Chrif- 
tianifme , ni au defiein qu’on 
fe propofoit de pacifier &  de 
réunir toutes les Nations des 
Gentils: que ces excès d’inhu
manité fe corrigeroient * à me* 
fure qu’ils ouvriroient les yeux 
à la lumière de l’Evangile; ôc 
qu’il valoit mieux les gagner 
par des bienfaits , que de les
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aigrir par des châtimens. Se 
tournant enfuite du côté de ces 
Barbares, il les combla de ca- 
refles : & eux par reconnoiifance 
le conduifirent dans leurs Peu
plades, où il fut reçû avec de 
grandes marques d’affe&ion. 
C’eft là qu’on lui fit connoître 
plufieurs autres Nations du voifi. 
nage, entr’autres celles des T a - 
fa.cures, & des Baures.

Le Millionnaire profita du 
bon accueil que lui firent des 
Peuples fi féroces, pour leur 
infpirer de l’horreur de leurs 
crimes : ils parurent touchez de 
fes difcours, &  promirent tout ce 
quùl voulut : mais à peine l’eu- 
rent-ils perdu de vûë , qu’ils ou
blièrent leurs promeiîes, & re
prirent leurs premières inclina
tions.

Dans un autre voyage que 
lePere fit dans leurPayis, il vit
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entre leurs mains fept jeunes 
Indiens qu’ils étoient prêts d’é
gorger pour fe repaître de leur 
chair. Lefaint homme les con
jura avec larmes de s’abftenir 
d’une adion ii barbare, &  eux 
de leur côté engagèrent leur 
parole de maniéré , à ne laiiTer 
aucun doute qu’ils ne la gardaC 
fent. Mais il fut bien furpris à 
fon retour de voir la terre jon
chée des offemens de quatre de 
ces malheureux qu’ils avoient 
déjà dévorez,

Saifi de douleur à ce fpeda- 
c le , il prit les trois qui reftoient, 
&  les emmena avec lui à fon 
Eglife de la Trinité, où après 
avoir été inftruits des véritez 
de la Foi , ils reçûrent le Bap
tême. Quelques temps après ces 
nouveaux Fidèles allèrent vifi- 
ter des Peuples fi cruels , &  met
tant en œuvre tout ce qu’un zélé
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ardent leur infpiroit pour les 
convertir, ils les engagèrent peu 
à peu à venir fixer leur demeure 
parmi les M o x e s.

Com m ele Chriitianifmes’é- 
tendoit de plus en plus par la 
découverte de tant de Peuples 
différensqui fe foumettoient au 
joug de la Foi, on fongeoit à 
faire venir un plus grand nom
bre d’Ouvriers Evangéliques. 
L’éloignement de L im a  & des 
autres Villes Efpagnoles étoit un 
grand obftacle à ce deflein. Les 
Millionnaires avoient fouvent 
conféré enfemble fur les moyens 
de faciliter la communication fi 
nécefiaire entre ces terres Idolâ
tres, &  les Villes du Pérou. Ils 
défefperoient d’y réüffir , lorf- 
qued^P. Cyprien s’offrit de ten
ter une entreprife qui paroiiToit 
impoifible.

Il avoit oiii dire qu’en tra-
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verfant cette longue file de 
montagnes qui eft vers la droite 
du Pérou j il fe trouvoit un petit 
fentier qui abrégeoit extraordi
nairement le chemin, & qu’u
ne troupe d’Efpagnols comman
dée par Dom Quiroga , avoit 
commencé de s’y frayer un paf- 
fage les années précédentes. 
Il ne lui en fallut pas davanta
ge pour prendre fur lui le foin 
de découvrir cette route incon
nue, il part avec quelques Néo
phytes pour cette pénible expé
dition , portant fur lui quelques 
provifioris de bouche pour fub- 
iifter dans ces vaftes déferts, & 
les outils néceifaires pour s’ou
vrir un pailage à travers les mon
tagnes.

Il courut beaucoup de dan
gers, &  eut bien à fouffrir pen
dant trois années qu’il s’ef
força inutilement de découvrir
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cette route qu’il cherchoit. 
Tantôt il s’égaroit dans des 
lieux qui n’étoient pratiquez 
que des bêtes farouches, & que 
d’épaiifes forêts , &  des ro
chers efcarpez rendoient inac- 
ceffibles. Tantôt il fe trouvoit 
au haut des montagnes, tranfi. 
de froid , tout percé des pluyes 
qui tomboient en abondance, 
ne pouvant prefque fe foutenir 
fur un terrain fangeux & glif- 
fant, &  voyant à fes pieds de pro
fonds abyfmes couverts de bois, 
fous lefquels on entendoit cou
ler des torrens avec un bruit 
impétueux. Souvent épuifé de 
fatigues , &  ayant confommé 
fes provifions, il fe vit fur le 
point de périr de faim Ôc de mi- 
fére.

L’expérience de tant de pé
rils ne l’empêcha pas de faire 
une derniere tentative l’année
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fuivante, &  ce fut alors que 
Dieu couronna fa confiance par 
l’accompliiTement de fes defirs. 
Après bien de nouvelles fati
gues foûtenuës avec un courage 
égal, lorfqu’il fe croyoit tout- 
à fait égaré , il traverfa comme 
au hazard un bois épais, &  ar
riva fur la cime d’une monta
gne, dont il apperçut enfin la 
terre du Pérou. Il le profterna 
auifi-tôt le vifage contre terre 3 
pour en remercier la bonté D i 

vine , & il n’eut pas plutôt ache
vé fa priere , qu’il envoya an
noncer une fi agréable nouvelle 
au Collège le plus proche. On 
peut juger avec quels applaudit- 
femenselle fut reçue, puifque, 
pour entrer chez les M o x e s , il 

nefalloit plus que quinze jours 

de chemin parla nouvelle route  

que le Pere Cyprien venoit de 
tracer.
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On ne doit pas oublier ici 

l’exemple fingulier de détache
ment & de mortification que 
donna le Millionnaire. 11 fe 
voyoit près d’une des Maifons 
de fa Compagnie : il étoit natu
rel qu’il alla réparer fous un Ciel 
plus doux , des forces que 
tant de travaux avoient confu- 
mées : fon inclination même 
le portoit à aller revoir fes an
ciens amis après une abfence 
de vingt-quatre ans, fur-tout 
n’ayant point d’ordre contraire 
de fes Supérieurs : mais il crut 
qu’il feroit plus agréable à Dieu 
de lui en faire un facrifice, &  
fur le champ il retourna à fa 
Million par le nouveau chemin 
qu’il avoit frayé avec tant de 
peines , fe dérobant par - là 
aux applaudilfemens que mé- 
ritoit le fuccès de fon entrepri- 
fe.
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Quand il fe vit au milieu de Tes 

chers Néophytes , loin de pren
dre les petits foulagemens qu’ils 
vouloient lui procurer, & dont 
après tant de fatigues il avoir fi 
grand befoinj il ne fongea qu a 
aller découvrir la Nation des 
Tapacures s qui lui avoit été in
diquée par les Guarayens. Ces 
Peuples étoient autrefois mê
lez parmi les Moxes , avec qui ils 
ne faifoient qu’une même Na
tion. Mais les difleniïons qui s’é
levèrent entr’eux, furent une 
femence de guerres continuel
les, qui obligèrent enfin les Ta
pacures à s’en féparer, pour al
ler habiter une autre contrée à 
quarante lieues environ de dif- 
tance, vers une longue fuite de 
montagnes qui vont de l’Orient 
au Nord. Leurs mœurs font à 
peu près les mêmes que celles 
des Moxes Gentils, dont ils ti

rent
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rent leur origine , à la referve 
qu’ils ont moins de courage, &  
qu’aiant le corps bien plus Tou
pie Ôc plus lefte, ils ne Te dé
fendent guéres de ceux qui les 
attaquent, que par la virteflé a- 
vec laquelle ils difparoiflent à 
leurs yeux.

Le P. Cyprien alla donc vifiter 
ces Infidèles: il les trouva fi doci
les, qu’après quelques entretiens, 
ils lui promirent de recevoir les 
Millionnaires qui leur feroienc 
envoiez , & d'aller habiter les 
terres qu’on leur deftineroit. Il 
eut même la confolation d’en 
baptifer plufieurs qui étoient fur 
le point d'expirer. Enfin ce fut 
par leur moyen qu’il eut quelque 
connoiflance du Payis des Am a
zones. Tous lui dirent que vers 
l’Orient il y avoir une Nation 
de Femmes belliqueufes : qu’à 
certain temps de l’année elles 

-T. R cc. L
1
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recevoient des hommes chez el
les j qu’elles tuoient les enfans 
mâles qui en naiiToient ; qu’el
les avoient grand foin d’élever 
les filles , &  que de bonne heu
re elles les endurciffoient aux 
travaux de la guerre.

Mais la découverte la plus 
importante , &  qui fit le plus 
de plaifir au Pere Cyprien , fut 
celle des Baures. Cette Nation 
eft plus civilifée que celle des 
M o x e s  : leurs Bourgades font 
fort nombreufes; on y voit des 
Rues &  des Places d’armes, où 
leurs Soldats font l’exercice: 
Chaque Bourgade eft environ
née d’une bonne paliflade , qui 
la met à couvert des armes qui 
font en ufage dans le Payis : ils 
dreflent des elpéces de trapes 
dans les grands chemins , qui 
arrêtent tout court leurs enne
mis- Dans les com bats, ils fe
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fervent d’une forte de boucliers 
faits de cannes entrelaflees les 
unes dans les autres &  revê
tues de coton &  de plumes de 
diverfes couleurs, qui font à l’é
preuve des flèches. Ils font choix 
de ceux qui ont le plus de va
leur &  d’expérience, pour en fai
re des Capitaines à qui ils obéif- 
fent. Leurs femmes portent tou
tes des habits décens Ils reçoi
vent bien leurs Hôtes : une de 
leurs cérémonies eft. d’étendre à 
terre une grande pièce de coton , 
fur laquelle ils font afleoir ce
lui à qui ils veulent faire hon
neur. L e terroir paroît aufli y 
être plus fertile que par tout 
ailleurs : on y voit quantité de 
collines, ce qui fait croire que 
le b led , le vin , &  les autres 
arbres d’Europe y croîtroient fa
cilement , pour peu que la terre 
y fût cultivée.

L ij
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Le P. Cyprien pénétra aflez 

avant dans ce Payis, & parcou
rut un grand nombre de Bour
gades ; par tout il trouva des 
Peuples dociles en apparence, 
&  qui paroiiToient goûter la 
Loy nouvelle qu’il leur annon- 
çoit. Ce fuccès le rempliiïoit 
de confolation , mais fa joie 
fut bien-tôt troublée. Deux 
Néophytes qui l’accompag- 
noient , entendirent durant la 
nuit un grand bruit de tam
bours dans une Peuplade qu’ils 
n'avoient pas encore vifitée. Sai- 
fis de fraïeur , ils prefferent le 
Millionnaire de fuir au plus 
vite , tandis qu’il en étoit en
core temps, parce que , félon 
la connoilfance qu’ils avoient 
des coutumes du Payis , &  du 
génie léger &  inconilant de la 
N ation, ce bruit des tambours, 
&  ce mouvement des Indiens
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armez préfageoit quelque cho- 
fe de funeite pour eux.

Le Pere Cyprien s’apperçut 
alors qu’il s’étoit livré entre les 
mains d’un Peuple ennemi de 
la Loy fainte qu’il prêchoit;& 
ne doutant point qu’on n’en 
voulût à fa vie , il en fit le fa- 
crifice au Seigneur pour le fa- 
lut de ces Barbares. A  peine 
eut il avancé quelques pas pour 
condefcendre à la foibleife de 
fes Néophytes , qu’il rencontra* 
une Compagnie de Baures ar
mez de haches , d’arcs & de 
flèches : ils le menacèrent de 
loin, &  le chargèrent d’injures, 
en décochant fur lui quantité 
de flèches , qui furent d’abord 
fans effet, à caufe de la trop 
grande diftance. Mais ils hâtè
rent le pas, & le Pere fe fentic 
bleffé au bras & à la cuifl'e. Les 
Néophytes épouvantez s’enfui-

Liij



¿ 4 6  Lettres de quelques 
rent hors de la portée des fié* 
c h e s , &  les B aures aiant atteint 
le faint homme , fe jetterent fur 
lui avec fureur, &  le percerent 
de plufieurs coups, tandis qu’il 
invoquoit les faints Noms de 
J E S U S  & de M A R I E ,  &  
qu’il ofïroit fon fang pour la, 
converfion de ceux qui le ré- 
pandoient d’une maniéré fi 
cruelle. Enfin un de ces Barba-* 
res lui arrachant la Croix qu’i f  
tenoit en main, lui déchargea 
fur la tête un grand coup de 
hache dont il expira fur l’heu
re.

Ainfi mourut le P. Cyprien 
Baraze le \ 6 de Septembre de 
l ’année 1702. qui étoit la foi- 
xante-uniéme de fon âge,après 
avoir emploié vingt-fept ans 
&  deux mois &  demi à la con- 
verfion des M o x e s . Sa mort ar* 
riva le même jour qu’on célc-
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bre celle des SS. Corneille ¿c 
Cyprien. Il étoit convenable 
que portant le nom d’un de ces 
faints Martyrs, &  s’étant con- 
facré aux mêmes fondions pen
dant fa vie , il fut récompenfé 
de fes travaux par une mort 
femblable.

11 s’étoit difpofé à une fin fi 
glorieufe par l’exercice des plus 
héroïques vertus. L ’amour 
dont il bruloit pour Dieu , &  
fon zélé ardent pour le falut 
des âm es, ne lui faifoient trou
ver rien d impofiible. Sa morti
fication alloit jufqu’à l’excez. 
Outre les difciplines fanglan- 
tes s &  un rude cilice dont il 
étoit prefque toûjours couvert, 
fa vie étoit un jeûne perpé
tuel. Il ne vivoit dans tous fes 
voyages que des racines qui 
croiifent dans le payis : c’étoit 
beaucoup , lorfqu’il y ajoûtoit

L iiij
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quelque morceau de Singe en
fumé , que les Indiens lui don- 
noient quelquefois par aumô
ne.

Son fommeil ne dura jamais 
plus de quatre heures : quand 
une fois il eut bâti fon Eglife, 
il le prenoit toûjours ailis au 
pied de l’Autel. Dans fes cour- 
fes prefque continuelles, il dor- 
moit à l’air , fans fe précaution
ner contre les pluies fréquen
tes , ni contre le froid qui eft 
quelquefois très-piquant.

Les Millionnaires ont coutu
me , quand ils navigent fur les 
rivières , de fefervir d’un para- 
loi pour fe mettre à couvert des 
rayons de feu s que le Soleil 
'darde à plomb dans un payisfi 
voilin de la Zone torride. Pour 
lui il ne voulut jamais prendre 
un foulagement fi néceflaire.

On feait combien la perfe'cu-
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tion des Mofquites eft infivp- 
portable : il y en a quelquefois 
dans ces Terres , une quantité 
fi prodigieufe, que l’air en eft 
obfcurci comme d’une nue é- 
paifie : le P. Cyprien refufa con- 
ftamment de fe mettre en gar
de contre leurs morfures.

Les bas fentimens qu’il avoit 
de lui-même , l’avoient rendu 
comme infenfible aux injures ôc 
aux outrages qu’il eut fouvent à 
fouffrir des Indiens. Il y en eut 
parmi eux qui en vinrent juf- 
qu’à le traiter de fol & d’in- 
Îenfé. Le Serviteur de Dieu ne 
leur repondoit que par les bons 
offices qu’il leur rendoit. Cet 
excès de bonté ne fut pas mê
me du goût de quelques-uns 
des Miffionnaires : ils fe crurent 
obligez de l’avertir , que des 
Chrétiens qui refpedoient il 
peu fon cara&ere , étoient pu-

L  v



2 5 o  Lettres de quelques
niflables î que le génie des In
diens les portoit naturellement 
à abufer d’une telle condefcen* 
dance , &  que fa patience ne 
ferviroit qu’à les rendre plus in- 
folens. L e faint homme avoit 
bien d’autres penfées : il leur 
répondoit avec fa douceur or
dinaire , que Dieu fçauroit bien 
trouver d’autres moyens de le 
maintenir dans l’autorité, qui 
lui étoit néceflaire pour trai
ter avec ces Peuples: &  que l’a
mour des croix &  des humilia
tions étant l’efprit de l’Evangile 
qu’il leur annonçoit, il nepou- 
voit trop leur enfeigner par fon 
exemple cette Philofophie tou
te divine.

C ’étoit dans l’oraifon qu’il 
puifoit une force ii extraordi
naire. Malgré la multitude de 
fes occupations, il pafloit plu- 
fieurs heures du jour & de la
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nuit en prières : la pieté avec 
laquelle il célébroit le faint Sa
crifice de la Méfié en donnoit 
à tous les afliftans > les tendres 
fentimensde fa dévotion envers 
laMere de D ieu,en infpiroient 
defemblables à Tes Néophytes : 
ilavoit compofé plufieurs Can
tiques en Ton honneur, que ces 
peuples chantoient continuelle
ment : on n’entendoit gueres 
autre chofe dans les chemins & 
dans les places publiques. Leur 
pieté envers cette Mere desmi- 
féricordes eft fi bien établie, 
qu’ils ne manquent jamais d’ap
procher des Sacremens, toutes 
les fois qu’on célébré quelqu’u
ne de fes Fêtes.

Tant de vertus de l’homme 
Apoftolique furent récompen- 
fées, non-feulement par une 
mort précieufe ; mais encore par 
la confolation que Dieu lui

L v j
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donna de voir une Chrétienté 
nombreufe &  floriflante, toute 
formée de Tes mains. Il avoit 
baptifé lui feul plus de quarante 
mille Idolâtres j il avoit trouvé 
des hommes dépourvus de tout 
fentiment d’humanité, &  plus 
féroces que les bêtes mêmes ; 
&  il laiffoit un grand peuple ci- 
v i lifé ,&  rempli des plus hauts 
fentimens de pieté & de R eli
gion. Il n’étoit entré dans ces 
vaftes contrées qu’avec un Com 
pagnon 5 & il laifloit après lui 
plus de trente Millionnaires hé
ritiers de fes vertus &  de ion 
zéle.Plaife au Seigneur donner 
à fon Eglife un grand nombre 
d’ouvriers Evangéliques , qui fe- 
tracent la vie & les vertus du P. 
Cyprien Baraze, & qui à fon 
exemple,agrandirent le Royau
me de J. C. parmi tant de N a
tions infidelles.



L £ T T R B
D U  P E R E

ESTIENNE LE GAC>
Millionnaire de la Compa
gnie de J e s us.

Au Vere Charles Forée de la 
même Compagnie.

A Chinnaballabaram, le 10. Janvier 1709.

) 5 f  O n R e v e r e n d  P e r e , 

La Paix de N. S.

Vous n’ignorez pas que de
puis quelques années nous fom- 
mes entrez dans le Royaume de
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Carnate ; & que nous y avons 
formé une Million fur le plan de 
celle que les Jéfuites Portugais 
ont établie dans le Maduré : les 
commencemens en font à peu 
près femblables : nous y éprou
vons auiïi les mêmes difficultez 
qu’ils eurent à y furmonter, & 
peut-être encore de plus gran
des. Tout récemment il nous a 
fallu effuier un des plus violens 
orages qui fe foit encore élevé 
contre cette Miifion naiffante, 
Les D ajjcris qui font une pro- 
feffion particulière d’honnorer 
V ichn ou  * , faifoient depuis long
temps fous main de vains efforts 
pour arrêter le progrez de l’E
vangile . Mais voiant que leurs 
trames fecrettes devenoient in
utiles , ils refolurent enfin d’é
clater , fe fiant fur leur grand 
nombre , &  fur la facilité du

* Divinité des Indiens.
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Prince à leur accorder tout e t  
qu’ils demandent.

Ce fut le jour de la Circon- 
cifion , lorfque les Chrétiens 
fortoient de PËglife, que notre 
cour fe trouva tout à coup rem
plie de monde. Un grand nom
bre de DaJJeris s’y et oient raf- 
femblez avec quelques foldats 
du Palais , &  plufieurs perfon- 
nes de toutes fortes de Caftes 
que la curiofité y avoit attirées. 
Les principaux d’entre ceux - cy 
demandèrent à parler au M il
lionnaire. Le P. de la Fontaine 
parut aufli-tôt en leur prefence 
avec cet air affable qui lui eft 
fi naturel, &  faifant tomber le 
difeours fur la grandeur de 
Dieu , il les entretint quelque 
temps de l’importance qu’il y 
avoit de le connoître & de le 
fervir. Ceux que la paftiôn n’a- 
voit pas encore prévenus, té-
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moignerent être contens de cet 
entretien, & y applaudirent; mais 
pour ceux qui étoient envoiez 
de la part des * Gouroux Vichnou- 
v ifte s , ils éleverent leurs voix, 
&  nous menacèrent de venger 
bien-tôt d’une maniéré éclatante 
les Divinitez de leur Payis, que 
nous rendions méprifables par 
nos difcours. Le .Millionnaire 
répondit avec douceur , qu’il 
enfeignoitlavéritéàtoutle mon
de, & qu’il n’y avoit que ceux 
qui embraiTeroient cette vérité, 
qui puiïent efperer d’arriver un 
jour à la gloire, à laquelle cha
cun d’eux avoit droit de préten
dre.

Ainii le termina cette Afifem- 
blée. La rage étoit peinte furie 
vifage de la plufpart: & ils ne 
nous menaçoient de rien moins

* Prêtres de la fauife Divinité des Indiens, 
appellée , Vick»»H.
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que de nous chaflfer du Payis, & 
de détruire nos Eglifes. C ’étoit 
la réfolution que les Prêtres 
Gentils avoient prife à C h illa - 
ca tta , petite Ville éloignée d’ici 
d’environ trois lieues. Ils fouf- 
froient impatiemment la défer- 
tion de leurs plus zélez Diici- 
ples, dont un grand nombre a- 
voit déjà recû le Baptême. Leurs 
revenus diminuoient à mefure 
que diminuoit le nombre des 
adorateurs dnVichncu  cela en-
coreplus que lezelepourle culte 
de leurs faufies Divinitez, les 
animoit contre notre fainte R e
ligion.

Le lendemain fécond jour de 
Janvier , nous apprîmes dès le 
matin que les D a jfen s  s’attrou- 
poient en grand nombre dans 
les Places de la Ville : les cris 
menaçans que pouffoient ces 
feditieux, le bruit de leurs tam-
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bours &  de leurs trompettes, 
dont l’air retentiffoit de toutes 
parts , obligèrent le Prince à 
nous envoier deux Brames pour 
nous donner avis de cette émeu* 
te, &  nous fommer de fortir au 
plutôt de la V ille , fans quoi il 
lui feroit impoifible d appaifer 
une populace foulevée unique
ment contre nous. Le P. de la 
Fontaine répondit, qu’il ref- 
pe&oit les moindres volontez 
du Prince ; mais qu’il le croioit 
trop équitable pour ne lui pas 
rendre la juftice qui lui écoit 
due.

A  ce moment-là même les 
JDaffcris fui vis d’une foule in- 
croiable de Peuples vinrent af- 
faillir notre Eglife. La cour & 

" une grande place qui eft vis - à- 
vis ne pouvant en contenir la 
multitude, pluiieurs grimpèrent 
fur les murailles &  fur les mai-
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ns voifines pour être témoins 
e ce qui devoit arriver. Les 
afferis armez crioient de rou

es leurs forces, que ii nous re- 
ufions de fortir duPayis, il n’y 
voit qu’à nous livrer entre leurs 
ains. La populace mutinée leur 

épondoit par des injures atro- 
es qu’elle vomiffoit contre nous. 

Tout le monde s’acharnoit à no
tre perte, &  parmi tant de per
sonnes il n’y en avoit pas une 
qui nous portât compalfion, ou 
qui prît nos intérêts. Nous au
rions certainement été facrifiez 

la fureur des D a jie r i i, ii le 
beau*-pere du Prince qui tient 
après lui le premier rang dans 
le Royaume, & qui a la direc- 
tion de la police, n’eût envoié 
desfoldats pour contenir ces fu
rieux, &  s’oppofer au défordre. 
Le tumulte ne finit qu’avec la 

ils fe retirèrent en corps
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dans la fortereife, ôc là pour in
timider le Prince, ils fe préfen- 
terent aux principaux Officiers 
l’épée à la main, menaçant de 
fe tuer eux - mêmes il l’on ne 
nous chaifoit au plûtôt de la Vil
le. Les efprits étoient li fort ai. 
gris, que dans la crainte d’un plus 
grand tumulte, on mit des gar
des aux portes de la Ville & delà 
fortereiïe.

j ’admirai en cette occafionla 
protection particulière de Dieu 
fur nous : car bien que le foulé- 
vement fût général, que le beau- 
pere du Prince fût du nombre 
des DuJJeris, & que le Prince lui- 
même fût attaché au culte de 
fes fauifes Divinitez jufqu’à la 
fuperftirion j cependant les ordres 
fe donnoienr 3 & on veilloit à 

notre feureté de la même m a n ié 

ré , que fi nous avions eu quelque 
puiifant interceifeur dans cette
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Cour. - r

Ce n’eft pas qu’on quittât le 
deflein de nous chafler de la 
Ville : car nous reçûmes coup 
fur coup plufieurs avis du Prince 
qui nous confeilloit d’en fortir, 
du moins jufqu’à ce que la Sédi
tion fut appaifée , parce qu’il 
netoit plus le maître d’une po
pulace révoltée qui avoit conju
ré notre perte. Nous fîmes re
mercier le Prince de cette atten
tion; mais nous ne crûmes pas 
devoir déférer à ces confeils ; 
notre fortie eût entraîné la perte 
de cette Chrétienté naiiTante, <3c 
nous perdions pour jamais l’ef- 
pérance que nous avons d’avan
cer un jour vers le Nord. D ’ail
leurs fi nous euifions une fois 
quitté notre E glife, on ne nous 
eût jamais permis d’y rentrer , 
& on eût pris de là occaiion de 
nous chafler pareillement de cel*
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le que nous avons à Ûevanda-
f a l lè .

Ces coniidérations &  beau, 
coup d’autres nous déterminè
rent à fouffrir plutôt toute for
te de mauvais traitemens, que 
de confentir à ce qu’on nous 
propofoit. Ainii nous répondî
mes à ceux qui vinrent de la part 
du prince, que le Dieu que nous 
fervions fçauroit bien nous pro
téger contre les ennemis de fon 
C u lte , s’il jugeoit que fa gloire y 
fût intereffée s que s’il p e r m e t t o i t  

que nous fuccombaflions fous 
les efforts de nos persécuteurs, 
nous étions prêts de répandre 
notre fang pour la défenfe de 
fa caufe 5 qu’enfin nous étions 
dans la réfolution de n’aban* 
donner notre Eglife qu’avec la 
vie.

Cependant le tumulte conti- 
nuoit toujours, &  nous nous at*
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tendions à tout moment ou à 
être livré entre les mains de* 
DaJJens, ou à être chaflez hon- 
teufement &  par force de la V il
le. Mais Dieu prit notre défenfe 
d’une maniéré vifible , en nous 
fufcitant des intercefîeurs , qui 
d’eux-mêmes firent notre apo
logie. Dès qu’on fait dans la 
Ville,que les DaJJens feraflem- 
bloient de nouveau, un grand 
nombre des principaux Mar
chands, des Capitaines des trou
pes, & d’autres perfonnes confi- 
dérables vinrent à notre Eglife. 
La feule curioiité de nous voir 
les y avoit d’abord attirez» mais 
ils furent enfuite fi fatisfaits de 
l’entretien qu’ils eurent avec le 
P. de la Fontaine, qu'en nous 
quittant, parmi plufieurs chofes 
obligeantes qu’ils nous dirent, ils 
nous donnèrent parole de s’em- 
ploier en notre faveur.
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Des lors il fe fit dans les ef- 

prits un changement fi grand à 

notre égard , qu’on ne peut en 
attribuer la caufe qu’à la Divine 
Providence. On nous porta com- 
paiïion , on cefla meme de nous 
inquiéter; mais ce qui nous fut 
infiniment fenfible , c’eft que 
nos ennemis tournèrent toute 
leur haine contre nos Chré
tiens. Je dois rendre ici témoi
gnage à la vérité: au milieu de 
ce déchaînement univerfel, ce 
qui foûtenoit notre courage & 
nous rempliifoitde confolation, 
c'étoit la ferveur des Néophy
tes , & le defir qu’ils faifoient pa- 
roître de fouffrir quelque chofe 
pour J é s u s - C h r i s t . T ous les 
Chrétiens , fans en excepter un 
feul, ne parloient que de répan
dre leur fang, s’il en étoit be- 
foin , en témoignage de leur 
foi ; ils fe trouvoient dans ces

aflém-
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aflemblées tumultueufes, & ne 
rougifioient .pas de donner des 
marques publiques de la Reli
gion qu’ils profeflbient. Ils fe 
retiroientle foir dans leurs mai- 
Ions, où la meilleure partie de la 
nuitfe paiToit en prières j & ils 
demandoient fans cefle à Dieu 
les uns pour les autres, la force 
de réfifter aux épreuves aufquel- 
lesils alloient fevoir expofez.

Les Prêtres Gentils firent pu
blier dans toute la Ville une dé- 
fenfe de donner du feu ou de 
laiifer puifer de l’eau à ceux qui 
viendroient à l’Eglife : & par-là 
les Chrétiens étoient chaffez de 
leurs Caftes,ils ne pouvoient plus 
avoir de communication avec 
leurs parens, ni avec ceux qui 
exercent les profeffions les plus 
néceifaires à la vie. Enfin par 
cette efpece d’excommunica
tion ils étoient déclarez infâmes 

-T. R ec. M
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ôc obligez de fortir de la Ville. 
Rien ne nous affligea plus fenfi- 
blement que cette nouvelle, à 
caufe des fuites funeftes qu’elle 
ne peut guéres manquer d’avoir 
pour la R eligion.

Le lendemain de la publica
tion de cette défenfe, une Chré
tienne qui venoit à l’Eglife pour 
affilier à la prière du foir, tom
ba dans un puits qui a bien tren
te-quatre à trente-cinq pieds de 
profondeur, & où il n’y a pref- 
que point d’eau. D ’autres Chré
tiennes qui lafuivoient de près, 
accoururent aux faints noms de 
JESUS &  de M ARIE qu’elle 
invoquoit, &  demandèrent du 
fecours au voifinage ; mais on fut 
bien furpris quand on la vit mon
ter d’elle-même à la faveur d’une 
corde qu’on lui avoit jettée, fans 
avoir reçu la moindre incommo
dité de fa chute. Les Gentils
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meme qui en furent témoins s’é
crièrent qu’il n’y avoir que le 
Dieu des Chrétiens qui pût faire 
un tel prodige.

Cependant les Gouroux en
voyaient leurs Difciples par tou
tes les maifons, pourjetter l’é
pouvante parmi les Chrétiens. 
Plufieurs ont déjà été chaffez de 
chez leurs parens, & demeurent 
inébranlables dans leur foi. A i
dez-nous à prier le Seigneur qu’il 
donne à tous le courage & la 
force dont ils ont befoin pour 
perfévérer; car au moment que 
je vous écris, cet orage n’eft pas 
encore cefle. Je fuis avec beau
coup de refpeâ: en l’union de vos 
feints Sacrifices,

Mon R e v e r e n d  P e r e ,

Votre très - humble & très -  obéiifant 
Serviteur eu N. S.
E t i e n n e  l e  G a c  Miiïicm- 
naite de laCompagnic de JESUS.

M ij



L E T T R E
D U  P E R E .

G A B R I E L  M A R E S T ;  
Millionnaire de la Compa- 
gn ied ej e s  us.

A u  Pere de L a m bervilie  de U  
meme Com pagnie,  Procureur 

des M illio n s de C anada .

P l i  O n REVEREND Ç e r e .
JLa paix de N. 5*.

11 eft un peu tard pour me de
mander des nouvelles de la Baye 
d’Udfon. J’étois bien plus en
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état de vous en dire quand je re
payai en France, en retournant 
des Priions de Plymouth. Tout 
ce que je puis faire maintenant, 
c’eit de vous envoyer un Extrait 
du petit Journal que j’écrivis en 
ce tems-là, & dont j’ai confervé 
une Copie. Il commence par 
notre départ de Q uebec, & finit 
par le retour des deux VaiiTeaux 
quinous portèrent à cette Baye. 
Trouvez bon néanmoins, qu’au- 
paravant je vous faiTe part de ce 
que j’avois appris à Quebec , foit 
par rapport aux deux Jéfuites , 
qui avoient fait avant moi le mê
me voyage 5 . foit touchant la 
première découverte de la Baye 
d Udfon.

Il y a déjà plus de deux fiecles, 
que les Navigateurs de differen
tes Nations ont entrepris de 
s’ouvrir un chemin nouveau à la 
Chine & au japon par le N ord , 

M iij
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fans qu’aucun d’eux y ait pû réiif* 
fir, Dieu y ayant mis un obftacle 
invincible, par les montagnes de 
glace qu’on trouve dans cesMers. 
C ’étoit dans le même deflein 
qu’en i <5n. lefameuxUdfon An- 
glois, pénétra yoo. lieues &  da- ; 
vantage plus avant que les aû  I 
ires, par la grande Baye qui por
te aujourd’hui fon nom, ôcdans 
laquelle il pafla l’hyver. Il vou- 
ioit continuer fa route au prin- 
tems de l’année fuivante : mais 
les vivres commençant à lui 
manquer, &  les maladies ayant 
aftoibli fon équipage, il fe vit 
contraint de retourner en An
gleterre. Il fit deux ans après une 
fécondé tentative : & il avança 
en 1 6 14. jufqu’au 82. degré. Il 
y fut tant de fois en danger de pé
rir, & il eut tant de peine à s’en 
retirer, que depuis cetems-là» 
ni lui, ni aucun autre, n’ont
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plus oie s’engager fi loin.

Cependant les Marchands 
Anglois, pour profiter des voya
ges & des découvertes de leurs 
Compatriotes, ont fait depuis un 
établiiïement à la Baye d’Ud- 
fon,&  y ont commencé le com
merce de Pelleteries, avec plu- 
fieurs Indiens Septentrionaux, 
qui pendant le grand Eté vien
nent dans leurs Pirogues fur les 
Kiviéres qui fe déchargent dans 
cette Baye. Les Anglois n’y bâ
tirent d’abord que quelques mai- 
fons, pour y paifer Phyver, &  
y attendre les Sauvages. Us y eu
rent beaucoup àfouffrir, & plu- 
fieurs y moururent du feorbut. 
Mais comme les Pelleteries, que 
les Sauvages apportent à cette 
Baye, font très belles, & que les 
profits y font grands, les Anglois 
ne furent point rebutez par l’in
tempérie de l’air j ni par la ri- 

M iiij
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gneur du climat. Les François 
du Canada voulurent s’y établir 
ée même, prétendant que pla
ceurs des terres voiiines étant 
du même continent que la nou
velle France, ils avoient droit 
d’y négocier par le $ i . degré, & 
même plus haut.

La méiintelligence fe mit 
bientôt entre les deux Nations; 
chacun bâtit des Forts pour fe 
mettre réciproquement à cou
vert des infultes les uns des au
tres. Les fréquentes maladies & 
les dangers continuels aufquels 
on eft expofé dans cette péril- 
leufe navigation, obligèrent les 
François à ne la point entrepren
dre, fans avoir avec eux un Au
mônier. C ’eft en cette qualité, 
que le P. Dalmas natif de Tours, 
s’embarqua pour la Baye d’Ud- 
fon. Y  étant arrivé, il s’offrit a 
refter dans le Fort, tant pour l
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fervir les François qu’on y laif- 
foit engarnifon,que pour avoir 
occafion d’apprendre la Langue 
de$ Sauvages, qui y apportent 
leurs Pelleteries pendant l’Eté, 
& pourpouvoir enfuite leur aller 
annoncer l’Evangile. Le Vaif- 
feauqui devoit leur apporter des 
vivres l’année fui vante, ayant 
toûjours été repouflc par la vio
lence des vents contraires , ceux 
qui étoient reftez dans le Fort , 
périrent pour la plupart de faim 
ou de maladies, ils étoient ré
duits à huit feulement : cinq des
quels s’étant détachez, pour al
ler chaifer fur les neiges dans les 
bois, laiiferent dans le Fort le 
P. Dalmas, le Chirurgien & un 
Taillandier.

Etant de retour quatre ou 
cinq jours après, ils furent fort 
Surpris de ne plus trouver ni le 
Pere, ni le Chirurgien. Ils de-?

M v
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mandèrent au Taillandier ce 
qu’ils étoient devenus. L ’em
barras où ils le virent,les mau* 
vaifes réponfes qu’il leur donna, 
quelques traces de fang qu’ils ap- 
perçurent fur la neige,les dé
terminèrent à fe faifir de ce mi* 
férable, & à le mettre aux fers. Se 
voyant arrêté, &  prefie par les 
remords de fa confcience, il a- 
voiia qu’étant mal depuis long- 
temsavec le Chirurgien, il l’a- 
voit alfalfiné un matin, & qu’il 
avoit traîné fon corps dans la ri
vière , où il l’avoit jetté par un 
trou qu’il avoit fait à la glace : 
qu’enfuite étant retourné au Fort, 
il y trouva le Peredans la Cha
pelle qui fe préparoit à dire la 
•Melle. Ce malheureux demanda 
à lui parler, mais le Pere le 
remit après la Melfe, qu’il lui 
fervit à fon ordinaire.

La Melfe étant dite, il lui dé-
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couvrit tout ce qui étoit arrivé , 
lui témoignant le défefpoir 011 
il étoit, & la crainte qu’il avoit 
que les autres étant de retour 
ne le miflent à mort. Ce n’eft c* 
pas ce que vous avez le plus à« 
craindre, lui répondit le Pere: « 
nous fommes un trop petit« 
nombre, & on a trop befoin de et 
vos fervices, pour qu’on veiiil- et 
le vous perdre. Si on vouloit le et 
faire, je vous promets de m'y et 
oppofer autant que je pourrai. « 
Mais je vous exhorte à recon- « 
noître devant Dieu l’énormi- et 
té de votre crime, à lui de-e< 
mander pardon, & à en faire et 
pénitence. A yez foin d’appai- 
fer la colere de Dieu , pour- «t 
moi j’aurai foin d’appaifer cel- et 
le des hommes. «

Le Pere lui ajouta, que c’il 
fouhaitoit, il iroit au devant e 
Ceux qui étoient allez

M vj
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qu’il tâcheroit de les adoucir,& 
de leur faire promettre qu’ils ne 
le maltraiteroient point à leur 
arrivée. Le Taillandier accepta 
cette offre, parut fe calmer, &le 
Pere partit. Mais à peine étoit-il 
forti du Fort, que ce malheu
reux fe fentit troublé de nou
veau , entra dans une humeur 
noire, &  fe mît en tête que le 
Pere le trompoit, &  qu’il n’alloit 
trouver les autres que pour les 
prévenir contre lui.

Dans cette penféeil prit fa ha
che & fon fufil pour courir après 
le Pere. L ’ayant apperçû le long 
de la Riviere, il lui cria de l’at
tendre, ce que fit le Miffionnaire. 
Si-tôt qu’il l’eut atteint, il lui re
procha qu’il étoit un traître, & 
q u ille  trompoit: & en même 
teins lui donna un coup de fon 
fufil, qui le bleffa. Pourfe fo-uf- 
traire à la fureur de ce miférabli
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le Pere fe jetta fur une grand gla
ce qui flottait fur l’eau. Le Tail
landier y fauta après lui, & l’af- 
fornma de deux coups de hache 
qu’il lui déchargea fur la tête : ôc 
après avoir jette fon corps fous la 
glace même fur laquelle le Pere 
s’étoit réfugiéjl revint auFort,où. 
les cinq autres arrivèrent bien
tôt après. Voilà ce que ce mal
heureux avoua lui-même pen
dant qu’on le tenoit dans les fers.

On avoit réfolu de le garder 
de la forte jufqu’à l’arrivée des 
premiers Vaifleaux, fur lefquels 
on devoit l’embarquer : mais a- 
vant qu’il put venir dufecours, 
les Anglois attaquèrent le Fort. 
Ceux qui le gardoient, avoient 
eu la précaution de tenir char
gez tout ce qu’ils avoient de ca
nons & de fufils. Et par-là ils fu
rent en état de faire une furieu- 
fe décharge fur les ennemis ,
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lorfqu’ ils voulurent faire leurs 
approches. Ce grand feu qui leur 
tua & leur bleifa plufieurs hom
mes, leur fit croire qu’il y avoit 
encore bien du monde dans le 
Fort. C ’eft pourquoi ils s’en re
tournèrent 5 mais dans la réfolu- 
tion de revenir bien-tôtavec de 
plus grandes forces. Ils revin
rent en effet, &  fe préparèrent 
à attaquer la Place dans les for
mes. Les cinq François qui la 
gardoient fe voyant hors d’état 
de réfifter, fe fauverent la nuit 
par une embrafûre de canon , & 
gagnèrent les bois, ayant laide 
le Taillandier feul &  lié comme 
il étoit. On n’a point fçûceque 
les Anglois en firent, ni ce qu’il 
leur dit. Mais des cinq perfonnes 
fortiesduFort, trois moururent 
en chemin 5 &  deux feulement 
arrivèrent après bien des fati
gues à Mont-Real. C e ft d’eux
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qu’on a apris tout ce que je viens 
de raconter.

L ’accident arrivé au P. Dal- 
mas, n’empêcha pas le Pere Syl
vie de retourner quelque tems 
après à la Baye d’Udfon, pour y 
fervir auili d’Aumônier; mais 
en même tems à deflfein de 
s’ouvrir un chemin pour aller 
prêcher l’Evangile aux Sauva
ges les plus Septentrionaux, qui 
jufqu’iciont été fans inftru&iom 
Ce Pere y fut tellement incom
modé , qu’il fe vit obligé de fe 
rembarquer pour revenir à Que- 
bec , où il ne s’eft jamais bien re
mis des maladies qu’il avoit con
traires à cette Baye. Je fus des
tiné à la même fon&ion dès que 
j’arrivai en Canada : &  je ne 
vous diiîimulerai pas que ce fut 
contre mon inclination. Mon 
deifein en partant de France 
ctoit de me confacrer le plu-
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tôt que je pourrois au fervice de» 
Sauvages : & je m’en voyois par- 
là un peu éloigné.

Feu M. d’ iberville , un des 
plus braves Capitaines que nous 
ayons eu dans la Nouvelle Fran
c e , avoit ordre de s’emparer de 
quelques polies que les Anglois 
occupoient dans la Baye d’Ud- 
fon. On avoir pour cela équipé 
deux Vaifleaux de guerre , le 
P o l i  qu’il devoit monter, & la 
Salam andre commandée par M. 
de Serigni. Ii demanda à notre 
Pere Supérieur un Millionnaire, 
qui pût fervir d’Aumônier aux 
deux Vaifleaux. Le Pere Supé
rieur jetta les yeux fur m oi, ap
paremment parce qu’étant nou
vellement arrivé, &  ne fçaehant 
encore aucune langue Sauvage, 
j’étois le moins néceflaire en 
Canada.

Nous çoiis embarquâmes
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donc le 10. d’Août 165)4. &  
nous allâmes moüiller vers le 
minuit proche la traverfe du 
Cap Tourm ente.* Nous le dou
blâmes le 1 1. iur les fept à huit 
heures du matin. Nous ne fîmes 
gueres de chemin le refte du 
jour, ni les trois jours fuivans, 
parce que le vent nous étoit 
contraire. Je profitai de celoifir 
pour engager une bonne partie 
de notre équipage à bien célé
brer la Fête de la fainte Vierge. 
Le 14. jediftribuaidans le P o li3 
les Images de Notre-Dame que 
m’avoit donné à Quebec Mada
me de Champigni, Intendante 
du Canada, 5c je pafifai tout le 
foir 5c le lendemain matin à en
tendre les ConfeiTions : plufieurs

* Ce Cap n’cft éloigné que de huit lieues 
de Quebec. Il s’appelle Tourmente , parce 
que pour peu qu’il y falTc de vent , l’eau y 
paroît agitée comme en pleine Mer.
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firent leurs dévotions le jour de 
la Fête. Comme je finifiois la 
Mefie^e vent changea, Ôcon ap
pareilla auiïi-tôt. Le 20. lèvent 
ayant tout-à-fait calm é, je paflai 
du Poli  à la Salamandre y pour 
voir M. de Serigni, & pour dire 
la Méfié à Ton bord. L’équipage 
en fut fort aife, & plufieurs profi
tèrent de cette occafion pour 
s’approcher des Sacremens.

Le 1 1. nous départantes Belle- 
Jjle. Cette lfie qui paroît de fi
gure ronde, efi: par la hauteur 
de $2. dégrezà 220. lieues de 
Quebec ,au milieu d’un détroit 
que forme l’Iile de Terre-Neu
ve  , avec la terre ferme de Labo- 
rador. Nous commençâmes dès- 
lors à appercevoir de ces grofies 
montagnes de glace qui flotent 
dans la Mer> nous en vîmes peut- 

«être une vingtaine. Elles pa- 
roifioient de loin comme des
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montagnes de Criftal, & quel
ques unes comme des rochers 
hériflez de pointes.

Le 25». nous eûmes le matin un 
grand calme, & l’aprèsmidiun 
vent contraire &  violent, qui 
continua le 24. & le 25'. Les 
deux jours fuivans un grand cal
me qui nous étoit auiït préjudi
ciable que le vent contraire. La 
faifon étoit avancée, nous allions 
dans un Payis, où l’hyver vient 
avant l’Automne  ̂nous n’étions 
que par la hauteur de y 6. dégrez : 
il nous reftoit encore beaucoup 
de chemin à faire par une Mer 
dangereufe à caufe des grands 
bancs de glace qu’on a coûtume 
d’y trouver, au milieu defquels 
il falloit fe faire un paifage juf- 
ques par les 6 3. dégrez.

Le 28. fur les huit heures du 
foir, il s’éleva un petit vent ali
té, qui nous prenant en poupe,
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nous fît faire beaucoup de che
min pendant les deux ou trois 
jours qu’il dura. Le 3 i . le vent fe 
changea un p eu , fans cefler 
néanmoins de nous être favora
bles mais il nous amenoit une 
groife brume, qui nous empê- 
choit de voir les terres dont 
nous eftimions n’être pas éloi
gnez, & dont nous étions en ef
fet afi'ez proches. Sur le midi, le 
rems s’éclaircit, & nous vîmes 
à faite la côte bordée d’une 
grande quantité de rochers , 
qu’on nomme pains de fucre, 
parce qu’ils en ont la figure > ils 
étoient encore tout couverts de 
neige. Sur le foirnous reconnû
mes l’entrée du détroit , qu’il 
faut pafler pour aller à la Bay* 
cCUd/on.

C e détroit qu’on appelle le 
C a n a l ou le D étroit du N o r d , eft 
très-difïicile à caufe des glaces
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qui viennent continuellement 
des Payis froids, & qui fe déchar
gent dans la pleine Mer par ce 
Canal. Les terres du Détroit 
courent ordinairement Oüefi- 
Nor.Qüefl , &  Eft-Sud- Efi. Il y a 
au commencement & à la fin du 
Détroit,des Ifles fituées du côte 
du Sud. Les Ifles qu’on trouve à 
l’entrée du Détroit , du côté 
d’Europe , s’appellent les Ifles 
Boutons : elles font vers le 60. 
degré quelques minutes. Celles 
qui font à l’autre extrémité du 
même Détroit, fe nomment, 
les Ijle s  D igues : elles font vers 
le 63. degré. Il y en a outre cela 
plufleurslelong &  au milieu du 
Détroit, lequel a 13y. lieues de 
longueur. Sa moindre largeur 
eft d’environ fept ou huit lieues ; 
mais elleeft ordinairement plus 
grande. On y voit de tems en 
tems de grandes Bayes , fur
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tout après les Ifles Boutons. Il y  
en a une plus confidérable que 
les autres, par laquelle on pré
tend qu’on peut aller jufqu’au 
fond de la Baye d’Udfon j mais 
cela eil fort incertain.

On eft quelquefois fort long* 
tems à paffer le détroit : nous 
le paflames en quatre jours fort 
heureufement.Nous y étions en
tré à quatre heures du matin le 
premier Septembre , &  nous en 
fortîmes le y. auiïi le matin avec 
un vent qui n’étoit pas trop favo
rable, &  qui s’augmenta beau* 
coup lefixiéme. Le 7. le tems fe  
calma, &  donna à plus de cin
quante perfonnes, la facilité de 
faire leurs dévotions le lende
main, fête de la Nativité de la 
fainte Vierge.

Le calme continua le 8. le j?. 
&  le 10. ce qui caufa beaucoup 
de triftefle &  d’inquiétude à tout
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l’Equipage. J’exhortai nos Cana
diens à implorer la protection de 
fainte Anne, qu’on regarde com
me la Patrone du P ayis,&  que 
les Canadiens honorent avec 
beaucoup de pieté. Ma propor
tion fut reçûë avec joye : & nous 
nous engageâmes â faire tous les 
jours, m atin&foir, des prières 
publiques en l’honneur de la 
Sainte. Dès la nuit fuivante le 
vent devint favorable.

Le 12. nous découvrîmes la 
Terre du N o rd  b mais au deflous 
del’endroit où nous voulions al
ler. Le vent étant encore de
venu contraire, nous louvoya
ges inutilement pendant quel
ques jours, ôc nous fumes obli
gez de jetter l ’ancre. Cependant 
n°us commencions à fouffrir 
beaucoup, le froid s’au gmentoit, 
^ nous manquions d’eau. Dans 
cette extrémité, nos Canadiens
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me vinrent propofer de faire un 
Vœ u à fainte Anne, &  de lui 
promettre de confacrer en fon 
honneur une partie du premier 
gain qu’ils feroient dans le Payis. 
J’approuvai leur deflein, mai« 
après en avoir parlé à M. d’I- 
berville. Je les avertis en même 
tems de travaillera leur fanéli- 
fication , puifque c’étoit par la 
pureté des mœurs qu’on r e n d o i t  
fes vœux agréables à Dieu. La 
plupart profitèrent de mon avis, 
&  s’approchèrent des Sacre* 
mens. Le lendemain les Mate
lots voulurent imiter les Cana
diens  ̂ &  faire le même voeu 
qu’eux. M. d’Iberville &  les au
tres Officiers fe mirent à leur 
tête. Dès la nuit fuivante,qui 
etoitcelledu21.au 22. Septem
bre, Dieu nous donna un vent 
favorable.

L e 2%. fur les ûx heures du
ibir,
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foir, nous entrâmes dans la R i
vière Bourbon.’L?i)oyQ  fut grande 
dans tout l’équipage. C ’étoit un 
Vendredi , nous chantâmes 
l’Hymne V c x i l ia  Regis y &  fur 
tout, l’ O  crux a ve  , que nous ré
pétâmes plufieurs fois, pour ho
norer la Croix adorable du Sau
veur , dans un Payis où elle eft in
connue aux Barbares, & où elle 
a été tant de fois profanée parles 
Hérétiques, qui y ont abbatu 
avec mépris toutes les Croix 
que nos François y avoient au
trefois élevées.

La Riviere à laquelle les Fran
çois ont donné le nom de Bour
bon , eft appelléepar les Anglois, 
la Riviere de Pornetton 5 d’où 
vient que plufieurs François 
nomment encore lePayis des en
virons, les Terres de Pornetton. 
Cette Riviere eft grande, large , 
6c s’étend fort avant dans la pro-

-T. R e c . N
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fondeur des terres. Mais comme 
elle a plufieurs Rapides 3 elle eft 
moins commode pour le com
merce des Sauvages ; c’eft pour 
cela que les Anglois n’ont pas 
bâti leur Fort fur le bord de cette 
Riviere.

Au Sud-E fi de la Riviere de 
Bourbon , &  dans la même anfe, 
ie  décharge aufli une autre gran
de Riviere, que les François qui 
ont été les premiers à la décou
vrir, appelèrent la Riviere de 
faint zTherefe > parce que la fem
me de celui qui en fit la décou
verte, portoit le nom de cette 
grande Sainte.

Ces deux Rivières ne font ré
parées l’une de l’autre que par 
une langue de terre fort bafié, 
qui produit dans l’une &  dans 
l’autre de très-grandes Battures, 
■ Leurs embouchures font par le 
57. degré quelques minutes. El*
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les courent toutes deux le même 
rhumb de vent : &  pendant un 
longefpace,leurs litsne font éloi
gnez l’un de l’autre que d’une on 
de deux lieues. Les battures dont 
ces deux Rivières font remplies, 
les rendent dangereufes aux gros 
VaiiTeaux. Com me il y en a 
un peu moins dans celle de Bour
bon , on fe détermina à faire hy- 
verner le P o li  dans cette Ri viere, 
& la. Salam andre dans celle de 
Sainte T herefe, fur le bord de 
laquelle les Anglois ont bâti leur 
fort dans la langue de terre, qui 
fépare les deux Rivières.

Nous étions arrivez, comme 
je l’ai déjà d it , le 24.. Septembre 
dans la Riviere de Bourbon , fur 
les fix heures du foir. Cette nuit 
là même, on mit quelques-uns 
de nos gens à terre , pour tâcher 
de furprendre quelques Anglois. 

eurent bien de lapeine à abor- 
N ij
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der, à caufe des B a tiu r e s  : i[fal
lut fe jetter à l'eau, ce qui les in
commoda beaucoup, les bords 
de la Riviere étant déjà glacez. 
Un Sauvage Iroquois,qu’on m’a* 
voit dit de baptifer , lorfque je 
partis de Quebec , étoit du 
nombre de ceux qui furent en
voyez à terre. Voyant les périls 
auxquels il alloit être expofé , je 
ne crûs pas devoir différer plus 
long tems fon baptême , que 
jJavois remis jufqu’à ce jour-là, 
afin qu’il fût mieux inftruit. Un 
de nos Canadiens, qui parle fort 
bien la langue Iroquoife, m’a 
beaucoup fervi à l’inftruire. Les 
gens que nous avions envoyé à 
terre ne purent furprendre au
cun Anglois, parce que nous en 
avions été apperçûs au moment 
de notre arrivée, & que fur le 
champ tous s’étoient retirez 
dans le Fort: mais ils nous ame-
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fièrent le 25. deux Sauvages 
qu’ils avoient pris auprès du Fort.

M. dlberville étoit allé le me
me jour fonder la Riviere, &  
chercher un endroit, où no
tre VariTeau pût être à l’abri'pen
dant l’hy ver. 11 en âvoit trouvé 
un fort commode. Après avoir 
Vifité ceux qu’il avoit fait débar
quer, & leur avoir donné fes or
dres, il chargea M. de Serigni, 
de conduire le Poli à l’endroit 
marqué : & il paila le 27. dans lct 
Salamandre, où je le fuivis.

Nous arrivâmes le foir du 
même jour à l’entrée de la Ri
vière de fainte Therefe : nous ne 
manquâmes pas en y entrant de 
nous mettre fous la protedion 
de cette grande Sainte. M. d’I- 
berville partit vers le milieu de 
la nuit pour aller fonder cette 
fécondé Riviere. Le28.nousa- 
vancâmes une lieue & demie

N iij
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dans la Riviere à la faveur de la 
marée, le vent nous étant con
traire. On employa le refte du 
jour à fonder de tous cotez. Le 
¿9. nous fîmes encore une petite 
lieue, &  M. d’Iberville alla à 
terre pour marquer fon Camp, 
& l’endroit où il feroit aborder 
le VaiiTeau. Il en trouva un à fon 
gré, une demie lieue au-deifus 
du Fort. Une grande pointe de 
terre aifez haute , qui s’avance 
dans la Riviere, y forme une ma
niéré d’anfe, où le VaiiTeau pou- 
voit être tout-à-fait à l’abri du 
refoulement des glaces, qui eft 
fort à craindre au Printems. 
On donna ordre à ceux de nos 
gens qui étoient à terre de venir 
camper en cet endroit. Ils n’é- 
toient pas plusde vingt s maisles 
Sauvages du Payis avoient dit 
aux Anglois, qu’ils étoient qua
rante ou cinquante, ce qui les
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a toûjours empêché de fortir du 
Fort.

Le 30. il nous fut impoflfible 
d’avancer. Le premier O&obre 
nous fûmes dans le même état ; 
toûjours le vent contraire, é- 
choiiant à chaque baffe marée, 
& dans l’impoffibilité de lou
voyer. Cependant le v e n t, le 
froid, les glaces croifloienttous 
les jours. Nous nous voyions à 
une lieue de l’endroit où nous 
devions débarquer , & nous 
étions en danger de n’y pouvoir 
arriver. Notre équipage en 
étoit allarmé. Je les exhortai 
à recourir à la prote&ion de 
Dieu, qui ne nous avoit point 
encore manqué dans le Voyage. 
On fît fur la  Salam andre le mê
me Vœu qu’on avoit fait fur le 
P o li : &  ce jour-là même le 
tems changea &  devint fort; 
beau.

Niiij
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Sur les huit heures du foir, 

nous levâmes l’ancre , la Lune 
étant fort belle ; &c à la faveur 
de la marée notre Chaloupe 
armée de feize rames remorgua 
le VaiiTeau, & le conduifit juf- 
qu’àune portée de fuiilde l’en
droit où nous voulions aller? & 
où nous ne pûmes aborder, la 
marée nous ayant manqué. En 
paflant vis-à vis le Fort, on nous 
tira trois ou quatre volées de 
canons, dont les boulets ne vin
rent pas jufqu’à nous. Nos Cana
diens n’y répondirent que par 
des afiii Koues : c’eit le nom que 
les Sauvages donnent a.mc cris 
qu’ils font à la guerre en ligne de 
réjoiiiifance.

Le 2. notre VaiiTeau pen- 
fa périr. Com me nous appareil
lions, dans l’elpérance de nous 
rendre bien tôt au Port que 
nous touchions, pour ainil dire ?
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un gros tourbillon de neige 
nous cacha la terre, & un gros 
vent de Nor-Oüeft nous jetta 
fur une batture, où nous échoüâ- 
mesà marée haute. Nous y paf- 
fâmes une trifte nuit. Sur les 
dix heures du foir , les glaces 
emportées par les courans Ôc 
pouflees par les vents, commen
cèrent à donner contre notre 
Vaiffeau avec une violence &  
un bruit il épouvantable, qu’on 
pouvoit l’entendre d’une lieue-: 
ce fracas dura quatre ou cinq 
heures. Les glaces heurtoient il 
rudement le Navire,qu’elles per
cèrent le bois 5c en emportèrent 
jufqu’à trois ou quatre doigts 
en plufieuts endroits. M. d’I- 
berville, pour décharger le Vaif
feau , fit jetter fur la batture dou
ze pièces de canon 5r iveres 
autres chofesqui ne pouvoi nt 
pas fe perdre dans l’eau ,>.n s’y

Nv
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gâter. Il fit depuis couvrir de 
fable ces pièces de canon de peut 
qu’elles ne fuflent entraînées au 
Printems par le refoulement des 
glaces.

L e 3. le vent s’étant un peu 
calmé , M. d’Iberville prit le 
parti de faire décharger fon 
¡Vaiífeau, qui étoit toûjours en 
danger de périr. Nous ne pû
mes nous fervir pour cela de la 
Ghalouppe, parce qu’il n’étoit 
pas poifible de la manier à tra
vers des glaces, qui couloient 
toujours en grande quantité : 
mais nous y employâmes les ca
nots d’écorce que nous avions 
apportez de Quebec, & que nos 
Canadiens conduifoient au tra
vers des glaces avec une adreífe 
admirable..

J’étois incommodé depuis 
quelques jours , ôcj’avois même 
m iliL  fiéyre j jvl, dllbervilie xo&
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preifoit d’aller à terre? mais je 
nepouvois me réfoudre à quitter 
le VaiiTeau dans le péril où il 
étoit, &  dans l’allarme où je 
voyois tout l’équipage. Je fus 
contraint de le faire par latrifte 
nouvelle que nous apprîmes 
bien-tôt. M. de Châteauguai, 
jeune Officier de dix-neuf ans, 
ôcfrerede M. d’Iberville, étoit 
allé faire le coup de fufil vers le 
Fort des Anglois, pour les amu* 
fer, ôcleur ôter la connoiilance 
de notre embarras. S’étant trop 
avancé, il fut blelféd’une balle 
qui le perçoit de part en part. Il 
me demandoit pour fe confef- 
fer, & je m’y tranfportai fur le 
champ. Nous crûmes d’abord 
que la bleflure n’étoit pas mor
telle: nous fûmes bien-tôt dé
trompez j car il mourut le lende
main.^

Unmomentauparavant^nous 
N vj
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avions appris des nouvelles du 
p o li y & nous avions fçû que ce 
Vaiffeau n’étoit pas moins en-/ 
danger que le nôtre. Les vents, 
les glaces, les battures, tout lui 
avoit été contraire 5 une fois 
qu’il étoit échoiié, il étoit for- 
ti un grand éclat de la quille : 
quatre pompes ne fuffifoient pas 
pour vuider l’eau qui y entroit. 
Pluiieurs barils de poudre a- 
voient été moiiillez en déchar
geant ce Vaiffeau. Il n’étoit 
point encore rendu, &  il étcit 
en danger de ne pouvoir le ren
dre à l’endroit où il devoit hy- 
verner„

Tant de triftes nouvelles n’a
battirent pas le courage de Ai 
d’Iberville : il étoit extraordi
nairement touché de la mort de 
fon frere» qu’il avoit toujours 
aimé tendrement. lien fit un fa- 
ii ifk e  à  Dieu * dans lequel ü
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vouloir mettre toute fa confian
ce. Prévoyant que lie moindre 
figue d’inquiétude qui paroî- 
troit fur fon vifage, jetteroit 
tout le monde dans la confirma
tion; il fe foûtint toujours avec 
une fermeté mer veilleufe, met
tant tout le monde en a&ion, 
agiflant lui-même & donnant fes 
ordres avec autant de préfence 
d’efprit que jamais. Dieulecon- 
fola dès le même jour ; une mê
me marée mit les deux Vaitfeaux 
hors de danger & les conduiiic 
chacun dans les endroits qu’on 
avoit marqué.

Le y. je baptifai deux enfant 
d’un Sauvage, qui étoient ma* 
lades depuis long-tems, & que 
jejugeois en danger. Je me pref- 
fai de les baptifer, parce que 
dès le lendemain les Sauvages 
dévoient partir pour aller pafier 

ĥy ver dans les bois fort loin de
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nous. Mais avant que de les bap- 
îifer, je iis promettre à leur pere, 
que s’ils revenoient de leurs ma
ladies, il me les rameneroit au 
Printems pour les inftruire. Ils 
étoient tous deux enfans du mê
me pere 5 mais de différentes me- 
res , la polygamie étant en ufage 
parmi les Sauvages de ce Payir. 
L ’un des deux mourut, & le pe
re me ramena l’autre le Printems 
fuivant , comme il me l ’avait 
promis.Nous travaillâmes enfui- 
te à nous cabaner, à décharger le 
Vaifleau, &  à préparer tout pouf 
le fiege.

Le p. je partis pour me ren
dre au P o li  , où M. de Tilly 
Lieutenant , étoit dangereuse
ment malade depuis quelques 
jours. C ’eft là le premier voyage 
que j’ai fait dans les bois de TA* 
mérique. Le terrain par où il 
nous falloit paiTer eft fort maré*'
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cageux : nous fumes contraints 
défaire de grands détours pour 
éviter les marêts. L ’eau com- 
mençoit à géler, mais la glace 
n’étoit pasaifez forte pour nous 
porter : nous enfoncions fouvent 
jufqu’à mi-jambe. Nous fîmes 
ainfi cinq lieues fur la neige &  
dans les bois, fi cependant on 
peut fe fervir de ce terme : car il 
n’y a point en ce Payis-là de bois 
francs,ce ne font quafi que des  ̂
brolfailles &  des épines allez , 
épaiffes en quelques endroits, &  
mêlées en d’autres de beaucoup 
de Savanes claires.

Quand nous fûmes arrivez au t 
bord de la Riviere Bourbon , nous > 
nous trouvâmes fort embarraf- 
fezj le VailTeau étoit de l’autre ; 
côté : la Riviere erv cet endroit- - 
là a une lieue & demie de large, , 
elle eft fort rapide & traînoitc 
alors beaucoup, de glaces. Ceux.',
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qui m’accompagnoient jugèrent 
que le paifage étoit impratica
ble: j’eus même de la peine à 
vaincre leur réfiftance 5 mais peu 
après la Riviere fe fit belle, les 
glacesayant dérivé avec la ma
rée baillante Nous nous embar
quâmes aulïi-tôt après avoir por
té notre canot fur les glaces qui 
bordoient la Riviere. Nous par
tîmes au Soleil couchant , & 
nous arrivâmes heureufement 
au commencement de la nuit.

Nous trouvâmes le Navire 
dans un endroit fur 5c commo
de. On commençoitâ fe remet
tre des fatigues paffées. J’allai 
voir ie malade que je confolai ; 
je le confeifai le lendemain , & 
lui donnai le faint Viatique. Je 
pafi'ai l’après-dînée à vifiter nos 
Canadiens de nos Matelots, qui 
s’étoient cabanez à terre. A  mon 
retour, on m’avertit que la. Ri*:
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viere étoit praticable, & je m’en- 
barquai auifi tôt, parce que j’a- 
vois promis de retourner incef- 
famment à caufe de l’attaque 
du Fort. Nous arrivâmes fort 
tard à l’autre bord, &  nous y fî
mes fine cabane pour y paifer la 
nuit. Nous la fîmes avec beau
coup de négligence , parce que 
le Ciel paroiifoit fort ferein : 
nous nous en repentîmes : car 
nous y fûmes pendant trois heu
res expofez à la neige.

Le 11. nous arrivâmesà no
tre camp , où tout étoit fort 
avancé pour le Siégé. On avoir 
fait un beau chemin dans le 
bois pour conduire le Canon, 
les Mortiers, & les Bombes. Le 
12. on plaça les Mortiers Le 
t3- comme on étoit prêt de ti« 
fer, on envoya fommer les En
nemis de fe rendre, <5e leur of
frir de bonnes conditions, s’ils
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fe rendoientd’abord. Ils deman
dèrent jufqu’au lendemain matin 
huit heures pour donner leur ré- 
ponfe, &  prièrent qu’on ne les 
inquiétât point cette nuit-là au
près du Fort. Cela leur fut ac
cordé. Le lendemain à l’heure 
marquée, ils apportèrent leurs 
conditions. On y foufcrivit fans 
peine ; car ils ne demandoient 
pas même leurs armes , ni leur 
Pavillon, Leur Miniitre avoir 
mis la Capitulation en Latin: 
& m oi je fervis d’ interprete de 
notre côté. La peur les avoit fai- 
iis dès notre arrivée. Depuis ce 
tems-làils s’étoient toûjours te
nus renfermez, fans ofer même 
fortir pendant la nuit pour aller 
chercher de l’eau à la Riviere qui 
bat le pied du Fort.

M. d’ Iberville envoya le mê
me jour M. du Tas fon Lieute
nant avec foixante hommes.
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pour prendre pofiefiion du Fort. 
11 y alla lui-même le lendemain 
jour de fainte Therefe ; & il le 
nomma le Fort Bourbon. J ’y 
dis la Méfié le même jour, ôc 
nous y chantâmes le T e  D eum . 
Ce Fort n’efl:que de bois, plus- 
petit & plus foible que nous n’a
vions crû. Le butin qu’on y trou
va fut aufli moins confidérable 
que nous n’avions efperé. Les 
Anglois y étoient au nombre 
de cinquante trois, tous allez 
grands &  bienfaits : celui qui 
les commandoit, étoitplus ha
bile dans le Commerce que dans 
la profefifion des armes , qu’il 
n’avoit jamais exercée. C ’eft ce 
qui fut caufe qu’il fe rendit fi ai- 
fément. Nous admirâmes' la- 
difpofition merveilleufe de la 
Providence divine. En entrant 
dans la Riviere de lainte The
refe, nous avions invoqué avec. 

i y ' H  "  *
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confiance la grande Sainre, dont 
cette Riviere portoitlenom : & 
Dieu arrangea tellement les cho
ies, que juftement le jour de la 
fête de la même Sainte, nous en
trâmes dans le Fort ; ce qui nous 
rendit les maîtres de la Naviga
tion & de tout le commerce de 
eettegrande Riviere.

Ce jour-là même J e  crus de
voir retourner voir JV1. deTilly, 
que j’avois laide bien mal. Je par- ! 
ris donc après dîner, &  j’arri- j 
vaiaubord de la Riviere Pour- 
bon,que nous trouvâmes abfo- 
lument impraticable. Nous ca- 
banâmes , &  nous pafïames là 
toute la nuit. Le lendemain, la 
I^jviere n’étant pas meilleure, 
nous fîmes furie bord de gran
des fumées, qui étoit le fignaî 
dont on étoit convenu, pour 
donner connoiifance au Poli de 
la prife du Fort. On répondit
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par des fignanx femblables, &c 
nous retournâmes au Fort. Trois 
jours après, c’eft à dire le 18. 
d’O &obre, je me joignis à M. de 
Caumontfrere de M. d e T illy , 
àdeux autres de fesparens, & à 
un autre Canadien , pour tâcher 
depafler enfemble au P o li. Nous 
trouvâmes encore la Riviere 
mauvaife: & le lendemain elle 
n’ctoit pas meilleure. Nousha- 
zardâmes néanmoins à la paflèr : 
ce ne fut pas fans courir beau- 
coupde rifque; mais enfin nous 
arrivâmes heureufement. Je ne 
quittai plus le malade jufquau 
28. qui fût le jour de fa mort. 
Après fes obfeques je voulois re
tourner au Fort célébrer la fête 
delaTouflaint: maisilfutimpof- 
fiblede paiferla Riviere que le 
jour des morts. Nous nous éga
râmes ce foir-là dans le$ bois : &  
après avoir long-teins marché,
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nous nous retrouvâmes quafi à 
l ’endroit dont nous étions partis} 
nous y paiTâmeslanuit,& je n’ar
rivai au Fort que le 3. Novem
bre. J’ai fait fouvent dans la fuite 
ces petits voyages} car la maladie 
&  le fcorbut s’étant mis dans nos 
équipages, j’étois obligé d’aller 
continuellement du Fort an Po
li, & du Poli au. Fort, pour aififter 
tous les malades. J’eus moi-mê
me quelques atteintes du fcor
but: les mouvemensque je me 
donnai pous aller fecourir de cô
té & d’autre, ceux qui étoient en 
quelque danger , diiïiperent, à 
ce que je croisses commence- 
mens du mal.

La Riviere de fa in te  Therefe 
étoit toutàfaitprife dès le mois 
d’O&obre à trois ou quatre lieues 
au deflus du Fort, où il y a des 
liles,qui en rendent le Canal plus 
étroit : mais on ne commença à
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pafier deflus, vis-à vis le Fort, 
que le 1 3. N ovembre. La Riviè
re de Bourbon ne fut tout à fait 
prife que la nuit du vingt trois 
au vingt-quatre Janvier 16 $ $ .  
Depuis ce tems-là nous paifâ- 
mesdeifus la glace pour aller au 
P o li, & cela nous abrégeoitbien 
du chemin. Les glaces commen
cèrent à fe brifer dans la Riviere 
de fainte Therefe le 3 o May, & le 
11. Juin feulement dans laRi- 
xicieB ourbon . Le 30 Juillet nous 
nous embarquâmes pour aller 
avec nos deux VaUTeaux en rade 
à l’entrée delà Riviere de fa in te  
Therefe, & y attendre les Vaif- 
feaux Anglois, qui ont coûtume 
d’y venir vers ce tems-là. Maie 
nous les avons attendu en vain: 
iln’en a paru aucun.

J’avois pris le parti dès mon 
arrivée d’apprendre la Langue 
des Sauvages : je voulus pour ce-
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Ja me fervir de deux d’entr’eux, 
qui étoient reftcz pendant l’hy- 
ver dans une cabane près du 
Fort. Mais mes fréquentes cour- 
fes d’une IUviere à l’autre, m’en 
ont empêché. D ’ailleurs, l’hom
me étoit unEfclave d’une autre 
Nation, qui ne fçavoit qu’im- 
parfaitement leur langue : la 
fem me, qui haïiïoit fort les Fran
çois, nemeparloit que par fan- 
taifie, & me trompoit fouvent. 
Cependant les vifitesque je leur 
rendois, eurent du moins un bon 
effet, j ’avois gagné la confiance 
de ce pauvre homme; & je com- 
mençois à l’inflruire le mieux 
qu’il m’étoit poifible: il tomba 
malade, il me demanda le Bap
tême , j’eus la confolation de 
le lui donner avant qu’il mou
rût. Voici maintenant ce que 
j’ai pu apprendre des Sauvages de 
cePayis.

Il
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11 y a Tept ou huit Nations dif

férentes , qui ont rapport au 
Fort, & il y en eft bien venu en 
traitte cette année 1 6 9  trois 
cens Canots ou davantage. Les 
plus éloignez,les plus nombreux 
& les plus considérables font les 
Affinibo'èU &  les Kriqs^ ou autre
ment , les K inftinnons : il n’y a 
même que les Langues de ces 
deux Nations-là à'apprendre. 
La Languedes K riqs qui eft A l -  
gonquine, & celle des Sauvages 
les plus voifins du F ort, eft la 
même à quelques mots près, &  
quelque peu de différence dans 
l’accent. La Langue des A fjin i-  
boëls, eft fort différente de celle- 
ci, elle eft la même que celle 
des Scioux y où mon frere a fait 
deux Voyages. On prétend mê
me que ces Afliniboéls font une 
NatioliS c io u fe , qui s’en eftfépa- 
rée il y a déjà long tems , & qui 

AT. R ec. O
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lui fait depuis continuellement 
la guerre. L es K r iq s  &  les A ( -  
jim b o ë ls , font alliez enfemble, 
ils ont les mêmes ennemis ôc en
treprennent les mêmes guer
res. Pluiieurs AJJiniboëLs parlent 
K r iq s , &  plufieurs K r iq s , A l f i* 
niboël.

Les K riq s  font plus nombreux, 
Scieur Payis plus vafte, ils s’é
tendent jufques vers le Lac fu- 
périeur, ou plufieurs vont en 
traitte. J’en ai vu qui ont été 
au Sault de fa in te -M a r ie , Sc à 
M ic h i l i  M a k in a k . J’en ai vu 
même qui ont été jufqu’à M on t
réal. La Riviere B ourbon , va juf- 
qu’au Lac des K riqs : il faut d’ici 
vingt ou vingt-cinq jours pour y 
a ller, il en faut trente-cinq ou 
quarante pour aller chez les A { -  
jîn ïboéls.

Ces Sauvages ont le corps bien 
fait, ils font grands, robuftes*
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alertes, endurcis au froid & à la 
fatigue. Les j 4f/iniboëls ont de 
grands traits fur le corps, qui re- 
préfentent des ferpens, des oi- 
feaux & diverfes autres figures, 
& 'qu’ils s’impriment en fe pi
quant la peau avec de petits os 
pointus i &  en rempliflànt ces pi- 
qùeures depouflîere de charbon 
détrempé. Ils font pofez & pa- 
roifient avoir beaucoup de fleg
me. Les J&iqy  font plus vifs, tou
jours en a£Hon,toûjours danqans 
ou chantans. Les uns &  les autres 
font braves &  aiment la guerre. 
On compare les j 4JJiniboels aux 
Flamans, &  les K r iq s , aux Gaf- 
cons : leurs humeurs ont en 
effet du rapport à celles de ces 
deux Nations. Ces Sauvages 
n’ont point de Villages, ni de de
meure fixe. Ils font toujours er- 
rans &  vagabonds, vivans de 
leur cbaffe & de leur pêche. L ’E-

O ij
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té néanmoins ils s’aifemblent fur 
des Lacs, où ils font deux ou 
trois mois > &  enfuite ils vont ra- 
maiTerdela folle avoine, dont 
ils font leur provifion.

Les Sauvages qui font plus 
proches d’ic i , ne vivent que de 
leurs chafles > ils courent conti
nuellement dans les bois, fans 
s’arrêter dans aucun endroit , ni 
l ’Hyver ni l'Eté, finon quand ils 
font bonne chaffe s car pour 
lors ils cabannent là, &  y demeu
rent jufqu’à ce qu’ils n’ayentplusl 
rien à manger. Ils font fouvent 
contraints de pafler trois ou qua
tre jours fans prendre aucune 
nourriture , manque d e : pré
voyance. Ils font comme les au*' 
très, endurcis au froid & accoû- 
turnez à la fatigue j mais du refte 
ils font lâches, timides, fainéans, 
grofliers, & tout-à-fait vicieux.

Pour ce qui eft de la Relir
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gion qu?ils profeflent, je crois 
qu’elle eft lamêmequecelledes 
autres Sauvages : je ne fçaurois 
encore dire bien précifément en 
quoi coniifte leur Idolâtrie. J’ai 
fçû qu’ils ont des efpeees de Sa*- 
crifices: ils font grands jongleurs, 
ils ont comme les autres l’ufage 
de la pipe, qu’ils appellent calu
met ; ils font fumer le Soleil,ils 
font auiïi fumer les perfonnes 
abfentes i ils ont fait fumer notre 
Fort , notre Vaifleau : je ne 
puis cependant vous dire rien de 
certain fur les idées qu’ils peu* 
vent avoir de la Divinité, n’ayant 
pû l’approfondir. Je vous ajoûte- 
rai feulement qu’ils font extrê
mement fuperftitieux, fort dé
bauchez , qu’ils vivent dans la 
polygamie ¿c dans un grand éloi* 
gnement de la Religion Chré
tienne.

Par-là vous voyez,mon R.Pe-O iij
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re,qu’il fera fort difficile d'établir 
la Religion parmi ces Peuples. Je 
crois que ii on veut y faire quel
que progrès, il faut commencer 
par les K riq s  &  les AlJiniboeh. 
Outre que ces Sauvages font en 
plus grand nombre,il me femble 
qu’ils ne font pas A éloignez de 
la Religion : ils ont plus d’efprit, 
ils font du moins fédentairespen
dant trois ou quatre mois s on 
peut former plus aifément dans 
leur Payis une Miffion. C e  n'eft 
pas que je ne voye les peines 
qu’on auroit à s’y établir. Je ne 
fçai A nos premiers Peresenonr 
eu autant dans leurs premières 
Millions du Canada, que celles- 
Ci en promettent. Mais ce n’eft 
pas là ce qui nous doit effrayer, 
Dieu prendra foin de nous, & 
j’efpere que plus ces Millions fe
ront pénibles, plus il fe trouvera 
de MilAonnairesqui s'offriront à
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Pieu pour y être envoyez.

Il me refte encore, mon R. P. 
à parler du climat &  de la tem
pérature de ce Pay is. Le Fort e ft, 
comme je Fai déjà d i t , vers le 
cinquante-feptiéme degré de la
titude, fitué à l’embouchure de 
deux belles Rivières, mais la ter
re, y eft très-ingrate? c’eft un Payis 
tout marécageux &  rempli de 
Savannes. Il y a peu de bois, & il 
y eft très-petit. Du Fort, à plus 
de trente & quarante lieues, il 
n’.y a point de bois franc. Cela 
yient fans doute des grands vents 
de mer qui foufïient ordinaire
ment , des grands froids &  des 
neiges qui y font prefque conti
nuelles. Dès le mois de Septem
bre le froid commence, &  il y 
eft déjà aflez grand pour remplir 
les Rivières de glaces, & les ge
ler même quelquefois tout-à- 
fait. Les glaces ne quittent que

O iiij
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vers le mois de Juin ; mais le 
froid ne quitte pas pour cela.

11 eft vrai qu’il y a dans ce tems- 
là des jo urs fort chauds» ( car il n’y 
a gueres de milieu entre le grand 
chaud &  le grand froid, ) mais 
cela dure peu, les vents de Nord 
qui font fréquens, diflipent bien
tôt cette première chaleur: & 
fouvent après avoir fué le matin, 
on eft gelé le foir. La neige y eft 
huit à neuf mois fur la terre » mais 
ellen’eft pas fort haute» le plus 
quelle a eu de hauteur cet H y- 
ver, a été deux ou trois pieds.

C e long Hyver , quoi qu’il 
foit toujours froid, ne i’eft ce* 
pendant pas toujours également. 
Il y a fouvent, à la vérité, des 
froids exceftifs, pendant lefquels 
on ne fe montre pas impuné
ment dehors. Il y en a peu d’en
tre nous qui n’en ayent porté des 
marques : &  un Matelot entre*
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autres y a perdu les deux oreil- 
les : mais aufli il y a de beaux 
jours. Ce qui m’y plaît davanta
ge, c’eft qu’on n’y voit point de 
pluye ;& qu’après certains tems 
de neige & de poudrerie, (e’eft 
ainii qu’on appelle une petite nei
ge , qui s’infinuë par tout), l’air y 
eft net & clair j fi j’avois à choifir 
de l’Hyver ou de l’Eté de ce 
Payis , je nefcai lequel je pren- 
droisicar dans l’Eté outre que 
les chaleurs y font brûlantes, 
qu’on y pafîe fouvent d’un grand 
chaud à un grand froid, & qu’on 
y a rarement trois beaux jours 
de fuite ; il y a encore tant de 
Maringuoim  ou Coufins, que 
vous ne fçauriez fortir fans en 
être couvert &  piqué de tous 
cotez. Ces moucherons font ici 
en plus grand nombre & plus 
forts qu’en Canada : ajoûtez, 
que les bois font pleins d'eau, &

O v
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pour peu qu’on avance, on en a 
fouvent jufqu’à la ceinture.

Quoique le Payis foit tel que 
je viens de dire, cela n’empêche 
pas qu’on n’y puiife vivre aifé- 
ment ; les Rivières font pleines 
de poiifons, la chaife y eft abon
dante: tout l’Hyver il y a une 
grande multitude de perdrix, 
nous en avons bien tué vingt 
mille. Le Printems &  l’Autom
n e, on y trouve auiïi une multi
tude prodigieufe d’O yes,d ’Ou- 
tardes, de Canards, de Berna- 
ches, &  d’autres oifeaux de ri
vière. Mais la meilleure chafle 
eft celle du Caribou > elle dure 
toute l’année, &  fur tout au 
Printems &  dans l’Automne , 
on en voit des troupes de trois 
ou quatre cens à la fois, &  da
vantage. M. de Serigni nous a 
d it, que le jour de la Touflaint 
& le  jour des Morts, il en avoir
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bien paflfé dix mille à une lieuë 
des Cabanes, que ceux du P o li  
avoient de l’autre côté de la 
Rivicre Bourbon. Les Caribous 
reffemblent aflez aux Daims, à 
leurs cornes près. Les Matelots, 
la première fois qu’ils en virent * 
en eurent peur &  s’enfuirent. 
Nos Canadiens en tuerent quel
ques- uns:& les Matelots qui ont 
été raillez par les Canadiens, 
font devenus plus braves & en 
Ont tué auiîi daus la fuite. V oilà 
comtiie Dieu a foin de ces Sau
vages. Pendant que la terre leur 
eft ingrate, lé Seigneur pour
voit à leur nourriture , en leur 
envoyant une fi grande quantité 
de gibier, & leur donnant mê
me une adrefle particulière pour 
le tuet.'

Outre les Nations qui viennent 
en traitte à la Riviere d e f a m t e  
T bere/e/û  y en a encore d’autres

O vj
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qui font plus au Nord, dans un 
climat encore plus froid que ce
lui-ci , comme les ikovinnioucks, 
qui font environ à cent lieues d’i
ci, mais ils ont guerre avec les 
Sauvages du Payis, & n’ont point 
de commerce avec le Fort. Plus 
loin on trouve les E skim attx , &  à 
côté des jkovirinioucks, une au
tre grande N ation, qui leur eft 
alliée : on les appelle les A li*  
moufpigui. C ’eft une Nation nom- 
breufe: elle a des Villages, & 
s’étend jufques derrière les A jji~  
wiboëls, avec qui elle eft prefque 
toujours en guerre.

Je ne parle pas bien encore la 
Langue des Sauvages, &  cepen
dant il n’en eft point venu au 
Fort , à qui je n’aye parlé de 
Dieu. J ’avois un fecret plaifir 
de l’annoncer à ces pauvres 
gens, qui n’en.avoient jamais en
tendu parler $ pluiieurs m’ont
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écouté volontiers : ils ont du 
moins connu que je venois à une 
autre fin que les autres François. 
Je leur ai dit que j’irois dans leur 
Payis, pour leur faire connoître 
le Dieu que j’adorois,ilsen ont 
été bien aifes & m’y ont invité. 
J’ai encore plus de peine à en
tendre le Sauvage qu’à le parler. 
Je fçaisdéja la plus grande par- 

- tie des mots : M. de la Motte 
m’en a beaucoup donné, & un 
Anglois qui fçait fort bien la 
Langue, m’en a donné bien da- 

• vantage. J’ai fait un Dictionnai
re de tous ces mots, félon notre 
alphaber, & pour peu que je 
fuite avec les Sauvages, je. crois 

g que je commencerois à parler 
aifément, &  à entendre leur 
Langue. J’ai traduit le figne de 
la Croix, le P ater  , X Ave  ̂ le 
Credo, & les Commanderaens 

j de Dieu J’ai feulement baptifé
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deux Sauvages adultes, qui font 
morts incontinent après .J’ai bap- 
tifé encore trois enfans, dont 
deux font allez au Ciel * &  fi j’a- 
vois pu aller parmi eux, j ’y en 
aurois mis davantage.

Nos deux Vaiffeaux partirent 
au commencement de Septem
bre y. pour s’en retourner. 
Comme il y avoit de l’apparence 
qu’ils iroient droit en France, 
j’aimai mieux relier dans le 
Fort avec les quatre-vingts hom
mes qu’on y laiffoit en garni- 
fon , qui d’ailleurs n’avoient 
point d’Aumônier. J ’étois per
suadé, qu’ayant plus de loilir 
après le départ des Vaiffeaux, je 
pourrois apprendre tout à-fait la 
Langue des Sauvages , & me 
mettre en état d’y commencer 
une Million. Dieu ne m’en a pas 
jugédigne:les Anglois nous vin
rent affiéger &  nous prirent. Je
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vous en ai dit, en repayant en 
France, le détail,avec l’hiftoire 
de notre prifon. Il feroit inutile 
de vous le répéter ici. Je fuis, 
dans la participation de vos Taints 
facrifices,

M on REVEREND Pjèré,

Votre très - humble & très - obéi/Tant 
Serviteur en N. S.
G a b r i e l  M a r e s t Million
naire de laCompagmc de JESUS.



D U  P E R E .

J A C Q U E S  X A V I E R  
P O R T I E R ,  Millionnaire 

. de la Compagnie de J esu s .'

A u  P e n  F le u r ia u } de la  meme 
Compagnie.

ANaxie le xo. de M a r s  170IÌ

O n  R e ve r en d  Pe r e .
L a  f a i x  d e  N. S .

Je me fais un devoir de vous 
inftruire , comme vous le fou- 
haitez, des bénédi&ions que
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Dieu a bien voulu répandre fur 
les Millions que nous faifons de 
fcems en tems dans les liles de 
l’Archipel. Syphanto, Serpho ■ , 
Therm ia, & Andros font celles 
que nous parcourûmes l’année 
derniere? aidez-nous, mon Ré
vérend Pere, à remercier le Sei
gneur des biens qu’il a plû à fa 
bonté d’y opérer par notre Mi- 
niitere.

L ’ifle de Syphanto a environ 
quinze lieues de tour. C ’eft un 
beau Payis,dont le climat eft fort 
doux : on y voit quantité de four- 
ces d’une eau très claire: on y 
trouve beaucoup d’oliviers, dont 
on tire des "huiles admirables Le 
vin, le bled, les légumes, les 
fruits, les câpres,&  le coton ÿ 
abondent,les limoniers,les oran
gers , & les autres arbres de cette 
nature y feroient plus communs, 
lil ’on s’appliquoit à les cultiver.
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Il paroît que cette Ifleétoifc 

autrefois d’un grand revenu. On 
montre encore aujourd’hui plu* 
/leurs longs fouterrains, &  on 
prétend qu’anciennement on en 
tiroit beaucoup d’or &  d’argent : 
on y voit en effet comme des ref- 
tes de fourneaux, où il eft à croire 
qu’on épurôit les métaux à mefu- 
re qu’on les tiroit de la mine. 
Monfieur Guyon, Confulde la 
Nation Françoife,jious a alluré, 
que dans la derniere guerre, un 
Vénitien habile Chymifte vint 
en faire l’épreuve fur les lieux > 
& que fur quatre-vingt livres de 
mine, il lui vit tirer dix-huit li
vres de très bon argent.

Les Peuples de Syphanto font 
humains, affables, &  laborieux* 
Ils parlent un grec fort doux, &  
un peu moins corrompu que ce
lui des autres Infulaires. Tou
tes leurs habitations confident
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en un gros Bourg fermé de mu
railles , qu’ils qualifient de Châ
teau, &  en huit gros Villages, 
©ù l’on compte environ fix mille 
âmes. Les toiles de coton &  la 
poterie font tout leur commer
ce.

C ’eftà Syphanto que l'Evêque 
Grec fait fa réfidence * fon Dio- 
cefe comprend encore huit au
tres Iflesî fçàvoir,Serpho, Mi- 
cony, Am ourgo, N io , Stampa- 
lia, Naphy, Sichyno, &  Poliean- 
dro. C e Prélat a environ quaran
te ans; il eft homme d’efprit, &  
parle fa langue avec beaucoup de 
délicateiTe. 11 y a dans l’Ifle qua
rante-cinq Eglifes Paroiifiales, &  
chacune eft deffervie par fon 
Papas particulier. Outre ces 
quarante-cinq Paroiifes , on y 
voit un grand nombre de Cha
pelles répandues çà &  là fur lesr 
collines &  dans les campagn es?
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elles font propres , &  de loin 
elles font un très-bel afpe&>: 
aux fêtes des Saints, dont elles 
portent le n om , on y célébré le 
faint Sacrifice de la Méfié, &, 
cette dévotion y attire beaucoup 
de Peuples.

Cette Iflea encore cinq Mo- 
nafteres, trois d'hommes, &  
deux de filles. Le plus confidé- 
rable eft placé au centre de Tlfie» 
il eft bien bâti, & fon Eglife qui 
eft dédiée à Notre-Dame eft 
fort propre. 11 eft habité par 
douze Caloyers, * &  par cinq 
Prêtres féculiers. Le fécond Mo- 
naftere n’eft que de quatre Ca- 
loyers, il eft dédié à faint Helie ,, 
&  eft placé fur la cime d’une 
montagne fort élevée. Le troi-, 
iiéme eft abandonné , parce 
qu’il eft maintenant fans aucun 
revenu. En Grece, c’eftdu Corps 

’¡‘Moines Grecs. J
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des Religieux que fe prennent 
les Evêques. Et s’il arrivoit qu’on 
fit choix d’un Prêtre féculier , il 
feroit obligé de prendre aupara
vant l’Habit de Religieux, & de 
faire Profeflion dans quelque 
Monaftere.

Les deux Monafteresde filles 
fontaufli à la campagne. Il y a 
trente de ces fortes de Religieu- 
fes dans l’un, &  vingt dans l’au
tre : elles font toutes d’un âge 
fort avancé, &  ne fubfiftent que 
de leur travail: elles ont de là 
vertu ôcdela pieté , mais peut- 
être en auroient-elles davanta
ge, fi les gens de dehors n’a- 
voient pas la liberté d’entrer 
chez elles , & d’en fiortir quand 
bon leur femble. Cependant, 
quoique leurs Monafteres foient 
fans clôture, on n’a jamais otii 
dire -, qu’elles ayent reçu la moin
dre infulte depuis leur établiife-
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ment. Les Infideles ont ici un 
extrême refpeû pour les endroits 
où habitent les femmes, &  ce 
feroit parmi eux un crime énor
m e, que d’y rien faire qui fût 
contre la bienféance.

L e rit latin eft fort tombé à 
Syphanto ; il n’y en a que deux 
petites Eglifes, l’une dans le Châ
teau dédiée à faint A ntoine, & 
defferviepar un Vicaire, qui re
leve de l’Evêque latin de Milo $ 
l’autre qui eft à la campagne, & 
qui eft dédiée à la fainte Vierge. 
On ne trouve dans l’Iile que fi* 
familles latines , encore y font- 
elles venues d’ailleurs. Il n’en 
étoit pas ainfi autrefois i le rit 
latin y florifloit $ la famille des 
Gozadini qui commandoit le 
Payis étoit toute latine, mais de
puis l’invafion des Turcs > leurs 
defcendans , comme ceux de 
beaucoup d’autres familles, ont
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peu à peu dégénérez, &. font 
maintenant tous Grecs.

Ce fut le 24.. de Juillet, que 
nous abordâmes à Syphanto le 
P. Luchon & m oi, avec le fieur 
Deilandes , qu’on nous avoit 
donné pour les operations ma
nuelles de la Chirurgie, qu’il en
tend parfaite ment bien. La pre
mière chofe que nous fîmes ,fut 
de rendre vifite à l’Evêque G rec, 
& de lui demander la permif- 
fion d’exercer les fondions de 
notre Miniftere. Son accueil fut 
d’abord afîez froid, mais il n’y 
eut perfonne dans la fuite de qui 
nous reçûmes plus d’honnête- 
tez. '

Avant notre départ de Con- 
ftantinople, Monfeigneur l’A r
chevêque de Spiga , Vicaire Pa- 
triarchal pour le faint Siège dans 
toute l’étendue du Patriarchat 
de Conftantinople, avoit eu la
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bonté de nous munir d’une Pa
tente la plus ample & la plus ho
norable [que nous publions de- 
firer, dans laquelle il nous accor- 
doit généralement tous fes pou
voirs.

D ’un autre côté, M. deFeriol 
Ambaifadeur du Roy à la Porte, 
nous en avoit fait expédier une 
autre en fon nom , pour la fureté 
de nos perfonnes. Ce digne Mi- 
niftre , également zélé pour 
l’honneur de la Religion, & pour 
celui du nom François, déclaroit 
à tous , tant Turcs que non 
Turcs, que nous étions fous la 
prote&ion deSaMajefté, Ôc que 
non feulement on eût à nous 
làifler aller &  venir, féjoumer, 
partir quand, &  où il nousplai- 
roit j mais qu’il prioit encore 
qu’on nous rendît par tout tous 
les bons offices dont nous pour
rions avoir befoin.

U
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Le Bourg fut le premier en

droit où nous crûmes devoir 
commencer notre Million: nous 
avions eu foin auparavant de fai
re achepter tout ce qui ¿toit né- 
cefiaire pour notre fubfiftance, 
afin de n’être à charge à perfon- 
ne. Ces pauvres gens, à qui l’on 
vend jufqu’aux fonctions de l’E- 
glife les plus gratuites, etoient 
charmez de notre définterefie- 
ment. Convaincus par-là que l’u
nique vue que nous avions.étoit 
de les remettre danslavoye du 
falut, ils ne pouvoient fe lalïer 
de nous en témoigner leur re- 
connoiflance. Les Sermons, que 
nous faifions chaque jour à une 
grandefoule de Peuples , qui fe 
rafiembloient de divers endroits, 
de l’Ifie; la do&rine Chrétien
ne, que nous enfeignions aux en- 
fans , les vifites réglées des mala
des, la diftribution gratuite de 

JT. Rtc. P
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nos remedes, firent notre unique 
occupation pendant trois femai- 
nes. L’Evêque s’invita lui-même 
plufieurs fois à nos difcours, & 
touché des fentimens de com* 
pon&ion, dont fon peuple don- 
noit des marques fenfibles par les 
larmes qu’il répandoit, il fit fou- 
vent notre éloge en préfencedes 
Auditeurs en nous exhortant de 
travailler de toutes nos forces à la 
fan&ification de ceux que le Sei
gneur avoit confié à fes foins.

C ’eft ce qui nous engagea à 
parcourir tous les Villages de 
l’Ifle, qui n’avoient pas un moin
dre befoin de fecours. Le P. Lu- 
chon ptêchoit matin &  foir à un 
grand Peuple, qui accouroit en 
foule à fes prédications? lès Egli* 
fes n’étant pas aifez vaftes pour 
contenir la multitude de fes Au
diteurs, il fe vit fouvent oblige 
de prêcher en pleine campagne.
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Le filence avec lequel ils l’écou- 
toient , n’étoit interrompu que 
par leurs gémiffemens &  leurs 
larmes. Nous paiTions le refte de 
la journée à inftruire les enfans , 
à vifiter les malades, ôc à par
courir les différentes maifons , 
où plufieurs familles s’affem- 
blent pour travailler. Là nous 
lesinftruifions de leurs devoirs, 
& nous répondions à toutes leurs 
difficultez par maniéré de corî- 
verfation, &  fans interrompre 
leur travail. Ces entretiens par
ticuliers ne leur étoient gueres 
moins utiles que les Prédications 
publiques. L ’ufage fréquent des 
$acremens,dont il y avoitplus 
de itigt ans que plufieurs ne 
étoient approchez , le chan
gement des moeurs, &  la réfor- 
aiation de plufieurs abus grof- 

Pers, furent le fruit folide que 
■ •°us retirâmes de nos travaux.
I  P i j
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Après deux mois & demi, que 

nous employâmes dans de fem- 
blables exercices, nous crûmes 
qu’il étoit tems de nous tranf- 
porter dans les autres Iiles du 
voifinage. A la^remierenouvel* 
le de notre départ, ces bonnes 
genss’afifemblerent enfouie au
tour de nous : Prêtres, hommes, 
femmes,enfans^tous pleuroient* 
comme ils auroient pu faire dans 
o une calamité publique : V^115 

êtes nos Peres, nous difoient- 
» ils , vous êtes les Anges de nos 
va maifons, &  les guides de no- 
« tre falut, ayez pitié de nous, 
»> au nom de J isus-C hrist , ne 
» nous abandonnez pas. Ils ac- 
compagnoient ces paroles de 
tant de témoignages 4’une vraye 
tendreife , que nous ne pûmes 
nous-mêmes retenir nos larmes. 
Nous leseonfolâmesunpeu ,en 
leur faifant efpérer , que nous
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reviendrions bien-tôt les voir , 
& que nous pourrions même 
fixer parmi eux notre demeure, 
afin de les entretenir dans les 
bons fentimens où nous les laif- 
fions. Mais avant que de con- 
fentir à notre départ, ils vou
lurent nous témoigner leur re- 
connoiflance , par une Patente 
qu’ils nous expédièrent, & qui 
fut (ignée de cinquante-trois 
perfonnes , parmi lesquelles fe 
trouvent les Curez &  les prin
cipaux de l’Ifle. La voici tra
duite mot à mot de l’original 
grec.

Nous Primats &  Chefs du« 
Peuple , fouflîgnez , rendons « 
detrès-humbles avions de gra- « 
ces à la miféricorde Divine, « 
de ce qu’elle nous a procuré un et 
fi grand fecours, en nous en- « 
voyant les RR. PP. Jacques« 
Xavier Portier , & jean Lu-« 

• Piij
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«chon, Religieux François,de 
>3 la Compagnie de J ésus. La 
33 juftice, la reconnoiflance, & la 
33 vérité, nous obligent à rendre 
« témoignage à tout le monde, 
»? qu’ils fe font comportez ici en 
>3 dignes Miniftres de l’Evangile, 
33 au grand avantage de toute 
>3 notre iile : ils ne cherchent 
>3 que la pure gloire de D ieu, & 
>3 le falut des âmes ; leur conver- 
>3 fation eft fort édifiante, leurs 
»3 avis très-falutaires, & leur doc- 
>3 trine très-laine : leur applica- 
>3 tion infatigable & définteref- 
>3 fée à prêcher dans les Eglifes, 
»3 dans les carrefours, &  dans les 
»3 maifons,à confeffer, àvifiter 
>3 les pauvres &  les malades,nous 
»3 a fort édifiez ; &  nous fommes 
»3 tous confolez de voir les grands 
»3 fruits qu’ils ont faits ici: ils 
•mous ont afTiftez,non-feulement
3* pour les befoins del'am e, mais
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encore pour ceux du corps:« 
leur maifon a toujours été ou- « 
verte à tous les malades, auf- « 
quels ils ont diftribué avec« 
bonté d’excellens remedes, « 
fans vouloir d’autre récompen- « 
fe,que celle que Dieu réferve« 
à leur grande charité > enforte« 
que nous les regardons comme « 
les Médecins de nos âmes & de et 
nos corps, comme nos Peres,« 
& comme de nouveaux Apô. « 
très. Les louanges, & les béné- « 
dirions , que toute notre lile« 
leur donne,les prières & les lar- « 
mes avec lefquelles nous lest» 
accompagnons,marquent aflez « 
combien nous fommes tou-« 
chez de ce qu’ils ont fait pour « 
nous. Nous voudrions bien« 
pouvoir les retenir ici ; mais« 
leur zele qui embraife tout le c *  

monde, ne le permet pas. Heu- « 
reux les Peuples qui pourront, « 

P iiij
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»comme nous, voiries bons 
» exemples,&  entendre les faints 
» difcours de ces Serviteurs de 
>5D ieu : Nous reconnoîtrons 
»pour nos légitimes Freres en 
» J isus-C hrist ,tous ceux qui 
» leur feront le bon accueil qu’ils 
»méritent. En foi de quoi, nous 
»leur avons donné ce préfent 
»écrit, figné de notre main, à 
»Syphanto le 17. Septembre de 
» l'année 1700.

Ici étoit le feingde cinquante- 
trois perfonnes.

Après les adieux réciproques, 
nous defeendîmes dans notre 
Barque, &  nous prîmes notre 
route vers Serpho. Cette Jflea 
bien douze lieues de circuit: le 
terroir en eft fec, montagneux, 
&  rempli de rochers î autant que 
Syphanto eft riant &  agréable à 
la vu e, autant l’afpeft de Serpho 
eft-il trifte &  affreux. On n’y re*
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cueille prefque point de bled ni 
de vin j &  on n’y voit que très- 
peu d’arbres. 11 y a du bétail en 
quantité pour un lieu aufti aride 
que l’eft celui-là. Ces animaux 
ne broutent que les herbes & les 
arbriifeaux qui s’échapent çà &  
là entre les rochers. Cependant 
ils ne font point maigres, & leur 
toifon eft fort belle &  fort fine. 
Il croît aulfi à Serpho d’excellent 
fafran. A  certains tems de l’an
née, on y voit une multitude 
prodigieufe de grofifes perdrix 
rouges, telles que font toutes 
celles des Ifles, où il eft rare d’en 
trouver de grifes. L ’Ifle a encore 
des mines de fer, &  deux très- 
belles mines d’ay mant.

La principale demeure des 
Serphiotes eft dans un gros 
Bourg , fttuéfur la pointe d’une 
montagne fort efcarpée, à près 
d’une lieue de la m er, & dans un

P v
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Village éloigné du Bourg d’en
viron une lieue. L ’un &  l’autre 
contiennent environ huit cens 
perfonnes. Le Peuple eft pauvre 
& groftier : 11 parle un Grec fort 
corrompu, & le prononce d’un 
ton qui ajenefçai quoi de niais 
qui fait rire.

L ’iile eft gouvernée, pour le 
fpirituel, par un Vicaire de l’E
vêque de Syphanto. Sa jurif- 
di&ion s’étend fur cinq ou fix 
Paroiifes fort pauvres & fort mai 
entretenues. A  deux lieues du 
Bourg fetrouve leMonafterede 
faint M ichel, habité par cent 
Caloyers. Quand nous y allâ
mes nous n’y trouvâmes que le 
feul A b b é , les Religieux étant 
occupez au dehors, partie à la 
quête dans les Iiles voifines, 
partie à la garde des troupeaux 
&  au labourage. 11 eft bon de 
remarquer ici , qjue quoiqu’en
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France on comprenne tous les 
Moynes Grecs fous le nom de 
Caloyers , il n’en eft pas de mê
me en Grecej il n’y a que les 
Freres qui s'appellent ainiij car 
pour ceux qui font Prêtres, ils 
fe nomment Jeromonaches. C e
pendant pour m’accommoder à 
l’ufage de France, je leur donne
rai indifféremment à tous le nom 
de Caloyers.

Dès que nous fûmes arrivez 
àSerpho,nous cherchâmes quel
que petit réduit pour nous loger. 
Nous en trouvâmes un fort bas 
& fort obfcur, ou il n’y avoit 
d’ouverture que celle de la por
te , &  qui étoit fl fort dépourvu 
de toutes chofes, que nous ne 
pûmes y avoir un bout de natte 
pour nous coucher deffus. Nous 
allâmes enfuitevifiter le Vicai
re. Les Epitropes ou Primats, 
&le Vayvode Turc nous firent

P vj
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beaucoup de carefles. Quelques 
remedes que nous donnâmes à 
ce dernier, nous l’affedionne- 
rent entièrement, & il s’offrit 
de lui-même à nous féconder de 
fon autorité dans l’exercice de 
nos fondions.

Pendant trois femaines que 
nous demeurâmes à Serpho, 
nous prêchions deux fois le jour ; 
le toit d’une maifon nous fer- 
voit de chaire, & nous avions la 
confolationdevoir ce bon Peu
ple range en foule autour de 
nous, qui nous écoutoit dans un 
grand filence, &  avec toutes les 
marques d’un coeur véritable
ment touché. Ce fut là, encore 
plus qu’à Syphanto, qu’il nous 
fallut rendre les chofes palpa
bles, &  lespropofer dans la plus 
naïve iîmplicité. L e refte de la 
journée fepafloit à faire des ins
tructions familières dans lésinai*
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Tons que nous parcourions l’une 
après l'autre, à confoler les ma
lades , à leur porter des remedes, 
& à raflembler les enfans pour 
leur faire le Catechifme. Tous 
les Habitans de l’ifle profitèrent 
de la M illion, & approchèrent 
des Sacremens de la Pénitence 
& de l’Euchariftie, avec des fen- 
timens de pieté qui nous atten
drirent. Enfin nous fortîmes de 
Serpho, plus confolez que je ne 
puis vous l’exprimer ici, le Peu
ple nous comblant de bénédic
tions, &  remerciant Dieu mille 
fois, de nous avoir infpiré le def- 
fein de venir les chercher au mi
lieu de leurs rochers.

De Serpho, nous allâmes à 
Thermia, qui en eft éloignée de 
douze lieues. Cette lfle a pris 
ion nom des Thermes, ou Bains 
d’Eaux-Chaudes , qui la ren- 
doient autrefois célébré. Elle a
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quatorze à quinze lieues de tour. 
Le Payis quoique cultivé , n’eft 
pas d’un grand rapport. La terre 
n’y produit gueres que du fro
ment &  de l’orge. Le vin y eft 
mauvais, &  on n’y voit prefque 
point d’arbres. Il y a un gros 
Bourg au milieu de l’Ifle, &  à 
deux lieues de ce Bourg un gros 
Village, On compte quatre mil
le perfonnes dans ces deux habi
tations. Entre le Nord & le Cou
chant , paroît fur une éminence, 
un rette de vieux Château, avec 
plufieurs maifons ruinées, &  les 
mafures de deux Eglifes Latines. 
Vers le Midi on trouve les ruines . 
d’une ancienne Ville , qui doit; 
avoir été fpacieufe &  bien bâtie.

Therm iaeftde la dépendan
ce de l’Evêché de Zia , Ifle aifez 
voifine, &  où l’Evêque réfide. 
Dans le Bourg, il y a treize Pa
rodies Grecques, &  quatre dans
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le Village , avec cinq Monafte- 
res de Caloyers. 11 n’y a dans 
toute Tille qu’une Eglife Latine , 
defl'ervie par un Vicaire,qui re- 
levede l’Evêque de T in e, V é
nitien Le Rit Latin n’y eft fui- 
vi que par dix ou douze famil
les.

A  notre arrivée dans l’Iiïe ̂  
nous allâmes voir le Supérieur 
Eccléflaftique : c’eft un Romme 
d’efprit, que,fon mérite perfon- 
nel, & fes grands biens met
tent fort au-deifus des autres 
Prêtres Grecs. Les plus confidé- 
rables de l’if le , qui étoient alors 
chez lui, furent témoins de l ’ac
cueil obligeant qu’il nous fit, &  
des marques d’amitié qu’il nous 
donna. Nous commençâmes 
auifi-tôt notre Miifion. Nous 
prêchions tous les jours à notre 
ordinaire chacun fur le parvis 
d’une Eglife, où fe rendoient de
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toures parts une foule de Peu
ples, qui venoient entendre les 
nouveaux Prédicateurs. Un A b
bé fort refpedé dans Tifie, qui 
s’étoit démis d’un Evêché qu’il 
avoit dans la Morée, pour fon- 
ger plus tranquillement à fon 
falut, étoit le plus affidu de nos 
Auditeurs; ce vertueux Prélat 
nous fuivoit par tout : il avoit 
même le zele de prêcher auiïi, 
& il ne manquoit pas dans fes 
difcours de. faire l’éloge de no
tre dodrine &  de notre Minif- 
tere.

Après plufieurs jours d’inf- 
trudions, foit publiques, foit 
particulières, les Confeffionsde- 
venoient fi fréquentes, que nous 
ne pouvions y fuiïire. Les Ecclé- 
fiaftiques & les Séculiers de tout 
rang, de tout age, venoient en 
foule au Tribunal de la Péniten
ce, aufortir duquel ils avoiioient
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publiquement,qu’ils comptoient 
pour rien toutes leurs Confef- 
fions paflees , &  qu’il n’y avoit 
que celle qu’ils venoient de faire 
qui leuï mît la confcience en re
pos.

Le bruit de cette multitude 
dé Confeiïions fit defcendre de 
fon Monaftere un vieux M oi
ne, ancien Confefleur du Payis, 
dans Pefpérance qu’à la faveur de 
nos inftru&ions il retirerait une 
bonne rétribution i car parmi les 
Grecs , les Confefleurs ont ce 
mauvais ufage , de compofer 
avec leurs Pénitensde la fom- 
me d’argent qu’ils doivent don
ner pour recevoir l’abfolution. 
Le bon vieillard eut beau fonner 
fa petite cloche, pour avertir de 
fon arrivée» il fut contraint de 
s’en retourner à fon Monaftere 
les mains vuides.

Parmi les malades que nous



3 5 4  Lettrés de quelques 
vifirions , il y en eut un chez qui 
nous allions fouvent, plutôt 
pour nous édifier, que pour l’infi 
truire. C e pauvre homme étoit 
perclus de tous Tes membres, & 
tourmenté de douleurs très-ai
guës. Quand nous vînmes à lui 
offrir quelques remedespour le 
»3foulagementdefesmaux. H é, 
>3 mes Peres, nous répondit-il, 
»3 en nous regardant d’un air 
33 plein de douceur & de reipeét, 
»> que vous ai-je-fait pour vou- 
»3 loir m’enlever la matière de 
♦3 mon mérite ? Je ne fuis pas di- 
»» gne , il eft vrai, de la grâce que 
»J Dieu me fait de m’éprouver 
33 par ces douleurs paifageres ; 
»3 mais puifqu’il a plû à fon infinie 
»J miféricorde de me les envoyer, 
»3 eft ce à moi de chercher à en 
»3 être foulagé. A  y ez foin de mon 
*3am e, mes Peres, & , je vous 
prie, laiifez-là mon corps. Il
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faut vous l’avoüer, mon R. Pere, 
ces difcours pleins d’une foi il 
vive, & d’autres femblables qu’il 
nous tenoit, toutes les fois que 
nous le vifitions,nous faifoient 
adorer profondément les fecrets 
de la Providence de D ieu, qui 
fçait fe conferver des âmes choi- 
fies, dans les endroits mêmes 
qui femblent être le plusdélaif- 
fez.

Après avoir fait heureufement 
la clôture de notre M illion, 
dans le Bourg de Thermia, nous 
nous rendîmes au Village qu’on 
nomme S/U ka. Ce Village eft 
bâti fur deux petites collines, 
quife font face l’un à l’autre, Ôc 
qui font féparées par un torrent. 
Le Pere Luchon prêchoit d’un 
côté devant la première Eglife, 
& moi de l’autre côté je mon- 
tois, comme à Serpho, furie 
toit d’une maifon , d’où je par-
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lois à un grand nombre d’Audi
teurs. Leur filence, leur foûpirs, 
les bénédi&ions dont ils nous 
combioient, me rempliffoient 
de confolation.

Nous ne fumes pas long- 
tems fans recueillir les premiers 
fruits de pénitence. Ils vinrent 
en fi grande foule pour fe con- 
felïer, qu’à peine pouvions-nous 
nous échapper pour aller pren
dre quelques momens de repos. 
»Hélas, mes Peres, nous d i -  
»foicnt ces bonnes gens, avec 
»une certaine naïveté qui nous 
»charmoit , Combien y a-t-il 
» quenousdifions à D ieu: Sei- 
»gneur, envoyez nous quel- 
» qu’un , qui nous apprenne à 
» vous honorer & à vous fervir : 
» C ’eft vous , mes Peres, que 
» Dieu nous a envoyez , & nous 
» reconnoiflons maintenant qu’il 
» s’eft laiifé fléchir à nos prières.
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Us fondoient en larmes en pro
nonçant ces paroles.

D’autres nous difoient en leur 
ftile figuré : « Vous autres , mes * 
Peres, vous êtes des vafes « 
fermez, d’où rien de £e qu’on « 
y met ne s’exhale au dehors : u 
on peut fans peine vous ou-« 
vrir fa confcience , parce qu’on « 
e.ft fur j que vous jettez tout « 
dans un abîme profond, d’où « 
tienne remonte jamais. Vous « 
ne nous demandez que notre« 
converfion , & les autres nous « 
demandent notre argent. »> Ils 
avoient quelque raifon, les Con- 
feflfeurs du Payis ne font pas a fie.z 
difcrets , & leurs exadions vont 
à des excès qu’on a peine à croi
re: ils exigent quelquefois qua
rante ou cinquante écus pour 
abfoudre de certains péchez.

Nous ne pafiames que huit 
jours dans ce Village, après quoi
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nous retournâmes au Bourg, 
pour pafler de-là à Androsjil 
nous eut été impoflible d’y a- 
border f i  nous euifions différé 
plus long-tems notre départ. 
Une foule incroyable de Peuples 
nous fuivit jufqu’à notre Bar
que. Avant que d’y entrer, nous 
leur fîmes un précis de tout ce 
que nous leur avions recorn- 
mandédurant le cours de la JMif- 
fion, &  nous leur laiilâmes quel
ques livres propres à s’en rap- 
pellerle fouvenir. Il fallut enfui- 
te fe féparer , ce qui ne put fe 
faire fans verferde part & d’au
tre beaucoup de larmes.

L ’Iile d’Andros eft à vingt 
lieues de Thermia. Les monta
gnes y font très-hautes, les val
lons fort agréables. Ils font fe- 
mez de quantité de maifons de 
campagne, &  de beaux jardins 
que des ruifleaux qui y ferpen-
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tent , entretiennent dans une 
continuelle fraîcheur. On y 
trouve beaucoup d’Orangers, de 
Limoniers, de Cedres, de Fi
guiers, de Grenadiers , de Juju
biers, & !de Mûriers, la plupart 
d’une grofleur furprenante. Les 
huiles y font excellentes j le 
bled, les herbages, & les légu
mes y croiifent en abondance.

A  la pointe de 1* ifie qui re
garde Capodoro, Promontoire 
de Négrepont, eft le Port de 
Gavrio , capable de contenir 
une Armée navale. C ’eft dans 
ce Port que pendant la derniere 
guerre, les Vénitiens firent hy- 
verner leur Flotte. Les environs 
du Port font fort déferts : toute 
l’Ifle n’eft même gueres peu
plée, eu égard à fa grandeur; 
car on n’y compte que cinq mille 
âmes. Le Bourg, ou comme on 
l’appelle, la V illed ’Andros, eft
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réduite à  cent maifons, bâties 
au Nord, fur une langue de ter
re, qui avance dans la Mer , & 
qui forme à fes deux cotez deux 
petites Bayes aflez peu fûres. 
Sur la pointe de la langue de ter
re, on voit les ruines d’un vieux 
Château , bâti à la maniéré des 
anciennes Forterefies. Dans l’en
ceinte de la Ville  ̂6’éleve un Pa
lais allez beau, auquelilne man
que prefque que le toit, les fe
nêtres en font revêtues de beau 
marbre cifelé.Les murailles font 
prefque par tout femees des Ar
mes & desChiffres des Seigneurs 
Summaripa , à qui appartenoit 
cette I fie ,&  qui depuis l’inva- 
fion des Turcs font venus s’éta
blir à Naxie. A  quatre lieues de 
la V ille, en tirant vers le midi, 
on trouve une autre habitation, 
nommée Appano Caftro : c’eft 
un nom commun dans ceslfles,

à '
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à  tout ce qui eft anciennement 
bâti fur quelque lieu élevé.

ü y a près de cent ans , que 
l’Ifle n’ayant pas fuflftfamment 
de monde pour la cultiver, on 
y appella quelques familles Al- 
banoifes , qui s’y font multi
pliées , & qu’on partagea enfuite 
en deux Villages, à trois lieues 
l’un de l’autre,l’un qu’on appel
le , A m a , &  l’autre qui fe nom
me M o la ko s.

Les principaux de rifle def- 
cendent d’une centaine de fa
milles venues autrefois d’Athè
nes : ils pofîedent les plus riches 
terres, ce qui fait que le Peuple 
y eft fort pauvre. Ils demeurent 
hors de la V ille, où ils ne vien
nent que pour trait ter des affai
res publiques, ou de leur négo
ce. 11 y a vingt - cinq ans qu’un 
Corfaire de la Cioutat vint pil
ler la Vilie. Depuis ce tems-là,

AT. R e c .
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ils ont bâti à la Campagne de 
petits Châteaux en forme de 
T ours, pour fe mettre à couvert 
des infultes. Comme ces Tours 
font aifez éloignées les unes des 
autres, la fatigue eft plus grande 
pour les Millionnaires qui ont à 
vifiter ceux qui y demeurent, & 
à les entretenir de leur falut.

Andros a un Evêque qui ré- 
fide d’ordinaire dans la Ville. 
Outre plufieurs petites Eglifes 
Grecques qui font dans l'iile , il 
y a deux grands Monafteres de 
Religieux : le premier nommé 

, A g r a , eft à deux lieues du Port 
Gavrio j l’Eglife en eft belle & 
eft dédiée à Notre-Dame. Le 
fécond Monaftere, qui eft à une 
lieuë de la Ville , s’appelle P a - 
nachrando. Il y a aulïi à Andros 
un Evêque Latin, qui eft depuis 
quelque -tem s abfent de fon 
Diocèfe. Il a un Vicaire qui
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gouverne pendant Ton abfence.

On comptoit autrefois dans 
rifle environ huit cens familles 
du rit Latin : la plupart de ces 
familles ont été éteintes par une 
pefte générale qui affligea fille  * 
les autres fe font exilées d’elles- 
mêmes pour fuir la perfécution 
des Grecs, ou bien elles ont em- 
braffé le rit Grec. Il n’y a plus 
maintenant du rit Latin, que la 
famille du Seigneur Nicolo délia 
Grammatica. 11 eft vrai qu’elle 
eft nombreufe , &  que ce Sei
gneur donne un grand crédit au 
rit par fa fermeté à le maintenir, 
autant que par fon mérite, qui le 
fait regarder comme le premier 
de i’Iile.

Nos Peres de Scio avoient au
trefois dans la Ville une maifon 
avec une petite Eglife dédiée à 
S. G eorge, qu’ils ont été obli
gez d’abandonner. Ces Peres,
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nez la plupart fujets du grand 
Seigneur , avoient de grandes 
mefuresà obferver,& efîuyoient 
fouvent de cruelles injuftices. 
Les RR. PP. Capucins y avoient 
auiîi un hofpice, qu’ils ont quit
te & repris à diverfes fois Un de 
leurs Peres plein de vertu &  de 
zé lé , y eft venu depuis peu, & 
nous avons eu la confolation de 
l’embrafler. Les Andriotes fou- 
haitent depuis long-tems nous 
voir établis dans leur Ifie : mais 
notre pauvreté,& ladifette d’ou
vriers Evangéliques ne nous per
mettent pas de fonger à cet éta- 
bliifement : nous y fupplérons 
par ces fortes d’excurfions fré
quentes, qui produifent toujours 
de grands biens, &  qui ne font à 
charge à perfonne.

En arrivant à Andros , nous 
allâmes félon notre coutume 
rendre nos refpeéts à l’Evêque
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Grec. Ce Prélat nous reçût de la 
maniéré du inonde la plus obli
geante , & nous aida ènfuite de 
toute Ton autorité dans Texercice 
de nos fondions. Ce fut au com
mencement de l’Avent,qui eft 
pour les Grecs un temps de jeu
ne , que nous commençâmes 
nos Prédications dans les deux 
principales Eglifes. L ’Evêque s’y 
trouvoit toujours des premiers. 
Comme notre but principal 
étoit de réformer les abus & les 
défordres les plus communs du 
Payis, c’étoit aufli ce qui faifoic 
la matière de tous nos fermons, 
& des inftrudions particulières 
que nous faiiions dans chaque 
maifon,

Dieu donna tant de force à 
nos paroles, qu’il fe fit bien-tôt 
nn grand changement dans les 
moeurs. L ’ufagedes Sacremens, 
les réconciliations finceres, les 

Q jii
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promptes reftitutions, &  Péloi- 
gnement des Concubines,furent 
des marques non équivoques de 
converfion. Un des principaux 
de 1*1 île nous fit alors un compli- 
» ment qui nous furprit. Mes Pe- 
>5 res, nous dit-il en nous faluant, 
» vous êtes les deux mêmes que 
»je vis en longe il y a trois fe- 
» maines, j’entendis alors une 
» voix qui me difoit interieure- 
» ment : voilà ceux que j’ai en- 
»voyez pour te convertir , ne 
»manque pas de mettre ta conf- 
» cience entre leurs mains, il tu 
» perds cette occafion, tu es per- 
»dutoi-même. Soit que ce fon- 
ge fut l’effet d’une imagination 
frappée , foit que ce fut vérita
blement un avertiifement du 
C ie l,i l  fit uneConfeifiongéné
rale de toute fa vie , &  nous bé
nîmes mille fois le Dieu des mi- 
féricordes , qui fe fert. de tout
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pour conduire les âmes au falut.

Cette Million étant ainfi ter
minée, nous parûmes pour A r -  
n a , Village des Albanois , oit 
nous n’arrivâmes que fort tard, 
& extrêmement fatiguez s caE 
nous eûmes à grimper une mon
tagne haute de trois lieues, por
tant notre Chapelle & la caifie 
de nos remedesj & deux autres 
lieues à faire,en defcendant de 
la montagne , par des fentiers 
fort roides & tout couverts de 
broffailles & de rochers. Nous 
nous trouvâmes enfin dans le 
Village au milieu d’un Peuple 
fort pauvre, & d’une grofliereté 
extrême, qui n’a pourtant rien de 
barbare.

Le lendemain , qui étoit un 
Dimanche, nous nous rendîmes 
aux deux principalesEglifes,où 
un grand Peuple étoit aflem- 
blé : nous leur déclarâmes d’a- 

Qjiij
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bord, que le feul defir de leur fa- 
lut nous avoit attirez dans leur 
Village? que nous ne leur ferions 
point à charge * & que pour l’ad- 
miniftration des Sacremens,pour 
nos inftru&ions , & pour les re
medes que nous donnerions aux 
malades, nous ne demandions 
que leurs prières.

Ce premier début gagna en
tièrement leur confiance : toutes 
les maifons nous furent ouvertes, 
&  on y écoutoit nos înftructions 
avec une avidité furprenante. 
A u bout de quatre jours, nous 
fumes accablez des contenions 
qu’il fallut entendre , dont la 
plupart étoient générales. He
las ! s’écrioient ces bonnes gens 
les yeux baignez de larmes , 
nous ne commençons que d’ap
prendre à vivre en Chrétiens. 
Rien ne nous touchoit davanta
ge , que de les voir venir du fond
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de leur vallée au travers des ra
vines qui font affreufes au mois 
de Décembre, pour entendre la 
parole de Dieu, ou pour fe con- 
feifer, & propofer leurs doutes.

L ’abandon où les Supérieurs 
Eccléfiaftiques laiflént ce pau
vre Peuple, eft digne de com- 
paflion. Une feule fois l’année, 
qui eft le Jeudi faint,quelques 
Caloyers des deux Monafteres» 
qui font dans r ifle , parcourent 
la vallée, pour y entendre les 
Confeftions.Quelques-uns d’eux 
ignorent même jufqu’à la for
mule del’abfolution. Ils ont une 
certaine routine qu’ils fuivent 
dans la qualification des pechez 
groiïiers : puis ils demandent aux 
Pénitens une certaine fomme 
d’argent : quand elle eft payée» 
Ja Confeflion eft cenfée faite. 
Souvent même ils ne fe donnent 
pas la peine d’entrer dans aucun
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détail , ils fe contentent de de
mander fi les chofes ne fe font 
pas palTées comme l’année pré
cédente ; que le Pénitent dife 
oüi , & en même-tems qu’il 
préfente la rétribution ftipulée, 
tout eft fini, & on lui dit de faire 
place à un autre. Nous avons tâ
ché de remedier à un abus fi 
criant, & à plufieurs autres fetn- 
blables,dont il feroit trop long 
de faire ici le détail.

Trois femaines fe pafferent 
dans les exercices ordinaires de 
notre Million ; comme nous 
étions fur le point de retourner 
à la Ville , nous donnâmes un 
de nos Catéchifmes Grecs à l’E- 
pitrope de la Vallée , &  il nous 
promit de le lire tous les Diman
ches à la Mefle dans la principale 
Eglife. Ce fera le moyen de con- 
ferver parmi ces Peuples , les 
fentimens de piété &  de Reli-
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gion que nous avons tâché de 
leur infpirer.

Dès que nous fûmes de re
tour à la V ille, toutes nos vues 
fe tournèrent vers A p a n o  C a jtro , 
où nous fçavions que les befoins 
éroient preffans. A p a n o  Caflro , 
eft un grand vallon environné 
de collines toutes couvertes de 
Hameaux. Sur le penchant de 
ces collines font bâties quinze à 
vingt Tours des Principaux de 
TUle. C e qu’il y a de plus fingu- 
lier dans ce lieu , c’eil un refte 
d’Eglife ou de Temple fort an
cien. La coupole en fubfifte en
core , & paroît d’un bon goût. 
Le pavé eft d’un marbre blanc 
& noir très-poli, qui repréfente 
des rofes & des fleurons travail
lez avec beaucoup de délicatef- 
fe. Les gens du lieu aifurent 
qu’en fouillant les ruines de la
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partie du Templequi s’eft écrou
lée , on y trouva une Image de 
Notre-Dame, qui eft depuis ce 
temps-là en grande vénération 
dans le Payis.

Nous trouvâmes à ApanoCa* 
firo des cœurs bien préparez, &  
dans lefquels on nejettoit point 
inutilement la femence Evangé
lique. Chacun mit ordre à fa 
confcience, & nous promit de 
fuivre le plan que nous donnions 
d’une vie Chrétienne. L ’Evêque 
ayant fqû que nous avions fait 
un abrégé des principaux arti
cles de la F o i, & des obliga
tions du Chriftianifme, nous le 
demanda pour le faire lire cha
que Dimanche après la Meflè > 
dans toutes les Paroiffes. Les plus 
diftinguez de rifle qu’on nom
me Archos, furent fi touchez du 
premier Sermon qu’on leur ht
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fur leurs injuftices, que dès-lors 
ils prirent des mefures convena
bles , pour réparer le tort qu’ils 
avoient fait au Peuple par leurs 
violentes exa&ions. Plufieurs 
d’entr’eux nous amenèrent tou
te leur famille pour fe confefTer. 
Le plus confiderable a une fille 
de dix-huit ans à qui rien ne 
manque de tout ce qui rend une 
jeune perfonne eftimable dans 
Je monde. Cette vertueufe fille 
protelte qû’elle ne veut point 
avoir d’autre époux que J esus- 
C h r i s t  : Elle a déjà refufé les 
plus riches partis de l’Iîle. Son 
Perene veut pas forcer fes incli
nations ; mais auiïi il ne peut fe 
réfoudre à la mettre dans un Mo- 
naftere des Religieufes de fon 
Rit. Il a oüi dire , que des Re
ligieufes Françoifes doivent ve
nir fonder un Monaftere à Na-
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xie : il m’a fouvent demandé des 
nouvelles de cet établiflement, 
en m’aflurant que Ton intention 
étoitde leur donner fa fille avec 
tout le bien qu’elle auroit eu en 
mariage, fi elle eût embrafîe cet 
état.

V oilà, Mon Révérend Pere, 
une partie de ce qui s’eft pafie 
dans le cours de cette Million. 
C ’eft par une bénédiction parti
culière de D ieu , que nous avons 
eu le bonheur de nous affection
ner ces Peuples: car les Grecs, 
tant féculiers qu’Eccléfiaftiques, 
font élevez dans une averfion 
comme naturelle pour les La
tins > cependant nous avons été  
bien reçus par tout, & plus re
grettez encore quand nous par
tions. Quel bien ne feroit-on pas 
dans ces vaftes contrées, fi nous 
étions fecourus d’un plus grand
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nombre d’Ouvriers Evangéli
ques? Faites réflexion , je vous 
prie, Mon Révérend Pere, que 
la Million de Conftantinople , 
comprend plus de cent mille 
âmes, qu’il y en a autant à Smy r- 
ne, qu’on en compte plus de dix 
milleàNaxie, & àSantorin plus 
de huit mille 5 fans parler des 
Millions que nous venons de fai
re, où nous avons eu à traitter 
avec plus de douze mille perfon- 
nes.

Je prie de tout mon coeur les 
faints Patrons de la Grece , qui 
voyent du haut du Ciel l’aban
don affreux de tant de Payis, au
trefois fi fervens & fi Catholi
ques, d’obtenir de Dieu , qu’il 
daigne toucher les cœurs de - 
ceux, qui ont en quelque forte 
entre leurs mains le falut de tant 
de milliers d’ames, & qui peu
vent y contribuer , les uns par
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leurs charité^, les autres parleur 
zélé à ne pas laifler périr une li 
vafte moiflfon , faute ¿ ’Ouvriers 
pour la recueillir. Je fuis avec ref- 
peét dans l’union de vos faints 
Sacrifices»

M on R everend Pe r e ,

Votre très - humble & très - obéiflànt 
Serviteur en N. S.
J acq  ̂ X a v . Po r t i e r  , Million* 
luire de la Compagnie de JESUS*



E X T R A I T  S
D E

QUELQUES LETTRES

Ecrites ces années dernières 
de la Chine &  des Indes 
Orientales.

d u p e r e  b o u v e t .

A Fckin le 10 Juillet 
1710.

A converfion & la mort 
Ë j l i l i  bien-heureufe d’une Da- 

nie Tartare , alliée à la 
Maifon Impériale , ont quel
que choie d’aflez fingulier , 
pour que je vous en faife le 
récit, & je me flatte qu’il ne
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vous fera pas défagréable.

Lorfque les Tartares Mant- 
cheoux fe rendirent maîtres de 
la Chine, le jeune Conquérant 
voulant gagner le cœur de fes 
nouveaux Sujets, adopta un nom 
Chinois, pour lui & pour toute 
la Mai Ton Impériale. Il choifit 
pour cela le nom de T c h a o , qui 
eftà la tête du P e k ia  Singh c’eft- 
à-dire, du Catalogue des cent 
noms qui partagent toutes les 
Pamilles de l’Empire.

La Dame , dont j'ai à vous 
entretenir, a voit époufé un Sei
gneur du Sang Royal, qui pour 
marque de fa haute extradion, 
portoitune ceinture rouge. Cet
te Dame s 'aw tW oix.T chaotaita ï, 
du nom que portoit Ton mari, 
&  quieft commun à toute la Fa
mille de l’Empereur.

Il y a quelques années qu’ac
cablée de chagrin de voir Ton
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mari livré à dgs Concubines, 
qu’il aimoit uniquement * elle 
prit la réfolution d’attenter fur 
fa propre v ie ,&  de terminer fes 
ennuis par une prompte mort. 
C ’eft une coutume afifez ordi
naire parmi les Dames de la Chi
ne qui fe croyent malheureuies.
. Abandonnée à fon défefpoir, 
elle étoit fur le point de fe don
ner le coup m ortel, lorsqu’elle 
vit entrer dans fa chambre, ainii 
qu’elle me l’a raconté elle-mê
me, une Dame qui fembîoit 
defcendredu Ciel. Sa tête étoit 
couverte d’un voile qui traînoit 
jufqu’à terre , fa démarche étoit 
majeftueufe , & avoit je ne fçai 
quoi au delfus de 1 humain : elle 
étoit fuivie de deux autres Da
mes qui fe tenoient dans lapo- 
fture la plus refpe&ueufe. Elle 
s’approcha de la Dame T c h a o , 
& la frappant doucement de la
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main : N e  craignezjtien m a f i l le , 
lui dit-elle, je  viens vous déli'Vnr 
de ces penfées fombre s , qu i vous 
perdroient fa n s  reffource : &  après 
ces mots elle fe retira.

La Dame T cha o  reconduifit 
fa bienfaictrice jufqu’à la porte 
de ion appartement, ôc à l’inf- 
tant elle Te trouva dans u n e a f -  

iiette tranquille, dedans un cal* 
m ed’efprit qu’elle n’avoit point 
encore éprouvé. Elle appella fur 
le champ plufieurs de les Efcla- 
ves, qui avoient entendu con- 
fufément quelques-unes de ces 
paroles, &  elle leur fît part de 
ce qui venoit d’arriver. Mais 
comme elle n’avoit encore nulle 
connoiflance de la Religion 
Chrétienne, elle s’imagina que 
c’étoit une apparition de quel
que Divinité du Paganifme, qui 
avoit veillé à fa confervation.

Elle ne fe détrompa que cinq
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ansaprès, dans une vifitequ’elle 
rendit à une de Tes Parentes, qui 
étoit Chrétienne, & d’une pieté 
tout-à-fait exemplaire. Ayant 
apperçûàfon oratoire une Ima
ge de la fainte V ierge, & ayant 
reconnu dans cette Image le 
portrait de fa Libératrice qu’el
le avoit toujours préfentà l’ef- 
prit, elle fe profterna fur le 
champ,&  frappant la terre du 
front : Voila , s’écria-t-elle, voilà 
telle à qui je dois la vie: &. dès- 
lors elle prit le deifein d’em- 
brafier le Chriftianifme.

Elle eut bien-tôt appris les 
principaux articles de la F o i, 
& lesprieres ordinaires des Chré
tiens  ̂ mais elle n’eut pas la force 
de furmonter le feul obftade 
qui lui reftoit à vaincre. Il s’agif- 
foit non-feulement de renoncer 
aux Idoles, mais encore d’en 
brifer deux qui étoient regardées
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comme les Divinitez protec
trices de fa Maifon : &  c’eft à 
quoi elle ne put fe réfoudre, crai
gnant d’encourir par-là l’indigna- 
tion de fa Famille.

Malgré cette infidélité à la 
grâce, Dieu lui infpira encore 
de nouveaux defirs de conver- 
iion, par le moyen de cette Da
me Chrétienne fa Parente , 
dont je vous ai parlé. Une pe
tite fille que laDame7Ŷ *î<? avoir 
adoptée, &  quelle aimoit ten
drement , tomba dangerenfe- 
ment malade La Dame qui 
étoit Chrétienne lui procura 
le bonheur de recevoir le bap
tême > l’enfant mourut peu de 
jours après avoir été baptifée» 
ians que la mort eut tant foit 
peu défiguré fon vifage. A  cette 
vue la Dame T cha o  fentit re
doubler toute fa tendreife , & 
dans le premier tranfport de fe
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douleur : Hélas ! dit e lle , je me 
confierais ,fi f  àvois quelque efpe- 
rance de la revoir du moins après 
ma mort. Rien de plus aifé , ré
pondit la fervente Chrétienne, 
cet enfant a récit le Baptême 3 (fi 
[on ame purifiée par cette Eau fa - 
lutaire , eji certainement montée 
au Ciel : il ne tient qu'à vous, M a
dame , d'avoir le meme avantage : 
dès-lors la Porte du Ciel vous fera 
ouverte, (fi vous verreẑ  éternelle
ment celle qui fait aujourd'hui le 
fujet de votre ajflittion.

Ces paroles dites à propos 
rappellerent à l’efpric de la Da
me affligée, le fouvenir de la 
grâce qu’elle avoit reçue de la 
Mere de Dieu, &  de la réfolu- 
tion qu’elle avoit prife de fe fai
re Chrétienne. Elle commença 
d’abord par renoncer au culte 
de Ton Idole favorite, & pour 
ne l’avoir plus devant les yeux,
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elle l’envoya à une Dame de Tes
amies.

Peu de tems après fe voyant 
dans un état de langueur, que 
lui avoit caufé une allez longue 
maladie, elle demanda avec inf- 
tance le Baptême , qu’on lui 
avoit différé pour de bonnes 
raifons. Elle s’y étoit difpofce 
par une foi vive, &  par un par
fait renoncement à toutes les 
fuperftitions des Idolâtres. Ce
pendant le Millionnaire lui fit 
dire, que les Catéchumènes , en 
renonçant aux Idoles, ne po’u- 
voientni les garder, ni les don
ner à d’autres ; elle envoya aufll' 
tôt chercher celle qu’elle avoit 
donnée > &  elle la mit en pièces, 
auffi-bien que les deux autres., 
que des coniidérations humai
nes lui avoient fait retenir dans 
fa maifon.

Comme fes forces diminuoient
chaque
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chaque jour, & qu’on commen- 
çoit à craindre pour fa vie, le 
Millionnaire ne crut pas devoir 
éprouver plus long-temps fa 
conilance. 11 le tranfporta donc 
dansfamaifon, & il lui conféra 
le Baptême avec les cérémo
nies ordinaires de l’Eglife: il lui 
fit enfuite quelques préfens de 
dévotion , qu’elle reçut avec 
joye: fur-tout,il lui donna une 
grande Image de la fainte Vier
ge, quelle plaça aufli-tôt dans 
le lieu le plus honorable de fon 
appartement. Elle promit même 
que fi Dieu lui rendoit la fanté, 
elle l’employeroît uniquement 
à lire les livres de la Religion, 
& à exhorter tous ceux qu’elle 
connoiflbit, ou fur qui elle avoir 
quelque autorité, d’embrafier le 
Chriftianifme.

Dieu fe contenta des faints 
defirs de la Néophyte. Elletom-

X . Rec. R
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ba tout à coup dans un état, 
qui fit défefperer de fa vie. Com
me elle s’apperçut la première, 
que fa fin approchoit, elle de
manda les derniers Sacremens,
6  elle reçut Notre Seigneur 
avec de grands fentimens de 
piété. Le lendemain elle envoya 
prier le Millionnaire de lui ap
porter l’Extrême - Onétion ; 
mais quelque diligence qu’il fit, 
il apprit à fon arrivée , qu’elle 
venoit d’expirer, tenant un cier
ge béni d’une main, & fon cha
pelet de l’autre, & invoquant 
les faints noms de JESUS & de 
MARIE.

Quelque-tems avant que de 
m ourir, elle avoit appellé fon 
fils , & lui avoit recommandé 
deux chofes. La première, d'a
voir foin,qu’on ne méfiât rien 
de fuperftitieux dans l’appareil 
defesobfeques,& que le foin de
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cette céréjpcionie fut abandon
né aux Chrétiens. La fécondé, 
de fonger férieufement à ren
voyer au plûtôtfes concubines, 
pour fe difpofer à recevoir le 
Baptême.

Elle mourut entre les bras de 
plufieurs fervens Chrétiens,qui 
récitoient les prières ordinaires 
pour les moribondSj&qui furent 
très-touchez des a&es de foi, 
d’efperance, & d’amour de Dieu 
qu’elle répéta fans celle jufqu’au 
dernier foupir. Ils recueillirent 
avec foin les trois dernieres paro
les qu’elle prononças les voici : 
Sainte M ere  de D ieu  fe courez^ 
Moi. J E S U S  mon Sauveur par- 
dwnczjnoi. M o n  D ie u , mon J E - 
S U S , fauvex^moi. Eq pronon. 
çant une quatrième parole , 
qu’on ne put entendre, elle s’en
dormit doucement dans le Sei
gneur.



JD V  M  E S  ’A i  E ,
En l’année 17,05.

Dieu continue de répandre 
fes bénédi&ionsfur la nouvelle 
Confrairie de la Charité, que 
nous avons érigée à Peking,fous 
le titre du fâint Sacrement. Je 
ne doute point que vous n’ap
prouviez le plan de cette Inili- 
tution, dont la fin principale eft 
d’étendre de plus en plus le 
Royaume d e j E s u s - C H k i s T  
dans ces terres Idolâtres.

L e  Pape nous ayant accordé 
•tous les pouvoirs néceilaires a- 
vec des Indulgences confidera- 
bles pour les vivans & pour les 
morts , en faveur de tous les 
Confrères, nous ouvrîmes no
tre première Afiemblée par une 
M eifefolem nelle,à la fin de la
quelle le P. Gerbillon fit un dih 
tours fort touchant.

3 B 8 Lettres de quelques
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Pour faire eftimer davantage 

le bonheur de ceux qui font ag- 
grégez dans cette Confrairie, 
on a jugé , qu’il n’étoit pas à 
propos d’y admettre indifférem
ment tous ceux qui fe préfentc- 
roient. Ainfi nous avons fait en
tendre aux Chinois , que cette 
grâce ne feroit accordée qu’à 
ceux , qui joindroient à une vie 
exemplaire , un zélé ardent pour 
le falut des âmes, &  qui auroient 
affez de loifir pour vacquer aux 
diverfes adions de charité qui y 
font recommandées.

On s’eft donc contenté d’a
bord d’y recevoir feulement 
vingt - fix des Chrétiens les 
plus fervens : ving- fix autres leur 
ont été aifociez, pour les aider 
dans leurs fondions, & pour fe 
difpofer à être reçus dans le 
corps de la Confrairie, quand 
ils auront donné des preuves

Riij
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de leur pieté Ôc de leur zélé.

Afin de n’omettre aucune des 
a&ions de charité, qui font ici 
le plus néceflaires , & pour fe 
conformer en méme-tems aux 
pieufes intentions du Souverain 
Pontife, on a crû devoir parta
ger cette Confrairie en quatre 
claflès différentes, félon les qua
tre fortes de perfonnes qui ont 
le plus de befoinde fecours; & 
on a choifi un Patron pour cha
que clafle.

La première , eft de ceux qui 
doivent s’employer auprès des 
fideles Adultes. Leur Patron eft 
S. Ignace. Ils font chargez d’inf- 
truire les Néophytes, foit par 
eux-mêmes , foit par le moyen 
des Catéchiftes; de ramener dans 
la voye du falut ceux qui s’en fe- 
roient écartez, ou par lâcheté, 
ou par quelque déreglement de 
vie j enfin de veiller fur les Chré-
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tiens à qui Dieu donne des en- 
fans , pour s’afîurer qu’ils ne 
manquent point à leur procurer 
de bonneheure la grâce du Bap
tême,

Dans la fécondé, font, ceux 
qui doivent veiller à l’inftruttion 
des Enfans Adultes des Chré
tiens , & les conduire tous les Di
manches à l’Eglife pour y être 
inftruits des devoirs du Chriftia- 
nifme. Et comme on expofe tous 
les jours un nombre incroyable 
d’enfans dans cette grande V il
le , qu’on laiiTe mourir impitoya
blement dans les rues; ceux qui 
compofent cette claife , font 
chargez du foin de leur admi- 
niftrer le faint Baptême. Ils font 
fous la prote&ion des faints A n 
ges gardiens.

Dans la troiiiéme claife, font 
compris ceux dont la charge eft 
de grocurer aux malades & aux 

Riiij
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moribonds tous les fecours Spi
rituels qui leur font .néceflaires 
pour les préparer à une Sainte 
mort. Leur fon&ioneft d’aver
tir lesMiiîionnaires lorfque quel
qu’un des Fidèles eit dangereu
sement malade ; d’aflifter les 
moribonds, à l’agonie, ôclors
qu’on leur administre les der
niers Sacremens; .de les enfeve- 
lir quand ils font décedezjde 
préfider à leur enterrement & 
deles Secourir de leurs prièresî 
enfin d’avoir un grand foin qu’on 
ne fafle aucune cérémoniefuper- 
ftitieufe à leurs obfeques. Saint 
Jofeph eft le Patron de cette 
Cl aile.

Enfin ceux de la quatrième 
ClaiTe, font principalement def- 
tinez à procurer la converfion 
des Infideles. Ils doivent par 
conséquent être mieux inftruits 
que le commun des Chrétiens,
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&  fe faire une étude plus parti-» 
culiere des points de la Reli* 
gion. Et pour cela ils font obli
gez de s’appliquer à la le&ure 
des Livres qui en traitent , 
d’être alïidus aux Inftrudions 
qui fe font dans nos Eglifes, 
pourjetter enfuiteles premières 
femences delà Foi dans le cœur 
des Idolâtres, &  les amener aux 
Millionnaires quand ils les trou
vent difpofez à fe convertir. On 
a mis cette derniere Clafle fous 
la protedion de faint François 
Xavier.

Tous les Confrères de cha
que Clalfe fe diftribuent en di
vers quartiers de la V ille , qu’on 
leur afligne, & y vaquent fépa- 
rément à leurs fondions. Ils ont 
trois principaux Officiers à leur 
tête : on adonné le nom de Pré
fet au premier, &  aux deux au
tres le nom d’Aiïiftans : On en

R v
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fait l’éleétion tous les ans, afin 
que ces Charges foient moins 
onéreufes, &  que ceux qui les 
poifedent, foient excitez par le 
peu de durée, à les remplir avec 
une plus grande exactitude. Us 
font aidez dans leurs emplois par 
quelques Officiers fubalternes, 
qu’on leur choifit aufïi à la plura
lité des voix. Les aumônes que 
font les FidéleSjfont adminiftrées 
par les principaux Officiers, qui 
les employent à l’aiïiftance des 
pauvres, aux frais des funérailles 
de ceux qui n’ont pas laifie de 
quoi fournir à cette dépenfe; & 
enfin à l’achapt des Livres fur la 
Religion , qu'on diftribue aux 
Gentils qui veulent s’inftruire.

11 y a deux fortes d’Aflem- 
blées, les unes générales,& les 
autres particulières. LesAflem- 
blées générales fe tiennent une 
fois le mois , outre les quatre
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principales , qui fe tiennent 
quatre fois Tannée, où il y a 
Communion générale, &  in 
dulgence pleniere. Les Aifem- 
blées particulières fe tiennent 
auili tous les mois, ou plus fou- 
vent quand quelque raifon y 
oblige.

C ’eft dans ces AiTemblées par
ticulières , que les Confreres 
rendent compte des oeuvres de 
charité qu’ils ont faites le mois 
précédent , & qu’ils propofent 
celles qu’on peut faire le mois 
fuivant. Ce qu’il y a de plus con- 
fidérable s’écrit fur une grande 
feüille de papier , &  le jour de 
TAiTemblée générale , le Préfet 
au nom de tous les Confreres, 
en fait l’offrande à Notre-Sei
gneur, par une courte Oraiion 
quia été compofée exprès. On 
en fait enfuite la le&ure dans la 
Conférence , pour l’édification

K vj
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des Confrères, &  afin de les ani
mer de plus en plus à la pratique 
de la charité chrétienne.

Dans la falle des Conférences, 
on a dreiféune Bibliothèque des 
principaux Livres de la Reli
gion. 11 y a plufieurs exemplai
res de ceux qui font d’un plus 
grand ufage : tous les Confrères 
peuvent emprunter celui qui 
leur plaît, & par ce moyen ils 
font pourvus de tous les Livres 
propres à leur inftruétion, & à 
celle des Fidèles & des Gentils.

Quand nous aurons bâti une 
Eglii'e particulière pour les fem
mes , nous efpérons ériger une 
Confrairie à peu près femblable 
pour elles,fuivant les pouvoirs 
que nous en avons du faint Siège. 
Elle aura des Réglemens diffé- 
rens, afin de fe conformer, à ce 
que les Coutumes Chinoifes 
permettent à ce fexe. Mais il y a
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lietfde croire qlie la Religion en 
tirera pareillement de grands 
avantages.

D V  P E R E  D E  L A  L A N  El

A Tarkolan en l’année 1705.

Il y a fept mois que je fuis en
tré dans la Million de C a rn a te , 
& que je demeure à. T a rkola n , 
grande Ville qui eft au milieu 
des terres, à la hauteur de Ma
dras & de faint Thomé , au troi- 
fiéme degré de latitude Septen
trionale. Elle eft éloignée de 
Pontichery d’environ trente 
lieues, & fituée dans le vafte 
continent, qu’on appelle com
munément la Prefqu’Ifie, en de
çà le Gange.

Il y a dans cette peninfule 
plufieurs grandes Villes , qui
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font aifez peuplées, mais qui 
n’ont rien de la beauté ni de la 
magnificence de celles d’Euro
pe : les maifons n’étant pour la 
plupart que de terre, peu éle
vées , &  couvertes de paille. Les 
principales Nations qui habitent 
ce Payis, depuis le Cap Com orin , 
du côté du Sud, jufqu’à A y r a , 
Capitale de l’Indouftan, vers le 
N ord, font les T a m o u lers , les 
B  adage s , les M a ra ttes  , les CV- 
n a ra s , & les Maures, qui depuis 
quelques années fe font rendus 
les maîtres de la plus grande par
tie de ces. Provinces.

Le Payis eft chaud, la terre fe- 
che & fabloneufe : on y voit peu 
d’arbres dont le fruit foit bon. 
On y trouve beaucoup de co
cotiers & de palmiers > on en fait 
la raque ; c’eft une liqueur aifez 
fo rte ,& capabled’enyvrer. Les 
campagnes font couvertes de
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ris: elles produifentauifi du bled, 
mais il n’eft pas eftimé des In
diens: les légumes y font bons: 
cependant comme ils font fort 
différensde ceux d’Europe, nous 
avons de la peine à nous y ac
coutumer.

Les principaux fruits de ce 
Payis font la Manque, qui eil une 
efpece de Pavie $ la Banane, qui 
reifemble à la Figue ; la Papaye, 
qui approche aflez de la Poire , 
les Melons d’eau , qui ne font pas 
fi bons que ceux d’Europe : les 
Papaye*, qui ont la même cou
leur que celle de nos Melons or
dinaires ; mais dont la chair n’eft 
pas ii ferme.

Les lnd.ens de ces terres font 
polis : mais leur politeife eil ou
trée & embarraifante. Ils ont de 
l’efprit, ils font grands, bienfaits 
& exempts de la plupart des vi
ces qui ne font que trop com-
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muns parmi les peuples del’Ea* 
rope. Leurs enfans marchent de 
bonne heure $ à peine ont-ils 
trois mois qu’ils fe traînent fur la 
terre : ils font rouges d’abord, ou 
plutôt d’une couleur de caffé 
bien teint.

Les Brames, qui font les No
bles &  les Sçavansdu Payis, font 
pauvres pour la plûpart: ilsn’en 
font ni moins eftim ez,ni moins 
fiers, parce que la vraye gran
deur , chez les Indiens, fe tire 
de lanaiilance feule, & non pas 
desrichefles. Leur vie eil fruga. 
le : ils ne mangent ni viande, ni 
oeufs, ni poiflons : ils fe conten
tent de ris, de lait, & de quel
ques légumes. Ils font les dépo- 
iitaires des Sciences, & il n’eft 
permis qu’à eux d’étudier & de 
devenir fçavans. Com m e ils 
n’ont point d’imprimerie, tous 
leurs Livres font écrits à la main,
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&  en fort beaux cara&eres fur 
des feüilles de Palmiers. Ils fe 
fervent pour écrire d’unftylede 
fer , qu’ils manient avec une 
adrefle admirable.

Les Indiens paffoient ancien
nement pour être très habiles 
en toute forte de connoiflances 5 
mais maintenant ils font bien dé
chus de cette réputation. Ils fe 
piquent pourtant encore de fça- 
voir l’Aftronomie : il y en a mê
me qui prédifent les Eclypfes. 
Celle du Soleil qui arriva au 
mois de Novembre de l’année 
1704. étoit marquée dans le Li
vre Panjan^am  3 qui eft comme 
la table des Saifons de l’année.Le 
calcul ne s’en trouva pas tout- 
à-fait jufte, ni conforme à celui 
du P. Tachard, qui obferva cette 
Eclypfe > &  qui en marqua le 
temps avec plus de préciiionf le 
commencement à 8. heures 57,
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minutes, fa plus grande obfcuri- 
té de fix doigts à 11. heures 30. 
minutes,&lafinà 10. heures 2$. 
minutes.

Les Brames ont encore des 
Livres de Médecine, mais ces 
Livres leur font afîez inutiles, 
parce qu’ils n’ont prefque aucu
ne connoiflance de l’Anatomie. 
Toute leur fcience confifle en 
quelques fecrets, & dans l’ufage 
de certains (impies , dont ils fe 
fervent avec fuccès. Ils eftiment 
beaucoup leurs Hiftoires , qui 
font écrites en vers, &  qui con
tiennent les exploits fabuleux de 
leurs Divinitez & de leurs plus 
célébrés Pénitens: les Fables les 
plus groiîieres dont elles font 
remplies , paflent dans leur ef- 
prit pour des véritez incontefta- 
bles. J’ai auprès de moi un Bra
me idolâtre qui lit quelquefois 
en ma préfence un de ces Li-



Mijfiomaires de U C. de J. 40 $ 
vres, appelle Ramayenam $ c’eft- 
à-dire , la Vie du Dieu Ramen. 
Cette le&ure l’attendrit fouvent 
jufqu’à lui faire verfer des lar
mes.

L e Livre de la L o i , écrit en 
Samouferedam, qui eft la Langue 
fiçavante, eft celui qu’ils eftiment 
davantage : cependant il n’y a 
perfonne parmi eux qui l’enten
de. Ils ne laifîent pas de l’appren
dre par cœur , dans la penfée 
qu’ils ont, qu’il Luffit d'en réciter 
quelques mots pour obtenir la 
remiflion de fes péchez. Quoi
que je leuraye fait voir, que cette 
Loi n’étant entendue de perfon- 
ne,eftnon feulement fauife,mais 
inutile 5 que la véritable Loi éta
blie de Dieu pour le falut des 
hommes doit être intelligible , 
afin que tout le monde connoifle 
lavolontéde Dieu,& les moyens 
qu’ils ont de fe fauver.ce difcours
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n’a fait nulle impreifion fur leurs 
efprits, tant ils font entêtez de 
leurs anciennes erreurs.

A  u travers de toutes les fables 
groiîieres qu’ils débitent, on re
marque que nos Livres facrez ne 
leur ont pas été inconnus 5 car 
ils font mention du déluge, d’u
ne arche, & de plufieurs autres 
chofes femblables. Ils afl’urent 
que leur Dieu Vichnou  , à paru 
pluiieurs fois fur la terre pour le 
bien des hommes, tantôt fous la 
figure d’un homme, tantôt fous 
celle d’une bête ou d’un Poiifon. 
Ils s’attendent qu’il paroîtra bien
tôt parmi eux fous la figure d’un 
cheval.
" On ne peut voir un fi déplo
rable aveuglement, fans être pé
nétré de douleur î mais il n’eft 
pas facile de défabufer ces Peu
ples: quand on leur remet de
vant les yeux tout ce qu’il y a
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d’extravagant dans leur créan
ce , ils répondent froidement 
qu’ils ne fuivent que la pure pa
role de Dieu , & qu’ils ne font 
pas plus fages que leurs Ancef- 
tres &  leurs Do&eurs. On trou
ve cependant quelques Brames, 
qui plus éclairez &  plus fpiri- 
tuels que les autres, avouent de 
bonne foi que tout ce qu’on dé
bite au Peuple, n’eft qu’un tifiti 
de fables dont on l’amufe: mais 
il en eft peu qui faflent un aveu fi 
fincere.

D V  P E R E  P J R E N N I N .

A Peking en l’année 1710.

Je ne doute point que vous ne 
foyez touché du zélé qu’ont fait 
patoître cette année quelques-
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uns de nos Chrétiens pour la 
converiion de leurs Compatrio
tes. Je me contenterai de vous 
en rapporter deux Exemples. 
Un des Néophytes, que je bap- 
tifai dans l’une des quatre Mif- 
iions que j’ouvris avant que 
l ’Empereur m’eût ordonné dele 
fuivre dans íes voyages, s’étoit 
établi à Yung-ping-fou , près du 
paflage dG L ea oton g .L ï ce fervent 
Chrétien a fait la fon&ion de 
Millionnaire avec un zélé admi
rable: il a aflemblé quantité d’i 
dolâtres , à qui il a annoncé les 
véritez Chrétiennes avec tant 
de fuccès , que la plupart ont 
demandé le baptême. Il eft venu 
aufli-tôr me chercher à Pekingr 
mais comme j’étois allé au Sud 
avec l’Empereur, le Pere de Tar- 
tre a pris ma place, & eft parti 
fur le champ pour Yang-ping-fou^ 
où il a baptifé quatre-vingts A-
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dultes. Dès que j’ai été de retour, 
j’ai envoyé dans cette Ville un 
Catéchifte, qui fortifiera ces nou
veaux Fidèles dans la Foi, & qui, 
comme je l’efpere, gagnera en
core plufieurs Gentils à J és u s- 
C h r i s t .

Un autre Chrétien eft vepu 
me donner avis qu’il avoit fait 
connoître l’excellence de notre 
Religion à plufieurs Soldats 
Chinois qui demeurent vers le 
paflàge de la grande muraille , 
& que ces bonnes gens touchez 
de fes difcours , ne foupiroient 
qu’après la grâce du Baptême. 
Je fis partir auiïi-tôt un Caté- 
chille afin de les aller inftruire, 
& pour n’avoir plus moi-même 
qu’à les baptifer, lorfque je paf- 
ferois par cet endroit-là à la fuitje 
de l'Empereur.

Le jour que l’Empereur de- 
voit paffer la muraille , je pria
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les devants dès le point du jour. 
Je trouvai en effet quarante de 
ces Soldats bien inftruits & très- 
fermes dans la Foi, qui me con
jurèrent avec larmes de les ad
mettre au nombre des Chré
tiens. Je les baptifai tous, & ne 
les quittai que le foir pour aller 
rejoindre l’Empereur : mais je 
leur laiflai le Catéchifteavec plu- 
fieurs Livres fur la Religion, que 
j’avois apportez.

Un mois après, ces nouveaux 
Fidèles me députèrent un d’en- 
tr’eux à Ge-ho-ell , où j’étois 
alors , pour m’avertir qu’un de 
leurs Mandarins avoit pris la ré- 
folution de les faire tous renon
cer à la Loi fainte qu’ils avoient 
embraffée ; que fes careffes & 
fçp menaces ayant été inutiles, 
il en ¿toit venu à des traitte- 
mens très inhumains > qu’il pou
voir impunément les meurtrir de

coups >
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coups, puifqu’il étoitleur Capi
taine ; mais que quand on de- 
vroit les faire expirer dans les 
plus cruels tourmens, ilsétoient 
tous réfolus de perdre la vie plu
tôt que la Foi. Ce ne font« 
point les mauvais traitemens « 
que nous craignons, m’ajoû- « 
toient-ils dans la Lettre qu’ils « 
m’écrivoient, mais ce qui nous « 
fait une peine que nous ne« 
pouvons vous exprimer, c’eft« 
que nos Compagnons, encore « 
infidèles, ne veulent plus en-« 
tendre nos Exhortations, de« 
peur d’être traitez comme « 
nous le fommes. Nous vous« 
conjurons donc de parler au« 
fils du M a l i  tou, notre Gêné’ « 
ral, afin qu’il adoucifie cet en- « 
nemi déclaré de notre iainte« 
Religion. »1

j ’allai les revo'ir à mon re
tour : tous fe confellerenr avec

AT. R ec. S
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une ferveur digne des plus an
ciens Chrétiens: Je leur fis une 
longue exhortation 3 à la fin de 
laquelle ils me préfenterent 
vingt de leurs Compagnons, qui 
étoient bien inftruits, & que je 
baptifai. Ils me prièrent enfuite 
d’établir parmi eux une Con- 
frairie, & de mettre à la tête 
ceux que jejugerois les plus ca
pables de les inftruire, & de veil
ler fur leur conduite, ils avoient 
déjà écrit chacun leurs fuffrages 
dans de petits billets cache
tez féparément. J’ouvris ces bil
lets , &c je trouvai que leur choix 
étoit fort fage ; car ils nom- 
moient les trois plus fervents, 
qui étoient les mieux inftruits, 
&  qui avoient le plus de loifir 
pour vacquer à cette bonne œu
vre. Je confirmai leur choix ,8c  
comme ils font fort refferrez 
danslapedte maifon où ils s’af-
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femblent , ils me proposèrent 
d’en achepter une autre, où ils 
puflent tenir plus commodé
ment leurs afiemblées. Je leur 
donnai pour cela cinquante 
taëls 5 ils fourniront le refte, &  

j’efpere que dans peu de tems , 
il y aura là une Chrétienténom- 
breufe.

Pendant environ trois mois 
que nous demeurâmes à Ge ho e li, 
je raflemblai les Chrétiens de 
différentes Provinces , qui s’y 
étoient rendus pour le com
merce. Ils fe confeflerent tous 
julqu’à trois fois ; mais je ne pus 
jamais trouver d’endroit propre 
à leur dire la Meile. Je baptifai 
là environ feize perfonnes. Voilà 
ce qu’il y a eu pour moi de con- 
folant dans mon voyage , qui 
d’ailleurs n’avoit rien que de pé
nible.

On a baptifé cette année dans 
Sij
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notre Eglife cent trente neuf 
A dultes, &  huit cens vingt-neuf 
petits enfans, dont la plupart 
étoient expofez dans les rues. 
Les Peres du College qui font 
auprès des portes de la Ville, où 
l ’on expofe un plus grand nom
bre de ces enfans, en ont bapti- 
(é plus de trois mille. Ce que j’ai 
l ’honneur de vous mander, doit 
vous faire comprendre le bien 
folide que procurent les pe.rfon- 
nes charitables d’Europe , qui 
entretiennent ici des Catéchif- 
tes employez uniquement à eet- 
te fonèlioij.

B V  P E R E  G r .R P / L L O N ,

A Pe-king en l ’année 170Î.

A quelque lieues dePeking, 
en tirant vers l’Orient & vers
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l’O ccident, on rencontre deux 
Rivières qui ne font ni profon
des ni larges ; mais qui ne laifient 
pas de faire grands dégâts , 
quand elles viennent à fe débor
der. Elles ont leurs fources au 
pied des montagnes deTarta- 
rie, & vont fe rendre l’une dans 
l’autre en un lieu qu’on appelle 
Tien-Tfîr>-ouei, environ àlquinze 
lieues au deiïous de la Capitale, 
pour s’aller décharger enfemble 
après plufieurs circuits dans la 
Mer Orientale.

Tout le Payis d’entre ces deux 
Rivières eft uni, bien cultivé, 
planté d’arbres, rempli de gros 
& de menu gibier, & fi agréable 
que les Empereurs fe le réfer- 
voient pour leurs plaifirs. Mais 
les inondations l’ont tellement 
ravagé, que, quelques digues 
qu’on ait faites pour retenir c es 
deux Rivières dans leur lit, on

S iij
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ne voit prefque plus que les dé
bris & les ruines des Châteaux , 
des maifons de plaifance, des 
Bourgs & des Villes qui y 
étoient auparavant.

L ’Empereur chargea les Jé- 
fuites d’aller faire fur les lieux 
un plan exaét de tout le Payis qui 
eft renfermé entre ces deux Ri
vières ,,$fin que l’ayant toujours 
devant les yeux , il pût penfer 
aux moyens de rétablir ce qui a 
été ruiné , en faifant de nouvel
les digues d’efpaceen efpace, 
&  en creufant par intervalle de 
grands fofiez pour 1 écoulement 
des eaux. Le foin de ce plan fut 
donné par ordre de l’Empereur 
aux PP. Thomas, Bouvet, Ré
gis, & Parrenin. Sa Majeftéleur 
fit fournir tout ce qu’il falloit 
pour cette entreprife,& donna 
ordre à deux Mandarins, dont 
l’un eft du Palais, & l’autre eft
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Préfident des Mathématiques, 
d’en prefler l’exécution, &  de 
trouver de bons Arpenteurs, 
d-’habiles Deifinateurs , & des 
gens qui euffent une parfaite 
connoiflanceduPayis. Tout cela 
s’exécuta avec tant d’ordre & d e 
diligence, que ce plan , leplus 
grand peut être qu’on ait vu 
en Europe, fut tiré en foixante 
& dix jours. On l’a perfection
né à loifir, &  on l’a enrichi de 
Tailles douces, afin que rien n’y 
manquât.

On a deiliné premièrement 
la Capitale de l’Empire, avec 
l’enceinte des murailles , non 
fuivant l’opinion commune du 
Peuple, mais conformément aux 
réglés de la plus exa&e géomé
trie.

On y voit en fécond lieu, la 
maifonde plaifance des anciens 
Empereurs. Elle eft d’une éten-

S iiij
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due prodigieufe; car elle a bien 
de tour dix lieues communes de 
France > mais elle eft bien diffé
rente des Maifons Royales d’Eu
rope. Il n’y a ni marbres, ni jets 
d ’eau, ni murailles de pierre. 
Quatre petites Rivières d’une 
belle eau l’arrofent : leurs bords 
font plantez d’arbres. On y voit 
trois édifices fort propres <Sc bien 
entendus. Il y a pluiieurs étangs, 
des pâturages pour les Cerfs, 
les Chevreuils, les Mulets fau-, 
vages, <3c autres bêtes fauves, 
des étables pour les troupeaux, 
des Jardins potagers, des Ga
zons , des Vergers, & même 
quelques pièces de terre enfé- 
mencées. En un mot tout ce que 
la vie champêtre a d’agrément 
s’y trouve. C ’eft là qu’autrefois 
les Empereurs fe déchargeant du 
poids des affaires, & quittant 
pour un tems cet air de Majefts
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qui gêne , alloient goûter les 
douceurs d’une vie privée.

Enfin ce plan contient dix-fept 
cens, tant V ille s , que Bourgs, 
& Châteaux, fans compter plu- 
fieurs Hameaux, & uneinfinité 
de maifons de Payifans femées 
de tous cotez. De ce Payis li 
peuplé, tout expofé qu’il eft aux 
inondations, on peut juger qu’el
le prodigieufe quantité de mon
de il y a dans les autres Provinces 
de la Chine.

Les Millionnaires chargez par 
l’Empereur de drelier le plan 
dont je viens de parler, prirent 
occalion, en exécutant fes or
dres , de prêcher J e s u s - 
C heust dans tous les Bourgs &  
Villages par où ils pafierenr. 
Quand ilsarrivoientdans le lieu 
où ils dévoient faire quelque fé- 
jour, ils faifoient venir le plus 
conlidérable des Habitans, ils

S v
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lui faifoient toute forte d’ami- 
tiez , beaucoup plus qu’on n’a 
coutume d’en faire à ces fortes 
de gens à la Chine : enfuite ils 
l’inftruifaient des véritez de la 
Religion. Celui-ci étant une fois 
gagné, ne manquoit pas d’ame
ner les autres aux Millionnaires, 
qui paifoient une bonne partie 
de la nuit à les inftruire. En far
tant des Villages, ils laiifoient 
plufieurs Livres d’inftru&ions & 
de prières : ils en diftribuerent 
une fi grande quantité, qu’il fal
lut en faire venir de Peking.

Nous eûmes le plaiiir d’ap
prendre , que les plus âgez & les 
plus diftinguez, qui ne s’étoient 
pas trouvez à nos difcours, ne 
faifoient nulle difficulté de fe fai
re inftruire par leurs enfans <5c 
par leurs ferviteurs, des princi
pes de la Foi qu’on leur avoic 
enfeignez. C ’eft ainfi que les
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quatre Millionnaires s’acquittè
rent de la commiiîion dont l’Em
pereur les avoit honorez : l’on 
peut dire que ce fut moins un 
plan qu’ils allèrent tirer, qu’une 
Million qu’ils firent en plein Hy- 
ver aux frais de Sa Majefté.

Parmi les nouveaux Fideles à 
qui nous avons conféré depuis 
peu le Baptême, quelques-uns 
ont donné des exemples d’une 
rare vertu, & d’autres ont été 
convertis par desvoyes alfez ex
traordinaires. Je vais vous en 
rapporter quelques exemples.
* Un Barbier qui étoit Chré
tien allant par les rues félon la 
coutume du Payis, avec un inf- 
trument de cordes noiiées , qui 
s’entrechoquant font du bruit, 
pour avertir ceux q u i v e u l e n r  fe 
faire rafer, trouva une bourfe , 
oit il y avoit vingt pièces d’or. 
Il regarde autour de lui fi per-
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fonne ne la réclame, & jugeant 
qu’elle pouvoit appartenir à un 
Cavalier qui marchoit quelques 
pas devant, il court , l’appelle» 
&  le joint : N’avez-vous rien 
perdu, Moniteur, lui dit il? Le 
Cavalier foüille dans fa poche, 
&  n’y trouvant plus de bourfe : 
J’ai perdu , répondit il tout in
terdit, vingt pièces d’or dans une 
bourfe. N ’en foyez point en pei
ne , répond le Barbier, la v o ic i, 
rien n’y manque. Le Cavalier la 
prit, & s’étant un peu remis de 
fa peur, il admira une fi belle 
aétion dans un homme de la lie « 
du Peuple. Mais, Qui êtes-vous, 
demanda le Cavalier? Comment 
vous appeliez-vous? D’où êtes- 
vous j 11 importe peu, reprit le 
Barbier, que vous fcachiez qui 
je fuis, comment je m’appelle, 
&  d’où je fuis; il fuffitdevous 
dire, que je fuis Chrétien, 6c un
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de ceux qui font profeftion de 
la fainte Loi. Elle défend non- 
feulement de voler ce qui fe ca-. 
che dans la maifon ; mais même 
de retenir ce que l’on trouve par 
hazard, quand on peut fiçavoir à 
qui il appartient. Le Cavalier fut 
iî touché de la pureté de cette 
morale, qu’il alla fur le champ à 
l’Eglife des Chrétiens pour fe 
faire inftruire des Myfteres de la 
Religion. U11 desPeres qui font 
à la C our, raconta à l’Empereur 
cette Hiftoire dans toutes fes 
circonftances, &  prit de là oc- 
caiion de faire fentir à ce Prince 
la fainteté de la Loi Chrétien
ne.

C e qui eft arrive à une Dame 
Chinoife eft encore plus mer
veilleux : elle étoit fort âgée , 
& tourmentée d’un violent flux 
de fang , qui la mit enfin à l’ex
trémité. Un Chrétien l’alla voir
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par hazard, & fit tomber infen- 
fiblement la converfation fur la 
Religion Chrétienne. Dieu lui 
donna fi bien le don de la tou
cher , qu’elle demanda inftam- 
ment le Baptême. Elle obtint ce 
qu’elle demandoit, &  même ce 
qu’elle ne demandoit pasî car le 
jour qu’elle reçût le Baptême, 
elle fut en même tems parfaite
ment guérie de fon mal.

Sa Bru qui fut témoin de ce 
prodige, prit aufli la réfolution 
de fe faire Chrétienne. Elle étoit 
éthique depuis long-tems, & fa 
phtifie augmentoit tous les jours. 
Elle fe fit inftruire , apprit par 
cœur les Prières ordinaires, & fut 
baptifee.Lanuit fuivante fur les n 
heures, elle fort du lit, fait lever 
fon Mari & les ferviteurs , leur 
ordonne d'expofer fur la table les 
faintes Images dont on lui avoir 
fait préleat quand onlabaptifa,
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d’allumer des cierges, & de ren
dre de très-humbles a&ions de 
grâces à Dieu qui l’appelloit au 
Ciel. A  peine achevoit-elle de 
donner fes ordres, qu’elle expira.

Une mort fi prévûë & fi douce 
donna de la joye à toute la fa- 
mille , &  excita dans fa belle 
mere un ardent defir défaire une 
fin femblable. Quelques mois 
après fes fouhaits furent exaucez: 
car ayant été reprife defon flux 
de fang, &  fentant peu à peu di
minuer fes forces , elle fit venir 
fon fils, & lui ordonna de courir 
à l’Eglife , pour avertir un des 
Peres de la venir voir. Aufli-tôt 
après elle fit mettre fon lit fur le 
carreau de fa chambre parefprit 
d’humilité & de pénitence Chré
tienne ; & là les yeux & les mains 
levées au C ie l, déclarant qu’elle 
ne vouloir fervir que le feul vrai 
Dieu, elle rendit le dernier fou-
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pir. La mort de la Belle-Mere &  
celle de la Bru touchèrent extrê
mement toute la fam ille, qui 
renonça auiïi-tôt à l’idolâtrie &  
fe difpofa à recevoir le Baptême.

La même grâce fe communi
qua bien tôt au voifinage. Une 
fille idolâtre,qui étoità la veille 
de fe marier, fut prifetout-à coup 
d’un mal, où les Médécins épui- 
férent inutilement tout leur Art. 
On prétendoit que c’étoit une 
obfelîion du malin Efprit. Un de 
fes voifins qui venoit d’être bap- 
tifé prit un ancien Chrétien avec 
lu i, & ils allèrent enfemble con- 
foler la famille affligée. Com m e 
ilsétoient perfuadez du pouvoir 
que le caractère de Chrétien 
donne fur les Dém ons,ils réci
tèrent d’abord quelques prières : 
enfuite entrant dans la chambre 
de la malade, fon accès lui prit 
devant eux avec d’étranges con-
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vuliions. Mais fi-tôt qu’ils lui eu
rent parlé de la Religion fainte 
qu’ils profeifoient, elle revint à 
elle & parut tranquille. La Mere 
en fut furprife, & eut envie de fe 
faire baptifer : mais fon envie 
pafia bien-tôt ; car elle retourna 
à fes premières fuperftitions. Le 
mal reprit aufii-tôt à fa fille, ôc 
elle en fut plus tourmentée que 
jamais. La Mere ne s’en prenant 
qu’à elle-même, envoyé cher
cher les Miifionnaires, brife en 
leur préfence toutes fes Idoles, 
&  les jette par la feneftre. Après 
s’être fait infiruiredes véritezde 
la Religion , elle a été baptifée, 
e lle , fa fille, &  toute fa maifon.

Les remedes qu’on nous a en
voyez d’Europe , & que nous 
donnons à ces pauvres Idolâ
tres pour le foulagement de leurs 
corps , fervent encore plus à la 
guérifon de leurs âmes. Nous
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éprouvons tous les jours que 
Dieu bénit nos foins, fur-tout 
à Peking, où Ton vient en foule 
nous demander de ces reme- 
des.

Je ne dois pas oublier ici les 
fervices imporrans que rendent 
à la Religion nos Freres Bernard 
Rhodes , &  Pierre Frapperie , 
qui par le moyen des mêmes 
remedes qu’ils diftribuent, ont 
eu occafion de baptifer deux en- 
fans moribonds de la famille Im
périale. L ’un étoit petit-fils de 
l’Empereur parfontroifîéme fils, 
&  l’autre fa petite fille par un pe
tit Roi Tartare. L ’un &  l’autre 
font maintenant au Ciel.

Nous avons perdu vers les 
frontières de Tarrarie le Pere 
Charles Dolzé , homme d’ef- 
prit, d’un excellent naturel , &  
d’une piété rare. Pour fe faire à 
la fatigue des Millions aufquelles



M 'tjfio m a ires de la  C .d e  J . 427 
il fe fentoit deftiné , il en avoic 
entrepris plufieurs en differentes 
Villes de France, où il avoit fait 
beaucoup de fruit. Dès qu’il mit 
le pied dans la Chine, fa fanté 
s’affoiblit peu à peu, & le travail 
de Miffionnaire joint à l’étude 
de la Langue & des .cara&eres 
du Payis, où il s’étoit rendu très- 
habile , malgré les difficultez 
qu’y trouvent les Etrangers, lui 
caufa une hydropifie , dont il 
avoit déjà eu quelques attaques 
dans fa jeundfe. Son mal fe dé
clara à Peking. On lui donna de 
nosremedes d’Europe : l’Empe
reur même qui le confidéroit , 
lui en envoya de fon Palais, &  
ordonna à fes Médecins de le vi- 
fiter. Tout cela le foulagea, mais 
ne le guérit pas. Les Médecins 
jugèrent que l’air deTartarie lui 
feroit meilleur que celui de la 
Chine : dernier remede quils
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confeillent aux malades de lan* 
gueur,dont quelques-uns fe trou
vent bien. Le Pere Dolzé chan
gea d’air, &  ne s’en trouva pas 
mieux. Il fit paroître une patien
ce héroïque durant le cours de fa 
maladie , & ne garda jamais le 
lit ., toujours s’occupant de la 
Priere,ou s’employant aux exer
cices de la charité. Et c’eft ainil 
qu’il a confommé une vie pleine 
de vertus & de bonnes œuvres.
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B V  P E R E  L E  R O Y E R .

Au Tongking le 15.de Dec.dc l’année 1707.

Je vous ai parlé dans la der
nière Lettre que je vous écrivis 
l’an pafle, d’une Requête qu’un 
Apoftat avoit préfentee au Roi 
contre les Evêques, &  contre les 
Millionnaires de ce Royaume, 
danslaquelleilfaifoitdemoi une 
mention exprefle : car il y mar- 
quoit le terns de mon entrée dans 
le Payis , les moyens que j’avois 
pris pour me cacher, les Provin
ces que j’avois parcourues , & 
celles que je parcourois actuel
lement. Cette affaire qui com
mença le ip. d’OCtobre de l’an
née 170 y. ne fe termina que le 
g. de Septemb. de l’année 1706,  
par une Sentence que porta le 
Gouverneur chargé par le Roi
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du loin d’examiner cette accufa- 
tion. Il n’en a coûté que quelque 
argent aux Evêques^aux Million
naires , & à quelques Villages 
acculez de les avoir reçus.

L ’Apoftat n’avoit point parlé 
du lieu de ma retraite parce 
qu’il n’avoit pii le découvrir , 
malgré les perquifitions qu’il 
avoit faites ; & parce que véri
tablement depuis quatre ou cinq 
ans je n’ai point de demeure fixe, 
ayant pafle tout ce tems-là dans 
mon Bateau à parcourir mon 
diftriél qui eft fort étendu. Ainfi 
nul Village n’a été cité , ni n’a 
eu à fouffrir à mon occaiion. 
Maintenant tout eft allez paifi- 
ble. Il n’y a eu depuis peu que 
quelques accufations intentées 
contre des Villages Chrétiens 
d’une des principales Provinces. 
Comme le Gouverneur de cette 
Province a obtenu tout récem-
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ment ce pofte,il écoute volon
tiers ces iortes de plaintes qu’on 
vient lui faire , parce qu’elles 
lui procurent de l’argent. Du 
refte tout ce qu’il exige , fe ré
duit à des amendes pécuniaires; 
il ne contraint perlonne de re
noncer au Chriftianifme, ni d’a
dorer les Idoles : il ordonne feu- - 
lement de tenir les Aifemblées 
plus fecretes, & de cacher avec 
plus de foin les marques exté
rieures de Réligion; comme font 
les C roix, les Chapelets, les Mé
dailles, &c. que le Roi a défendu 
dans fes Etats.

Les amendes qu’on impofe 
aux Chrétiens , ne laiffe pas 
d’être un grand obftacle à la 
propagation de l’Evangile. De 
pauvres gens qui ont à peine de 
quoi vivre, s’expofent difficile
ment à être long-tems en pri- 
fon; car on les y retient jufqu’à
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ce qu’ils ayent p ayé,&  l’amen- 
de à laquelle ils ont été con. 
damnez , & les autres frais de 
Juftice : quand ils font infolva- 
bles, ce qui arrive très-fouvent, 
ils doivent s’attendre à languir 
plufieurs années dans les pri
ions. C ’eft ce qui détourne un 
grand nombre d’idolâtres d’em- 
Erafler le Chriftianifme , &  ce 
qui fait que plufieurs Chrétiens 
n’ofent en faire une profefllon 
ouverte. Des Villages entiers re- 
fufent quelquefois de recevoir 
un Millionnaire , de peur d’être 
découverts &  déferez aufli-tôt 
au Prince.

Malgré cette accufation faite 
en général contre tous les Mif- 
iionnaires, & contre moi en par
ticulier , il n’y a eu aucune an
née où les Chrétiens ayent fait 
paroître plus d’ardeur pour ap
procher des Sacremens, & où les 

converiions
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converfionsayent étéplusnom- 
breufes. J’ai entendu les Con
férions de quatorze mille & on
ze Néophytes; j ’ai conféré le 
Baptême à mille foixante Ôc 
dix-fept Adultes j & à neuf cens 
cinquante-cinq Enfans. Outre 
cela plufieurs Payens de diffé- 
rens Villages, que j ’ai parcourus, 
m ’ont fait inviter de les aller 
voir, &  ils fe difpofent mainte
nant au Baptême.

Ces bénédi&ions que Dieu a 
daigné répandre fur mes foi- 
bles travaux , ont été traver
sées au mois de Juillet dernier, 
par la malice de quelques Infi
dèles. Etant arrivé près d’un 
Village, où il y avoir beaucoup 
de familles Chrétiennes, j’en
voyai fçavoir il tout y étoit 
tranquille , & fijepouvoisy fai
re mavifite. Quelques Officiers 
du Gouverneur étoient alors

JC.  Re c , T
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dans le Village pour lever le 
Tribut. Celui qui gardoit l’E- 
g life , au lieu de m’en donner 
avis, fe contenta de me faire di
re, qu’il étoit à propos que je 
demeurafle quelque-tems dans 
mon Bateau, où jepouvois en
tendre les Conférions des Fi
dèles. J’en confeifai un grand 
nombre pendant toute la nuit. 
Mais un Payen ayant reconnu 
quelques-uns de mes Catechif- 
tes , alla auiîi-tôt avertir le 
principal Officier du Gouver
neur, qu’il y avoir près du V il
lage un Millionnaire étranger. 
L ’Officier ne voulut point faire 
de bruit pendant la nuit : il 
pofta feulement des Gardes aux 
environs de mon Bateau, pour 
obferver mes démarches, afin 
de m’arrêter plus iùrement en 
plein jour.

Dès le grand matin on vint
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me prier de donner les Sacre- 
mensa une perfonne dangereu- 
fement malade, qui étoit dans 
une Barque voiiine. J’entrai 
dans cette Barque > mais à pei
ne eus-je commencé d'entendre 
la confeffion du malade , que 
l’Officier, qui crut que je vou- 
lois m’évader, Ternit à crier, &  
à faire ramer les Gens de Ton 
Bateau pour me joindre. Le 
Maître de la Barque où j’étois, 
rama auiîide Ton coté, pour me 
dérober à leur pourfuite. Je fus 
heureux de m’être trouvé hors 
de mon Bateau 5 car fi j’y avois 
étéfurpris, on m’auroit enlevé 
ma Chapelle, mes Ornemens, 
un grand nombre de Livres fur 
la Religion, & lesproviiîons né- 
ceffaires pour l’entretien de mes 
Catéchiftes.

Tandis que l’Officier me pour- 
fuivoit, les Catéchiftes eurent

T i j
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le tems de faire avancer mon 
Bateau, & de le mettre en lieu 
de fureté. Ils confièrent à quel
ques Pécheurs Chrétiens les 
meubles de ma Chapelle & les 
Livres: après quoi ils fe difper- 
ferent en difterens Bateaux de 
Néophytes , pçurvoirce queje 
deviendrois, «5c les mefures qu’il 
y auroit à prendre. ¡,

Cependant l’Officier eut bien
tôt atteint la Barque où j’étois ? 
il y entra avec trois Gardes pour 
m’empêcher d’en lbrtir: enfuite 
il me demanda où étoit mon 
Bateau, combien j’avoisde Dif* 
ciples, & où étoient mes meu
bles, & mes Livres. Comme je 
ne lui faifois aucune réponfe, 
une bonne Chrétienne prit la 
»5 parole. Ne voyez-vous pas, 
i» lui dit-elle, que vous perdez 
«votre tems à interroger un 
« pauvre Etranger , qui ne fçait
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qu’imparfaitement notre Lan-; « 
g u e , &  qui apparemment ne« 
comprend rien à ce que vous« 
lui dites ? »

L ’Ofïicier après quelques dis
cours fe mit en devoir de me fai
re paiTer dans fon Bateau, pour 
me conduire au Gouverneur. Je 
crus alors devoir parler, & m’é
tant approché de lui, je lui dis 
à l’oreille, que j’étois fort pau
vre, qu’il ne gagneroit rien à 
m’arrêter , &  que s’il vouloit, 
fans faire de bruit , recevoir 
quelque petite fournie, les Chré
tiens neferoient nulle difficulté 
de la fournir, pour me tirer du 
mauvais pas ou je me trouvoiî, 
Ilgoûta la propofition, & fe con
tenta de huit Taëlsqui lui furent 
livrez fur le champ, &  que j’ai 
rendus depuis à ceux qui les 
avoient avancez , ne voulant 
«tre à charge à perfonne.

T iij
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■ C ’eft pour la fécondé fois que 

j’ai été arrêté depuis que je fuis au 
Tong-king. Dieu n’a pas permis 
qu’il me foit arrivé rien de plus 
fâcheux. J’avois à craindre qu’on 
ne me traitât avec la même ri
gueur qu’a été traité un de nos 
Peres, qui ayant été pris il n’y 
a que peu de tems , fut livré au 
Gouverneur, & par Ordre du 
Roy chaile du Royaume. Un Pe- 
re de Saint Dominique eut l’an
née paflfée le même fort : des Prê- 
tresTonKinois ont été enfermez 
plufieurs mois dans d’étroites 
prifons, d’où ils ne font fortis 
qu’après avoir payé des fommes 
considérables. Si le Seigneur me 
réferve à d’autres travaux, que 
fon faint Nom foit béni. Je fuis, 
entre fes mains , pour Souffrir, 
ce qu’il lui plaira d’ordonner 
pour fa gloire j &*pour le falut
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de ce pauvre Peuple.11 Ey» non 
Jolùm alligari, fed &  mori paratus 
fum pr opter nomen Domini JE SU.

» A&. 11. 19.

F I N.

P R O T E S T A T I O N .

POur obéir aux Décrets du 
Pape Urbain V I I I .  & des 
autres Souverains Pontifes, je 

protefte que jene prétends point 
attribuer le titre de Saint, d’A - 
pôtre,oude Martyr, aux hom
mes Apoftoliques dont je parle 
dans ces Lettres, & que je ne 
demande de ceux qui les liront 
qu’une foi purement humaine.

T  iiij
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P r iv ilè g e  du R oy.

L O U IS  par la  g râ ce  de D ieu  R ojr d e France &  d e  
N a v a rre  , à  no* am ezfic  fé a u x  C o n fe il ic r s  , 1e* 
C e n s  ten an s nos C o u rs  de P arlem ei t ,  M aîtres des 

R eq u ête s  ü td ii.a ires  ivenotre H ô r c l , G ra n d ’ C o n fe il » 
P r e v o c  de Pa i s , B ai i f s , Sér.écnaux , leurs U  u te -  
s a n s  C iv i ls  ,  fie au tres nos ju lt ic ie r s  q u ’ il a p p a rtie n 
d r a , s a l u t  ,  N o tre  b ien  an é le l'e e J B D u H a l d *  
d e l à  C o m p a g n ie  de J é s u s  , N o u s a y a n t ta u  le m o n -  
trer q u ’ il  d é lir e io u  t  ire im p rim er 6c d o n n er au  pu** 
b lic  u n  O u v r a g e  in titu lé  , Lettres édifiantes &  curieufit 
écrites desM iflions étrangères par quelques Mtjjionnaircs d t  
la  Compagnie de ) t s u s  ,  s’ il nous p la ifo it  lu i a c c o rd e r  
n os L etti es de P riv ilè g e  lu t ce  necell'aites N o u s lu i  
a v o n s  perm is & p erm etton s par ces p rélen tes  de f a i t e  
im p rim er le d it L ivre  en te lle  fo r m e , m a rg e , c a r a â e -  
te  j 6c a u ta n t de lo is  q ue bon lu i fem b lcta  ,  fie d e le  
fa ire  v e n d re  3c d éb iter par to u t n o tre  Rr ya u m e p en 
d a n t le  tem s de Ax années co n fé c u tiv e s  ,  à c o m p te r  
d u  jo u r  de la  d a tte  d efd itcs  préfentes F ailor s d é ie n -  
fes à to u te  fo rtes  de p erfonnes de q u e lq u e  q u a lité  3c  
c o n d it io n  q u 'e lles  f o i e n t , d ’ en in tro d u ire  d ’ i n p re f*  
lïo n  étra n g eté  dans a u cu n  l.eu  de n o tre  o b c ïila n c e  ; 
&  à to u s  Im prim eurs L ibraires, 6c au tres  d ’ im p rim e r , 
fa ire  im p rim er ,  v e n d r e ,  fa ire  v e n d r e ,  d éb iter n i  
co n tre fa ire  le d it L iv r e  en to u t n i en partie  , fans la  
p e rn n ffio n  d u d it  E x p o fa n t o u  de ce u x  q u i a u ro n t 
d r o it  d e  lu i ,  à  peine de c o n fifc a tio n  des exem p laires  
c o n tre fa its  ,  &  de q u in ze  cens livre s  d ’am en d e c o n 
tre ch a cu n  des co n trev en a n s  , d o n t u n  tiers à  n o u s ,  
u n  tiers à l’ H ô te U D ie u  de Paris , l ’au tre tiers a u d it  
E x p o fa n t ,  fie de tou s d é p e n s , d o m im g e s , 6i  in té 
rêts; à  la  ch arge  q ue ces prélentes fero ien t e n r e g is tr e s  
to u t  a u  lo n g  fur le R e g iftre  de la  C o m m u n a u té  des 
Im p rim eu rs fie L ibraires de P a r is ,  fie ce dan s tro is  
m o is  d e la d a tte  d ’ ice lles  ; q u e  i’ im gi elTion d u  l i t  L i
v r e  fera fa ite  dans n o tre  R o y a u n le  fie n o n  a illeu rs  en  
b o n  papier fie en b eau x  c a u & c i e s ,  co n fo rm é m e n t



« t u  R é g le m e n t de la  L ib ra ir ie  ; &  q u ’ a v a n t de P c* j  
p o fe r  en  v e n t e , i l  en  fera m is  d eu x exem plaires dan« 
n o tr e  B ib lio th è q u e  p u b liq u e  ,  u n  dans c e lle  de n o tr e  
C h â te a u  d u  L o u v r e , &  u n  d a n s c e lle  de n otre trè s -  
ch e r 5c fé a l C h e v a lie r  C h a n c e lie r  de E rance le  fie u r  
P h e l y p b a u x  C o m te  de F o n tc h a rtra in  , C o m m a iH  
d e u t d e n os ord res ,  le to u t  à  peine de n u llité  des p ré
sentes ; d u  c o n te n u  d efq u elles  v o u s  m a n d o n s Si en 
jo ig n o n s  d é fa ite  jo u ir  l 'E x p o  Tant o u fe s a y a n s  cau fe  
p le in e m e n t 6c p a if ib le m e n t ,  fans Souffrir q u ’i l  le u r  
Soit fa it  a u cu n  tro u b le  o u  e m p êch em en t. V o u lo n s  
q u e  la  copie defdttes p ré fe n te s ,  q u i fera im p rim ée a u  
co m m e n ce m e n t o u  à la  fin  d u d it  L iv re  » fo it  te n u e  
p o u r  d û e m en t Signifiée , Sc q u ’ au x  copies c o l la t io n 
nées par l ’ un  de n o s  am ez 6c féau x  C o n fc ille rs  Sc S e 
créta ires  fo i  fo it  a jo u tée  co m m e  à l ’ O r ig in a l. C o m 
m a n d o n s  au p ru n ie r  n o tre  H u iilier o u  Sergent d e  
fa ire  p o u r l’ e x é cu tio n  d ’ icelles  tou s a& es req uis Sc  
neceiTaires , fans au tre p e r m ilf io n , Sc n o n o b fta n c  
c la m e u r de H aro  , ch arte  N o r m a n d e ,  8e.Lettres à  ce  
co n tra ires . C ar te l eft n o tre  p la ifir . D o n n é  à V e r fa i l-  
les le  d o u zièm e de F évrier l ’ an  de g ta ce  m il fept cen s  
t r e iz e ,  Sc de n o tre  R égn é le  S o ix an te-d ix iém e. P a t  
le  R o y  en  Son C o n f e i l ,  E O U Q J J E T .
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braires Imprimeurs de Paris ,  pag. j  9 9. N . 6 7 1 .  con

formément au x Réglemens ,  &■  notamment a  l'A r r ê t  du  
s i .  A o û t  17 0  j . F ait a Paris le  1 6 .  A v r il  1 7  « l>

S ign é t  L . J  O S  S E ,  Syndic.

■ ^
De l’Imprimerie de P, G. Le M s b. c j e
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