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APPROBATION

De Monseigneur l'Évêque de Dijon .

S
E
U
N
T.

tor

M. l'Abbé Colet , notre Vicaire général , nous a soumis le

manuscrit d'un ouvrage qu'il désire publier sous le titre de

Vie de la Mère Elisabeth de la Trinité de Quatrebarbes.

Ce petit ouvrage , composé pour l'édification de nos cher

filles en Jésus-Christ les Carmelites de Beaune , sera lu av

intérêt par les autres Communautés religieuses et par le

personnes pieuses . Nous l'approuvons donc avec plaisir et ei

autorisons l'impression .

Dijon , le 24 mai 1861 .

† FRANÇOIS , EVÊQUE DE DIJON .
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INTRODUCTION .

la com

Aussitôt après la mort de la Mère Elisabeth

de la Trinité, plusieurs écrivains , attirés par la

bonne odeur de ses vertus , vinrent offrir leurs

services aux Carmélites de Beaune pour

position de la vie de cette grande servante de Dieu .

Mais la Prieure qui gouvernait alors le Monastère

préféra confier l'exécution de ce travail à un Pré

tre de l'Oratoire dont aucune épreuve n'avait

jamais pu décourager le dévouement à la Com
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munauté, et qui , dans ce temps-là même , s'ap

pliquait avec beaucoup d'attrait à préparer la

publication de la vie de la Mère Marie de la Tri

nité . Dans la préface de cet ouvrage , dont l'im

pression fut différée jusqu'en l'année 1667 ,

l'auteur anonyme expose avec beaucoup d'hu

milité les raisons qui l'avaient déterminé à l'é

crire .

« Ceux qui liront ce recueilet qui me connais

» tront, dit-il , s'estonneront sans doute de ce que

► je l'ay entrepris , puisqu'il n'appartient pas à

» un si grand pécheur d'écrire la vie d'une si

grande servante de Dieu . S'il est vray, en effet,

qu'il n'y ait que les saints qui puissent digne

v ment parler des saints , qui puissent compren

» dre et bien expliquer la dignité de leurs ac

tions , je devrais me taire et me contenteſ de

» m'humilierdevant Dieu , considérant mesgrands

» défauts à la vue de tant de perfections que j'ay

» connues en la Mère Marie de la Trinité , en la

» Sour Marguerite du St Sacrement et en la

>

»

»
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»

» Mère Elisabeth de la Trinité , dans le cours de

plusieurs années que j'ay eu le bonheur d'estre

» leur confesseur.

» Je m'estais proposé de ne point entreprendre

» cet ouvrage, tant par la considération de mon

indignité que parce que la vie de la Sæur Mar

guerite est déjà donnée au public par l'histoire

qu'en a faite une personne choisie... et que

l’abrégé de celle de la Mère Marie se trouve

» dans un chapitre et en divers endroits de la

► même bistoire , laquelle , à mon avis , suffisait

» pour les deux . Mais , comme des personnes de

piété ont considéré qu'une infinité de prodiges,

» de grâces et de vertus opérez en la Mère Marie

» par Jésus-Christ et par la Ste Vierge demeu

» raient ensevelis dans le tombeau avec elle ,

» et que les choses les plus merveilleuses de la

» Sæur Marguerite restaient dans le silence , de

» même que ce qui regarde la Mère Elisabeth ,

» ces personnes, touchées du zèle de la gloire de

» Dieu et d'un saint désir de voir hors de l'oubly
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» ce qui en sera tiré par ce recueil , m'ont obligé

» de le faire et de le niettre au jour.

On ignore pourquoi la vie de la Mère Elisabeth

ne fut pas publiée à son tour ; mais les souvenirs

traditionnels du Monastère permettent de penser

qu'elle fut réellement rédigée soit par l'auteur

de la vie de la Mère Marie, soit par un des mem

bres de la Communauté, et que le manuscrit en

a été détruit
par

accident.

Malgré la perte de ce précieux manuscrit , la

mémoire de la Mère Elisabeth est restée vivante

dans le couvent des Carmélites de Beaune ; et de

nos jours, l'esprit de cette Mère vénérée, si par

faitement conforme à celui de sainte Thérèse ,

semble planer encore comme une bénédiction sur

les Religieuses dépositaires de son tombeau .

Dans cet état des choses et des esprits , je me

suis fait un devoir d'examiner s'il ne serait pas

possible , en compulsant les archives du Monas

tère , de rassembler assez de documents pour

faire revivre les principaux traits d'une Mère tant
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aimée . Je n'ose espérer que mes efforts aient

été couronnés d'un plein succès ; mais j'ai la con

fiance que les pieuses Filles du Carmel de Beaune

verront , dans l'emploi que j'ai fait en leur faveur

du moindre de mes rares loisirs , le prix que j'at

tache à ce qui peut les édifier et les satisfaire.

Les sources auxquelles j'ai puisé les éléments

de mon travail sont : 1 ° un cahier manuscrit

traitant des vertus de la Mère Elisabeth de la

Trinité ; 2° une vie manuscrite de la Sæur Mar

guerite du Saint -Sacrement ; 3° la vie imprimée

de la Mère Marie de la Trinité ; 4° le grand livre

des actes du Couvent depuis sa fondation ;

sieurs pièces originales ; 6° plusieurs copies d’actes

dont l'authenticité m'a paru certaine ; 7° enfin, les

chroniques imprimées de l'ordre des Carmélites.

J'avais espéré trouver de grandes richesses, au

point de vue de mon entreprise, dans la collec

tion des lettres adressées par M. de Renty à la

Sæur Marguerite du Saint-Sacrement. Mais , l'hu

milité de la Mère Elisabeth l'ayant portée à ra

gº plu
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turer , de façon à les rendre complétement illi

sibles , tous les passages de ces lettres ayant trait

à sa personne , je me suis trouvé dans l'impossi

bilité de tirer parti de cette correspondance.

Quelques-unes de ces lettres avaient heureuse

ment été communiquées , avant leur classement,

à certaines Sæurs qui en avaient pris copie .

C'est ce qui m'a permis d'appuyer quelquefois

mes appréciations sur le sentiment de M. de

Renty.

Pour me conformer aux dispositions du décret

du
pape

Urbain VIU en date du 13 mars 1625 ,

je déclare que les faits merveilleux ou miracu

leux rapportés dans la vie de la Mère Elisabeth

n'ont été ni constatés ni jugés par l'Eglise, et

qu'en conséquence la certitude n'en est fondée

que sur le témoignage des hommes. Je déclare

en outre qu'en qualifiant de sainte et de bien

heureuse soit la Mère Elisabeth , soit toute

autre personne ainsi désignée dans cet ouvrage ,

je n'ai eu d'autre pensée que celle d'exprimer

.
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un degré de vertus supérieur à celui que
l'on

rencontre dans le commun des mortels. Le lec

teur comprendra facilement qu'il n'appartient

qu'à la sainte Eglise de canoniser les Saints ou

de les déclarer Bienheureux .

.
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jeunes maiſtres françois de paſſer en Levant qu'aux

Sciotes, car les Sciotes ſçavent dès leur bas âge les lan

gues grecque & italienne que les François doibvent

apprendre & acquérir sur le pais, & les moyens & l'ap

titude d'ayder l'Egliſe grecque . En quoy les miſſion

naires du Levant différent des aultres qui fçavent la

langue du pais où ils sont envoyés , & n'ont aulcune

eſtude particulière à faire, mais ont seulement beffoing

de vertu & de zèle pour mettre en practique les moyens

qu'ils ont acquis pour le ſalut des aſmes. Il fault auſſy

conſidérer qu'il n'y a pas plus de danger de paſſer de Mar

ſeille à Smirne ou à Conſtantinople qu'il y a de paſſer

de Sicile à Scio , encore que le voyage ſoit plus long ;

& les jeunes maiſtres françois n'ont pas moins de cou

rage que les Sciotes pour traverſer la mer & mépriſer

les dangers où il ſ'agit de la gloire de Dieu & du ſalut

des aſmes.

Il y a eu à Scio quelque petit différent pour la difpo

ſition de ceux qui entrent en la Compagnie . Mais le

cadi ou juge turc le termina en cette façon : il fiſt venir

tant les noſtres que leurs frères & fours qui leur diſpu

toient la diſpoſition de leurs biens ; le cadi demanda ſ'ils

eſtoient tous enfans de meſmes pères & de meſmes

mères , ce qu'ayant eſté advoué de tous , il diſt qu'ils

debvoient donc tous partager le bien de leurs pères &

mères . Les ſéculiers dirent que les religieux en deb

voient eſtre exclus. Le cadi répliqua que , pour eſtre

religieux , ils ne ſont pas moins enfans légitimes de

leurs pères & mères, & que partant ils debvoient avoir

la libre diſpoſition de leurs biens.

Nos PP, à Scio ont cinq congrégations de N. D ,
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pour les gentilſhommes , pour les jeunes hommes au

deffoubs de 30 ans , pour les Grecs, pour les efcholiers,

& ceux qui ſont deſtinez à l'Egliſe.

La proceſſion du Sainct Sacrement ſe faiet publique

ment par les rues avec grand appareil ; chaque congré

gation a fon eſtendart & érige fon autel pour repoſer le

ſainet Sacrement . Ils ont quelquefois une quarantaine

de nos eſcholiers habillés en anges fort richement qui

portent les armes de la Paſſion ou quelque figure du

fainat Sacrement ; les cierges & flambeaux de cire blan

che ſ'y voient en très-grande quantité , car les Sciotes

travaillent fort proprement en cire . Les femmes tur

quelques de qualité prient que l'on faffe paſſer laproceffion

par leurs rues devant leurs logis ; elles ſont la plupart

Grecques ou nourries avec des Grecs , & ont quelque

affection au chriſtianiſme.

Il y a quelques années que l'iſle de Scio fut affligée de

féchereſſe. Les Turcs firent leurs prières publiques pour

obtenir de la pluye , mais ſans effect. Les Grecs firent

une proceſſion générale fans que ciel donnât une

ſeule goutte de pluye . Nos PP. furent priez de faire

leur proceſſion ; ils la firent & portèrent l'image de la

Congrégation des gentilſhommes , qui eſt une saincte

Marie Majour, envoyée par noſtre révérend père géné

ral à la diete Congrégation . Avant que la proceſſion

fuſt achevée, la pluye tomba en telle abondance qu'elle

mouilla avec playfir & contentement tous ceux qui y

aſſiſtèrent . Et les Turcs diſoient que la Meriem des pa

pas francs eſtoit la plus puiſſante : par Meriem, les Turcs

entendent la bienheureuſe Vierge Marie .
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III

ESTABLISSEMENT A SMIRNE.

' AN 1624 , le P. François de Canillac fut mené

à Smirne par M. Samſon Napolon , conſul

des François ; il y adminiſtra la chapelle con

ſulaire ; & , après luy, d'aultres pères de la meſme

Compagnie de Jéſus, ſoubs l'authorité tant de M. Sam

son Napolon , conſul, que de M. Jean Dupuy, vice

conſul, jouiſſants paiſiblement des droicts de chape

lains & des émolumens qui en reviennent , juſques à

l'année 1630.

Le pouvoir que ſainet Ignace , noſtre fondateur , a

auprès de Dieu eſt très-bien connëu à Smirne.

Nous avons de ſes reliques , leſquelles, depuis l'année

1625 , ont aydé toutes les femmes qui , en -travail d'en

fant, ſe ſont faict porter les dictes reliques . D'où vient

que non - ſeulement ceux du rit latin , mais encore les

Grecs ont recours à nous en ſemblables occurrences , &

demandent : « Εκείνο το λείψανο όπου βοηθά ταϊς γυναίκε »

(la relique qui ſoulage les femmes). Une femme tur

que qui, tous les mois , eſtoit tourmentée du mal caduc ,

ayant appris la vertu de cette relique, pria un Grec de

l'emprunter de nous , comme pour ayder quelque
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femme chreſtienne & la luy porter ; depuis que la reli

que fut en la maiſon de la femme turque le mal caduc

ne la tourmenta plus , & , craignant que ſi elle ren

voyait la relique le mal ne la ſaiſit à l'ordinaire , elle

garda la relique l'eſpace de deux mois . Nous deman

dâmes ſouvent noſtre relique au Grec, qui, après plu

ſieurs excuſes & délays , advoua qu'il l'avoit portée à

une femme turque qui , en ayant reçeu du ſoulagement,

faiſoit difficulté de la rendre . Un de nos PP . dit au Grec

qu'il affëurat la dicte Turque que le mal caduc ne la

tourmenteroit plus, puiſqu'elle avoit eu recours à fainet

Ignace . Elle le crëut & renvoya la relique avec une belle

bourſe en broderie faicte de la main , où elle avoit mis

un nom de Jéſus ; & , depuis , jamais le mal caduc ne

l'a repriſe.

La réſidence de Smirne a eſté affligée & perſécutée

par ceux qui eſtoient obligés à l'affiſler, & ce avec l'ef

tonnement des Grecs & des Turcs , & des nations étran

gères qui négocient à Smirne . Ils fçavent que les PP.

Jéſuites ſont à Smirne dès l'année 1624 , & qu'ils ont

adminiſtré la chapelle conſulaire l'eſpace de ſept ans ,

& qu'ils y ont faiet toutes leurs fonctions fpirituelles

avec le conſentement & ſatiſfaction de tous , comme

en font foy les patentes données par les conſuls & mar

chands françois & par les métropolites des Grecs & des

Arméniens .

L'année 1638 , les PP . Jéſuites furent contraints de

changer trois fois de logis . Mais Dieu , qui vouloit les

éprouver, leur donna le moyen & le courage de baſtir

dans Smirne une belle maiſon , nonobſtant toutes les

oppoſitions & difficultés , & ce dans l'année meſme.
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Ils ont reçou charitablement dans la diete maiſon

ceux qui les en ont requis . Sur la fin de l'année 1640 ,

maiſtre François Ifoart, cordonnier marſeillais , les

pria de donner une chambre à maiſtre Nicolas Iſoart,

ſon père, grièvement malade ; ce qu'ils firent volontiers,

& l'aſſiſtèrent ſpirituellement & corporellement de tout

leur pouvoir . Le pauvre vieillard mourut après une

faſcheuſe maladie de vingt et un jours . De cette charité

quelques-uns prirent occaſion de brouiller les Jéſuites

& d'inquiéter le filz qui avoit procuré cette ayde fpiri

tuelle & corporelle à son père .

Nonobſtant pluſieurs brouilleries trop ordinaires à

Smirne , depuis l'an 1630 les PP. Jéſuites rempliſſent

· les fonctions ſpirituelles de leur Compagnie , à la ré

ſerve de la meffe qu'ils diſent dans la chapelle conſu

laire . Ils preſchent auffy dans l'égliſe des Grecs & y

font la doctrine chreſtienne; & , quelquefois, font ap

prendre à leurs efcholiers quelques prédications qui

font volontiers eſcoutées dans l'égliſe des Grecs .

Cette maiſon que la Compagnie a à Smirne eſt fort

commode pour les noſtres qui viennent de France &

d'Italie , ou qui l'embarquent pour y retourner. Proche

de Smirne eft l'ancienne Phokia , d'où eſt ſortie la

colonie qui a baſty & peuplé Marſeille. - Je vois

encore proche de Smirne l'amphithéâtre où ſainct Fo

lycarpe , diſciple de fainct Jean l'Evangéliſte , a eſté

martyrisé .

La France a une obligation particulière à fainat Poly

carpe : car il a envoyé ſes diſciples en France pour y

preſcher l'Evangile . A Lyon , S , Irénée ; à Dijon , S. Be

ning ; en Vivarez, S. Andéoſe; à Autun , S. Andochius ,
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S. Thyrſus & S. Folix . Saint Irénée a envoyé ſes diſ

ciples à Valence & à Beſançon .

Il ſemble que S. Polycarpe demande maintenant à la

France un ſecours mutuel tant pour ſon Egliſe de

Smirne que pour celle d'Éphèſe, où il a eu le bonheur

d'avoir pour maiſtre S. Jean l'Evangélifte , & les

aultres Egliſes de l'Aſie qui ſont à l'entour de Smirne .

pour
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IV

ESTABLISSEMENT EN ALEP ET DAMAS .

'AN 1625 , le P. Gafpar Maniglier & le P. Jean

Stella furent envoyez à Alep avec une patente

du pape , où , après quelques difficultés, ils

s'eſtablirent & exercèrent les fonctions ordinaires de

noſtre Compagnie , comme ont faict ceux qui leur ont

ſuccédé, ce qui ſe peut veoir en l'extraict ſuivant d'une

lettre qui commance par l'eſtabliſſement d'une réfidence

de noſtre Compagnie à Damas .

Extraict d'une lettre du xbi d'aouſt 1641 au P. d'Auttry

par le P. Jean Amieu , de la Compagnie de Jéſus.

Nous avons veu la lettre que V. R. a eſcrit au

P. Hieroſme Queyrot, fupérieur de cette réſidence , &

puis nous luy avons envoyé à Damas, où il eſt allé pour

y eſtablir une réſidence de noſtre Compagnie .

Le patriarche d'Antioche, qui l'amène, luy a promis

de le loger dans le patriarchat & luy donner la com

modité d'enſeigner les enfants & faire les fonctions de

la Compagnie . Je prie V. R. de ſe ſouvenir de nous en

France , d'où nous eſpérons beaucoup . Nous prions

voſtre Révérence de conſidérer :

1 ° Que l'entretien aux eſtudes de fix ou ſept enfants

3
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ſeroit grandement utile , attendu que la ſcience de ce

païs ſe termine à ſavoir lire le pſeautier en arabe ; &

qui a cette qualité eſt paſſé maiſtre en touttes ſciences

& jugé capable d'eſtre patriarche ;

2° Que nous avons beſoing que l'on imprime les rei

gles de noſtre Congrégation que nous avons tournez en

arabe pour diſtribuer aux confrères ;

30 Nous avons auſſy beſfoing que l'on imprime les

ſaincts du mois , que nous defcrivons & diſtribuons , &

nous emporte beaucoup de temps & emportera en

core davantage : car les hommes , voyants fleurir la Con

grégation des enfants, ont demandé que l'on en exigeaft

une pour eux , & ainſy nous en avons maintenant deux

pour leſquelles nous avons grande néceſſité d'avoir les

reigles & les ſentences du mois imprimées . Nous en

voyrons le tout bien eſcrit en arabe ſitoſt que nous au

rons reſponſe qu'à Paris on nous vueille faire cette

charité , qui eft petite en elle -meſme, mais grande pour

noſtre eſgard, & proffitable en ce pais , où le monde ne

ſçavoit pas meſme le nom de la dévotion , tant l'effect

en eſtoit éloigné. Or, maintenant c'est un plaiſir de voir

ces bons confrères ſe confeffer & communier, parler de

la vertu , faire l'examen de conſcience, dire leurs chap

pellets , faire la diſcipline. Ces ferveurs ne doivent

rien à celles que j'ay veu en France ; & puis nous avons

en ces congrégations diverſes ſortes ou ritz de chreſtiens;

ce qui achemine peu à peu à la réunion de ces Egliſes.

Le métropolite arménien eſt réſolu d'introduire les

ſciences en ſon Egliſe ; à ces fins le P. Aymé Chaizeau

va lire , trois fois la ſepmaine, la logique en la maiſon

d'iceluy métropolite , et l'eſtudie à la langue armé.
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nienne pour les pouvoir mieux ayder fans difficulté. Il

y a un moyen de faire beaucoup à la gloire de Dieu , les

cours ſont tout diſpoſez à recepvoir la bonne ſemence

& à la faire fructifier. Nous aurions auſſy grande nécef

fité d'eſtre aydez en certaines compoſitions qu'il nous

fault faire par fois , comme le petit traicté que j'ay faict

pour la célébration du jour de Parque ; une reſponſe

qu'il fault faire à une lettre d'un mahométan ; une ref

ponſe qu'il fault faire à un petit traicté d'un éveſque

grec que l'on faict icy courrir, & on nous ſomme d'y

reſpondre. Il nous eſt facile de ce faire, mais puis après

de tranſcrire ces choses, hoc opus hic labor est .

Sy, envoyant en France ces petittes pièces, on vouloit

les imprimer & nous en envoyer des coppies pour

diſtribuer icy & en Perſe, on pourroit beaucoup advan

cer en la gloire de Dieu , & cela couſteroit peu . Sans

doubte, ſy nous avions moyen de faire courrir quelques

papiers des choſes de Dieu comme on faict courrir des

gazettes, nous ferions plus qu'on ne fçauroit penſer, le

mal eſt que nous n'en pouvons faire les coppies , qui

outre le temps qu'elles emportent ennuyent grande

ment .

V. R. verra, f'il luy plaiſt, ſy nous pourrons attendre

quelque ayde la -deffus de Paris , & nous ne manquerons

d'envoyer ce qu'il fauldra bien eſcrit en arabe & bien

correct .

J'ay lëu & bien examiné l'Alcoran . Il eſt partout dif

ficile : un ſtyle poétique , concis , preſſé , & ne repetant

quafi iamais que le meſme, mais en diverſes façons de

parler. C'est merveille qu'il ne diet mot de la circonci

fion ; & ne la commande en aucune part . J'eſpère de
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faire un petit traicté à la façon d'un traicté faict par un

rabbi juif & adreſſé à un aultre juif, propoſant des doutes

& demandant la ſolution d'iceux.

Voicy l'ordre que je tiendray en ce traicté. Je déſire

de propoſer à un cheik muſulman , docteur de la loy

turquefque , ce que les chreſtiens ou juifs peuvent leur

obiecter pour monſtrer que ce livre de l'Alcoran ne

vient pas de Dieu , puiſqu'il renverſe tout ce qui eſt

efcript en la Loy & dans l'Évangile . De vray , il n'y a

quaſi aucune hiſtoire en l'Ancien Teſtament que l'Alco

ran ne rapporte, mais très-mal à propos ; car il attribue

à David ce que fift Gédéon ; & , au contraire , à Gédéon

ce que fiſt David ; il marque que N. D. eſt la four de

Moyſe ; que Iſmaël eſt celuy qu'Abraham a voulu im

moler, & choſes ſemblables oppoſées à l’Eſcriture

ſaincte; partout il attribue les péchez à Dieu & déclaire

que Dieu eſt autheur d'iceux . Au reste , il employe tout

ſon livre à inculquer qu'il n'y a qu'un Dieu , & que

Méhémet eſt ſon apoſtre.

V, R. , fçachant l'eſtat de ces miſſions du Levant , les

pourra beaucoup ayder en Noftre - Seigneur. Je croy

que une des principales aydes ſeroit de nous remettre

bien avec Venize . J'eſtime que c'eſt un des ſtratagèmes

de Satan de maintenir cette aliénation de cette répu

blique envers nous pour empecher mille biens que

nous pourrions faire. V. R. aura expérimenté cela plus

longtemps & mieux que moy : c'eſt la vérité que nous

ne voyons plus que meſſieurs les Vénitiens qui réſident

icy nous ſoient mal affectionnés ; nous taſchons de les

gagner par amour, & ils ſe ſervent de nous ,

réſoudre quelques cas de conſcience que pour leurs

tant pour
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confeſſions. Le bon Dieu , par ſa fainete grâce, remédie à

ceſte déſunion de cette républicque d'avec noſtre Com

pagnie , & nous mette avec eux de bonne intelligence !

Nous craignons que le R. P. de Caſtro , qui eſtoit

ſupérieur de noſtre collége d’Agra , en Mogol , ne ſoit

mort ; la raiſon de cette crainte eſt qu'il avoit couſtume

de donner de ſes nouvelles aux RR. PP . Carmes qui

font en Perſe , & ils nous diſent qu'ils n'en ont appris

aucune nouvelle depuis deux ans . Nous avons bien

appris que le P. La Bauchère , natif de Paris, y eſt mort

ſ'y eſtant retiré du Tibet , après y avoir demeuré neuf

ans , On luy avoit changé de nom, comme il nous avoit

eſcrit , & l'appelloit- on Anos de los Anios. Nous ſen

tons de l'incommodité depuis que nous ne ſommes que

deux pères , & de vray ne pouvons ſatiſfaire à la déyo

tion de pluſieurs. Mais nous eſpérons le ſecours d'un

père qui nous aydera à ſupporter le faix qui eſt aſſez

peſant , mais doux , eſtant pour l'amour de ceux que

noſtre bon maiſtre ayme tant.

M. Bonin , noſtre conſul , faict la vie d'un sainet ;

il nous ayme à bon eſcient, fe fert de nous ; je croy

qu'on auroit peine de trouver quelque aultre qui l'é

galaft en cette charge. Il ſe ſçait faire craindre & aymer,

& a faict, f'il fault ainſy dire, des miracles pour le bien

de ſa nation . Agit & patitur magna . Dieu le béniſſe &

toutte noſtre Compagnie !

D'Alep , ce xbi d'aqust 1641 .

Serviteur inutile,

JEAN AMIEU .
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V

ESTABLISSEMENT À L'ISLE DE NAXIE.

’AN 1627, monſeigneur l'archevêque de Naxie

& de Paros , avec les gentilſhommes du rit

latin , firent donnation aux PP. Jéſuites de la

chapelle ducale , qui ſervoit anciennement aux ducs de

Naxie & eft jointe au palais ducal . Ils s'y entretiennent

de quelque petit revenu & de quelques aumoſnes qui

leur ſont faictes.

Meffieurs de Naxie ont dévotion de laiſſer par teſta

ment quelque chofe à l'Egliſe. Une bonne dame nous

a laiffé en fa mort une mandre ou troupeau de 40

brebis ; une aultre, une petitte vigne ; une aultre, un

champ à labourer ; une aultre, quelques oliviers, etc.

Le ſeigneur Corſini Coronello , conſul pour les

François, a donné à la Compagnie fa maifon qui touche

à noftre chapelle . Il y a un marchand françois qui a

légué à nos PP. de Naxie deux cents eſcus de rente ,

pour en jouir après ſa mort.

Nous avons dans noſtre chapelle une image à laquelle

tous ont une très-particulière dévotion ; ils l'appellent :

« κύρα μας καπέλλα . » La tradition porte que cette image
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eſt une des trois qui furent jettées en mer par les

Iconoclaſtes, &, par le miniſtère des Anges , vinrent

ſurgir miraculeuſement au port de Naxie . L'uſage des

cloches eſt libre à Naxie ; ils ont une très-grande con

fiance au très - sainct Sacrement ; la proceſſion ſe faiſant

le jour de la feſte, on expoſe les malades par les rues,

affin que l'Archeveſque qui porte le ſainet Sacrement

paſſe par - deſſus les malades, qui bien ſouvent reçoivent

la guairiſon (1 )

Voicy comme en parle le R. P. Simon Fournier,

ſupérieur de la réſidence de Naxie, en une ſienne lettre

eſcrite à Naxie , le 6 novembre 1641. « La dévotion

continue & croiſt envers le fainct Sacrement ; le jour

de la Feſte -Dieu y viennent en proceſſion trois ou

quatre mille perſonnes, & pluſieurs ſe proſternent par

les rues contre terre , à ce que celuy qui porte le ſainct .

Sacrement marche deſſus eulx ; tous les ans on a remar

qué quelques miracles qui ſe ſont faicts de quelque

malade qui après la proceſſion faicte, ayant paſſé le

sainct Sacrement ſur luy, & celuy qui le porte marché

deſſus, f'eſt trouvé ſain & gaillard ; j'en ay veu un en

cette année qu'il faillut apporter de trois ou quattre

lieues à la ville parce qu'il ne pouvoit marcher, & après

la proceſſion ſ'en retourna guerry, le meſme jour de la

proceſſion , en ſon village .

Le P. Mathieu Hardy eſcrit qu'un pauvre Grec ſ'eſtant

faid apporter des champs, reçeut la guairiſon , & l'en

retourna à pied à la maiſon .

A Naxie, oultre les fonctions ordinaires, ſe font des

( 1 ) Ici nous donnons place à la note renvoyée à la fin du manus

crit.
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miſſions par les villages , avec un grand proffit des

villageois, comme on peut veoir en la relation ſuivante :

Relation de ce qui s'eſt paſé en une miſſion par les vil

lages de l'isle de Naxie , au mois d'aouſt 1641 , en

voyée à monſieur le Maiſtre, marchand à Rouen , par

le P. Mathieu Hardy , de la Compagnie de Jésus,

Monſieur,

La gratitude m'oblige de vous advertir comme j'ay

reçeu à Naxie la voſtre & le balot de chapelets , croix,

Agnus-Dei, etc. , qu'il vous a pleu m'envoyer . Le vaiſſeau

qui les portoit, arreſté des vents contraires, vient jetter

l'ancre à Paros, ifle fort voiſine de Naxie ; je n'ay point

de parolles suffiſantes pour vous remercier, & le dis

tout de bon & ſans amplification, voyant le bien qui ſe

faict par le moyen de ces choſes de dévotion . Vous

ſerez bien ayſe d'entendre comme cette année j'ay faict

une petitte miſſion en l'iſle de Dremalia . C'eſt une vallée

au milieu de noſtre iſle, fort fertile, qui a ſon étymologie

de Dris & Elia , qui veult dire chéne & olive. Auſly eſt

elle pleine de ces arbres qui la rendent fort belle &

aggréable.

Il y a en cette vallée quatre bons bourgs, & d'aultres

petits villages, touts bien fournis de peuple du rit grec,

& parmy les Grecs ſe retrouvent quelques uns de noſtre

rit latin . Il nège , pleut , & faict froid en cette vallée &

ſur les montagnes voiſines, l'hyver, comme à Rouen,

quoy qu'à la ville, qui n'eſt eſloignée que quatre lieues

de cette vallée, l'air ſoit plus tempéré de la moitié ; auffy

faict -on moiffon & vendange, en la campagne où eft



25

ſituée la ville , un mois pluſtoſt qu'aux villages , tellement

que quaſi quatre mois durant on mange du raiſin frais .

Je partys donc, le 4 d'aouſt, pour aller en miſſion

en cette vallée ; &, dès le premier jour , ſur le chemin

je confeſſay cinq perſonnes du rit latin , & m'en allay

loger en un bourg où nous avons une petitte maiſon &

un jardin , tout auprès d'une égliſe de noſtre rit, dans

laquelle nous avons toute permiſſion d'exercer toutes

nos fonctions fpirituelles. Le principal fruict de cette

miſſion a eſté en l'inſtruction de ces pauvres villageois ,

fort ignorants tant grands que petits . Il ne l'eſt paſſé

jour que je n'aye preſché ou catéchiſé, & , en particulier,

deux ou trois fois les feſtes & dimanches . Quand il y

avoit quelque aſſemblée qui ſe faiſoit à la feſte de quel

que bourg, on m'invitoit à preſcher, comme il arriva le

16 d'aouſt, qui eſt le 6 de celui des Grecs , le jour de la

Tranſfiguration, auquel je preſche le foir après Velpres ,

la nuict, & le lendemain matin à la grand'Meiſe. Je fus

invité à ſouper des deux curés avec les principaux du

bourg qui ſe plaiſoient fort d'entendre parler des choſes

pirituelles durant le repas . Un jour entre autres, un

curé m'invita à preſcher aux obſèques qui ſe faiſoient

pour un mort ; & ce pauvre peuple eſcoute fort atten

tivement ce qu'on leur diet, monſtrant par leurs larmes

& ſoupirs que Dieu leur touche le coeur .

Le plus grand contentement eſt en la doctrine chref

tienne , voyant la ferveur de tous à ſ'y trouver & ref

pondre ; les preſtres y viennent, les diacres, les hommes

& les femmes y reſpondent. Deux vieilles , aagées environ

de go ans, ſe préſentèrent au village pour apprendre à

faire le ſigne de la croix . Les vieillards y viennent dire

4
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leur Pater nofter , Ave Maria & Credo en grec ; & les

femmes qui ne les ſçavoient encore ſe les faiſoient

apprendre après la doctrine chreſtienne par des clercs ,

& j'ay oui des femmes qui répétoient l'Ave Maria par

les rues.

En ces trois fepmaines que j'ay eſté en miſſion , les

enfans ont appris une bonne partie de leur catéchiſme

en grec vulgaire, qu'ils récitoient puis après dans les

égliſes devant tout le monde avec grand contentement

de leurs parents . J'ay faict dire quelquefois le chapelet

aux clercs & enfants diviſés en deux bandes .

J'ay eu permiſſion du métropolite grec de preſcher et

catéchiſer dans les égliſes grecques , & ce par eſcrit,

avec menaces de ſuſpenſion à ceux qui en feroient

difficulté. Mais cette permiſſion ne m'eſtoit pas néceſſaire,

car les curés déliroient & me prioient de faire tout ce

que je voudrois en leurs égliſes. Et comme je faiſois,

un sabmedy au ſoir, en une des principales égliſes, le

curé qui vouloit dire Veſpres avec d'aultres preſtres,

ſ'en alla les chanter en une chapelle voiſine de peur de

m'incommoder.

Des Grecs , je n'en ay confeffé que 21 , tant hommes

que femmes ; la plus grande partie défiroient de ſe

confeffer & le difoient

En ce meſme temps les villageois ſe ſont fouſlevez

contre les gentilſhommes de la ville à cauſe des diſmes,

oubs la conduite d'un preſtre qui eſt le premier en

dignité entre eulx, lequel , pour ſe vanger aucunement

des Francs , diſoit : « Allés , allés vous en confeffer au

père , & vous verrez comme je vous feray bien chaſtier . »

Et comme ce preſtre eſt de grande authorité parmy eulx ,
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ils ont eu peur de l'excommunication & ſe font retirés .

Et cependant ce meſme preſtre, lorſque j'allay faire la

doctrine chreſtienne en fon égliſe, fonna luy -meſme la

cloche & a eſté un de mes plus affectionnez & déſireux

d'apprendre luy -meſme quelque choſe plus que tout

aultre .

Nous attendons de jour à aultres le bacha de Rhodes

& de la mer Blanche qui doibt venir tout exprès en

noſtre isle pour accommoder ce différent entre les

gentilſhommes & les villageois .

Quand cette affaire ſera vuidée , j'eſpère qu'ils ſe

viendront confeſſer ſans crainte .

Ils ſe ſont confeſſé du rit latin 27 perſonnes en cette

miſſion .

Le premier de tous les Grecs a bien monſtré fa ferveur

en ce que ſ'eſtant confeffé à moy généralement & n'ayant

pëu communier le dimanche d'après, comme il penſoit,

pour quelque empeſchement, il me vient trouver en

ville pour ſe réconcilier & ſe mettre dans l'obligation de

jeuſner, leur careſme d'aouſt eſtant déjà paſſé ; car les

Grecs ne communient jamais qu'ils ne ſe ſoient abſtenus

quelque temps de manger de la chair auparavant ; & ce

fut une bonne mortification à ce bon vieillard de s'en

abſtenir le fabmedy, jour auquel ils ont de couſtume &

particulière dévotion d'en menger.

Je retournay de cette miſſion le 26 d'aouſt. Je veux

adjouter quelque choſe qui s'eſt paſſée cette année .

A cauſe du Jubilé , une grande partie de ceux de

noſtre rit ſe ſont venus confeſſer générallement à moy ;

diverſes réconciliations ſe ſont faictes, entre aultres ,

d'un des principaux ſeigneurs, lequel , eſtant grandement
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irrité contre ſon fils & ne voulant ny le veoir ny luy

parler, enfin alla en la maiſon de ſon fils , y diſna avec

luy, invité & doucement perſuadé par ſa bru, qui en cela

ſuivit le conſeil de ſon confeſſeur, qui avoit deſjà diſpoſé

le père à pardonner , parler & recepvoir fon fils .

Un des principaux feigneurs après avoir vefcu pluſieurs

années dans le concubinage ſans ſe confeſer, enfin re

penty de ſon péché, l'a abandonné & f'eft confeffé .

La ville eſtant diviſée en deux parties, avec danger de

meurtre de part & d'aultre , à cauſe d'un jeune homme

qui ſ'eſtoit marié contre la volonté de ſon père , la paix

ſ'eſt faicte, le fils a demandé & reçeu pardon de ſon

père .

Je laiſſe pluſieurs ſemblables réconciliations qui ſe

ſont faictes, pour ne vous point ennuyer . Je ne veux

pas toutefois obmettre un cas que vous ſerez bien ayfe

de ſçavoir.

Une jeune fille des plus nobles de la ville aymoit un

jeune homme ſi ardemment que l'appercevant que ſon

père ne luy donneroit pas, elle ſe détermina d'empoi

fonner ſon diet père, & pour ceſt effect, elle miſt du

venin dans ſon potage . Le père en ayant taſté & le trou

vant amer, ſe doutant de ce que c'eſtoit, le crache incon

tinent , criant : « On m'a vouleu empoiſonner, » Lamère

voyant que ſon potage eſtoit bon, voulut taſter de celuy

de ſon mary , & en prenant deux cuillerées, elle diſoit :

« Puiſque vous eſtes empoiſonné, je veux mourir avec

vous , & eſtre enſevelie avec vous. » Et incontinent,

elle commencea à vomir . On m'appella auffy toft comme

confeſſeur . J'accours & lui faict prendre de la thériaque

& du bézoar, & la feis mettre au liet; & devant moy
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elle vomit encore trois ou quattre fois ; & la bonne

dame ne ceſſoit de dire : « Ah ! mon Dieu ! qu'ay - je

vouleu faire, je me ſuis vouleu tuer moy -meſme, » Le

mal paſſa & petit à petit elle recouvrit la ſanté . Voilà,

ce me ſemble, un acte d'amour conjugal qui mérite

d'eſtre eſcrit entre ceux que l'antiquité célèbre tant .

Je voudroys encore avoir quelque choſe pour vous

reſjouir, tant je fais de cas de voſtre contentement .

Priez noſtre bon Dieu qu'il ſe daigne ſervir de moy

toujours en ce qui ſera de ſon plaiſir, & me face parti

cipant de vos bonnes cuvres & mérites .

Naxie ſe tiendra toujours obligée à vous & priera

Noftre -Seigneur qu'il vous donne ce que vous ſouhait

tez le plus , qui eſt la béatificque viſion du ſouverain

bien .

Je me recommande très - affectueuſement à vos

ſainctes prières , & ſuis & ſeray toujours , monſieur,

voſtre très-humble ſerviteur en N. S.

MATHIEU HARDY .

De Naxie, ce 3 d'octobre 1641.
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VI

ESTABLISSEMENT A Napli de ROMANIE ET A PATRAS ,

DANS LA MORÉE OU PELOPONÈSE .

'AN 1640 , au mois de juillet , monſeigneur

de La Haye , ambaſſadeur en Levant , à l'in

ſtance que lui fiſt monſieur de Villeré, conful

des François en la Morée , envoya le P. François Blai

zeau & le P. René de Sainct - Coſme à Napli & à Patras .

Ils ne manquèrent pas d'employ à Napli , car oultre

l'aſſiſtance qu'ils donnèrent aux conſul & marchands

françois, & aux grecs par les fonctions ordinaires de la

Compagnie , ils trouvèrent 500 eſclaves du rit latin

françois , italiens , eſpagnols , allemans , polonois , qui

eſtoient dans la galère du bey de Napli , qui n'avoient

peü ſe confeffer ny entendre la meffe depuis dix , vingt

ou trente ans qu'ils eſtoient eſclaves Ce leur fut une

grande confolation de veoir nos pères & participer aux

ſacremens de l'Égliſe.

Quelques habitans du rit latin avoient paſſé au rit

grec , à cauſe qu'ils n'avoient aucun preſtre du rit latin .

Ils promettent de retourner à l'Égliſe romaine s'ils ont

un preſtre ſtable.

Le petit nombre d'ouvriers que nous avons faict que

deux de nos pères entretiennent trois réſidences , paſ
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ſant de l'une à l'autre . C'eſt en la ville de Patras que

fainat André , apoſtre , a eſté martyriſé. Et proche de là

fut donnée la bataille de l'Épante .

Dans la Morée ou Péloponèſe on pourroit faire quel

ques miſſions, car il y a ſix archeveſchés : Corinthe ,

Chriſtianopolis , Lacedemonia , Monembafia , Napli ,

Patras . Il y a douze éveſchés & trente - deux kadiliks ou

lieux qui ont un juge turc . La Laconie a pluſieurs bons

villages .

Les Magnots qui réſident au bras de Mania ,

ciennement Tanarium promontorium , ont trois villes :

Magni , Vitulo , Proaſti, & trois cent ſoixante -cinq vil

lages . Ils ſont chreſtiens du rit grec & n'ont jamais peü

eſtre ſurmontez par les Turcs ; ils ne payent point de

tribut au Grand Seigneur, bien que leur païs ſoit dans

le . Péloponèſe.

dict an



--- 32 -

VII

ESTABLISSEMENT EN L'ISLE DE PAROS.

IC2

'AN 1641 , le 24 de febvrier, monſeigneur l'ar

cheveſque de Naxie & de Paros envoya en l'isle

de Paros le P. Jacques d'Aniou , & luy donna

la charge de fon vicaire général à perpétuité & l'admi

niſtration de l'égliſe de S. Georges .

Le P. d’Aniou eſcrit qu'il y a bien de l'employ, l'isle

eſtant fort peuplée , & que l'on y compte quinze ou ſeize

mille chreſtiens, diſtribués en trois villes & quantité de

villages.

La liberté pour les fonctions eccléſiaſtiques y eſt très.

grande, mais la pauvreté du P. d'Aniou eſt encore plus

grande , comme il ſe peut veoir en la relation ſui

vante :

Briefve relation de ce qui s'eſt paſé en l'isle de Paros

l'an 1641 , envoyée au R. P. Jacques Dinet , provin

cial de la Compagnie de Jéſus, en la province de

France , par le père Jacques d'Aniou , de la meſme

Compagnie.

Mon R. P. ,

Pax Xti.

Il a pleủ à la divine bonté d'accroiſtre cette année

noftre miſſion du Levant d'une nouvelle réſidence en
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l'isle de Paros, l'une des plus gentilles entre les Cycla

des , & des plus mémorables de l'Archipelage pour les

marbres que les anciens romains en ont tirés, & qui s'y

voyent encore à préſent en telle abondance qu'au lieu

des hayes que nous avons dedans noſtre France pour

fermer les héritages de chaque particulier, ils ne ſe fer

vent icy que de murailles ſèches faictes de pierres de

marbre du plus blanc & du plus beau que l'on ſçauroit

veoir. Le pays y eſt agréable , arrouſé d'une telle quan

tité de fontaines , qu'on ne ſçauroit ſi peu creuſer joi

gnant les rives de la mer qu'on n'y trouve des ſources

d'eau vive qui bouillonnent de tout coſté.

Il eſt fertile en bled & en vin , & meſme en coton ,

dont ils font un très-bon débit . C'est choſe admirable

qu'avec ſi peu de pluye qu'il faict icy toutte l'année ,

nommément depuis le mois de may juſques en ſeptem

bre , qu'à peine veoid -on pleuvoir une ſeule fois, on y

veoid néantmoins des fruicts ſi extraordinairement

gros , qu'il ſe trouvera tel raiſin qui pourra remplir un

boiſſeau , meſure de Paris.

Les
carpous , fruicts extrêmement favoureux, de la

forme des melons de France, mais ayant la chair plus

rouge & plaine d'un ſuc qui fond à la bouche , font

groſſes comme la teſte d'un bouf.

Je ſuis entré dans cette isle par l'ordre de l'obéiſſance,

& à la follicitation de monfeigneur l'archeveſque de

Naxie , de la juridiction duquel cette isle dépend en ce

qui eſt du ſpirituel. Ce n'a pas eſté ſans preuve très

manifeſte de la Providence divine a vouleu ſignaler

en cela ſon affection ſingulière vers la Compagnie , la

choiſiſſant entre les autres pour la culture de cette vi

5
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gne infortunée que l'ennemy tenoit en friche & extrême

déſolation depuis fort longtemps .

L'année pafſée , 1640 , le vicaire général de monſei

gneur l'archeveſque de Naxie eſcrivit à la ſacrée Con

grégation de propaganda fide, qui eſt à Rome , la né

ceſſité qu'il y auroit d'envoier icy au pluftoft des ou

vriers évangélics , n'y ayant en toutte l'isle qu'un ſeul

preſtre latin , dont la vie & les moeurs eſtoient tellement

déplorables, qu'il faiſoit honte à la chreſtienté qui eft

en ce lieu . Sur laquelle information il fut fignifié à

monſeigneur l'archeveſque de la part de la facrée Con

grégation de le tirer de ce lieu & de mettre à ſa place

des Capucins ou des Jéſuites , ſelon qu'il agréeroit le

plus .

Les inſulaires défiroient des Jéſuites & depuis fort

longues années en avoient teſmoigné leur affection .

Mais comme la nouvelle de cette ordonnance arriva à

monſeigneur l'archeveſque lorſqu'il eſtoit à Meſſine ,

logé au couvent des pères Capucins, où il s'eſtoit retiré

à ſon retour de Rome , attendant l'occaſion d'un vaif

ſeau , il fe fentit obligé de teſmoigner ſon affection à ces

bons PP. , & , en reconnoiffance de l'obligation dont il

ſe voyoit chargé envers eux , il fiſt choix de deux de

leur maiſon qu'il mena avec foy dans Paros , pour y

eſtablir un hofpice & y travailler à la gloire de Dieu .

Or, if arriva que ces bons PP. nouveaux venus , ne

sçachant la langue du païs ny l'un ny l'autre , après

avoir demeuré quattre ou cinq jours ſur le lieu , fe re

tirèrent à Naxie au couvent de leur ordre , qui , les ayant

receüs avec la charité ordinaire des religions , sur l'ac

cident de la mort d'un de leurs PP . à Smirne , diſpoſa
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de l'un d'iceux & l'envoya à Smirne , où le pauvre père

mourut auſſy quelque temps après . L'autre eſt reſté à

axie , employé à la cure des malades qui ont recours

à la charité , ſuivant la réputation qu'on luy donne

d'eſtre très-expert en ce qui eſt de la médecine . Cepen

dant monſeigneur l'archeveſque, voyant que quattre

mois s'eſtoient eſcoulez & que l'ordonnance de la fa

crée Congrégation n'eſtoit pas executée , ny ces pauvres

chreſtiens ſoulagés , ſelon les ordres qu'il y avoit mis ,

eſmeü du zèle du ſalut des aſmes qui luy ont eſté com

miſes de la part de N. S. , il a imploré en cette occur

rence les ſecours de noſtre Compagnie , priant le R. P.

Fournier, ſupérieur de la réſidence de Naxie , de donner

quelqu'un des liens pour prendre la charge de cette

isle de Paros & ſervir Noſtre -Seigneur au ſalut de ces

pauvres âmes deſtituées de tout fecours .

Ce que nos PP. ayant receü à grande faveur, les

lettres en furent expédiées & paſſées en chancellerie le

22 febvrier 1641. Et le vingt-quattrième du meſme

mois , jour de fainct lathias , efcheu au dimanche ,

fort eſtant tombé ſur moy pour commencer cette nou

velle miſſion , je pris poſſeſſion au nom de noſtre Com

pagnie de l'égliſe de Sainct-Georges, métropolitaine des

Francs, ſituée au château de la ville d'Agouffa, & ſeule

du rit latin dans toutte l'enceinte de l'isle. J'ay trouvé

en mon entrée en ces lieux des Indes nouvelles, & am

ple matière d'emploier pluſieurs ouvriers .

Dans l'isle de Paros , il y a trois villes : l'une Agouffa ;

l'autre Parekia , ou , comme diſent d'aucuns , Éparkia ;

la troiſième Kefalo . Leſquelles, avec cinq ou ſix villages

qui ſont ſemés de côté & d'autre , font environ quinze ou
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ſeize mille âmes , preſque tous chreſtiens ; s'il y a une

douzaine de Turcs en toutte l'isle , c'eſt pour le plus ;

ceux du rit latin y ſont en ſi petit nombre qu'à peine

paſſent-ils ſoixante . Ce ſont les Grecs qui font le gros,

au reſte les uns & les autres tellement ignorants des

choſes de Dieu qu'il ne ſe peut rien dire de plus .

La couſtume eft icy bien enracinée de ne ſe commu

nier qu'une fois l'an , ou deux tout au plus pour les plus

dévots . Il s'en trouve meſme qui paſſent les dix , les

vingt ans , & quelques- uns les trente ou quarante ans ,

fans ſe confeſſer ny communier . Nous taſchons petit à

petit d'introduire une meilleure couſtume, ſi bien qu'il

s'y eſt paſſé peu de dimanches qu'il n'y ait eu quelqu'un

qui ſe ſoit confeffé ou communié . Et les bonnes feſtes,

Dieu mercy , on en veoid toujours un aſſé bon nombre

à la faincte communion.

Ce fut une choſe bien extraordinaire que le jour de

l'Annonciation N. D. , qui nous eſtoit eſcheü la feconde

femaine de careſme (pour ce qu'on ſuit icy l'ancien ca

lendrier) , on veid une douzaine de perſonnes ſe com

munier à la meſſe parochiale , ce qui hors de Paſques

ne l'eſtoit veu de longtemps . Cette dévotion excita de

grands mouvemens dans les cours de pluſieurs qui ,

pour lors, ſe ſont propoſez d'imiter leur piété, fréquen

tant la communion plus ſouvent qu'ils n'avoient fait

du paffé.

On a taſché de la fomenter, partie par les catéchiſmes

qui ſe ſont faicts tous les dimanches, partie par l'appa

reil extraordinaire qu'on a taſché de faire à l'autel , fe

lon la pauvreté du lieu : car l'Egliſe eſtant deſtituée de

tous ornemens , juſques à la qu'il n'y a ny ciboire ny
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tabernacle pour conſerver le Sainat Sacrement, ny bal

daquin pour couvrir l'autel , ny parement pour l'orner .

Touttes fes richeſſes font une ſeule chaſuble de taftas

verd , avec l'eſtole et manipule , une aube , un calice d'é

tain avec la patène de meſme , une ou deux nappes

d'autel ; au reſte, ſans vitres, ſans ſerrure, ſans lampe ,

fans chandeliers que deux ſeuls de bois fort mal faicts ;

fans bancs , ſans ſelle, ſans chaire , ſans pavé . Ce pauvre

peuple a eſté extreſmement conſolé de veoir l'autel un

peu mieux paré par l'emprunt de quelque courtine &

tapis que l'on a agencé le plus proprement qu'on a

peü .

Ç'a eſté le bon plaiſir de Dieu de bénir les commen

cements de cette miſſion nouvelle par l'heureux ſuccès

de quelques guairiſons de malades arrivées miſéricor

dieuſement de la part contre les eſpérances humaines .

Un pauvre artiſan travaillé d'une groſſe fièvre , pour

l'occaſion d'une eſpine qui luy eſtoit entrée dans le

pied & l'avoit enflé avec la jambe & la cuiffe , non fans

grande inflammation , m'ayant faict prier de le viſiter

dans l'eſpérance que je luy donnerois quelque remède

à ſon mal , j'y fus & le veids en telle diſpoſition qu'il

me sembloit qu'il n'y avoit autre remède que de luy

couper la jambe , tant elle eſtoit en pauvre eſtat; au

reſte n'eſtant mon meſtier de m'employer à telle cure

& n'y ayant icy ny médecin pour l'ordonner ny chirur

gien pour l'exécuter , je m'adviſay de bénir du vin & de

l'huille , le remède du Samaritain de l'Evangile , & les

ayant bénis je luy envoyé pour ſe laver le pied & la

jambe tous les jours : ce pauvre homme creut & eſpéra

en N , S. , & quelque peu de temps après, ſa jambe ayant
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un peu ſuppuré, il s'eſt veu entièrement guary de ſon

mal .

Agnouſſa, fille de Janis et Ambelina , aagée ſeulement

de treize à quatorze ans , ayant eſté travaillée l'eſpace de

cinq ans d'un certain trémouffement qui la ſaiſiſſoit

tous les ſoirs & la faisoit crier & hurler comme ceux

qui font travaillez du mal de fainct Jean ; le Jeudy

Sainet de cette année 1641 , Janis, ſon père, ſe plaignant

à ſon maiſtre le ſeigneur Giovannachi Girardi , premier

gentilhomme de l'isle , ſe plaignant , dis-je , de la cruauté

et longueur de ce mal qui la travailloit, ce feigneur

s'adviſa de luy preſter un vaſe de la terre de fainet Paul

de Malte que je luy avois donné depuis peu de jours ,

pour luy faire boire un peu d'eau dedans au temps que

ſon mal commenceroit à la ſaiſir , l'admoneſtant qu'elle

euſt la confiance en Dieu & aux prières de ce grand

Apoftre . Ce bon homme & la jeune fille mirent leur

confiance en Dieu , & ſuivant les parolles de ſon maiſtre,

Agnouſſa ſentant venir ſon mal, prit de l'eau , la miſt dans

ce vaſe et l'ayant beüe, avec dévotion , dès l'heure

meſme elle s'eſt trouvée entièrement guairie de ce mal

qui l'avoit travaillée fi longues années .

Cette guairiſon extraordinaire s'étant reſpandue par

toutte la ville , pluſieurs malades de diverſes fièvres font

venus pour boire dans ce petit vaſe, leſquels tous juf

qu'au nombre de 15 ou 16 ont eſté dez l'heure meſme

heureuſement délivrés de leur mal ; & du depuis, ce vaſe

eſtant rompu , on eſt venu à moy pour avoir de la pouſ

ſière de cette terre, par le moyen de laquelle plus de 100

onteſté délivrés des fièvres, la beuvant avec un peu d'eau

au meſme temps que l'accès commence à les prendre .
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Le xbiiie d'apvril, qui eſtoit pour nous le jour des Ra

meaux , je fis faire une proceſſion ſelon la coutume de

l'Egliſe, et pour la rendre plus célèbre je fis reveſtir en

Anges ſix petits eſcholiers. Le premier portoit le thu

ribule avec la riavette à mettre l'encens ; l'autre la croix ,

accompagné de deux plus petits qui tenoient chacun un

cierge à la main ; ſuivoit le cinquième portant une cou

ronne d'eſpines, & le ſixième & dernier avec un tableau

qui repréſentoit N. S. en ſon agonie au jardin .

Le peuple qui n'a pas accoutumé de veoir ces céré .

monies y accourut à la foule, & entre les autres fut re

marquable le principal papas des Grecs que l'on nomme

l'économe , lequel ſuivy de quelque nombre d'aultres

papas honora de la préſence cette nouvelle célébrité .

Quelques uns des plus anciens de la ville firent pour

lors cette remarque que nous plantaſmes en ce meſme

jour l'eſtendart de la faincte croix au meſme lieu où

cinquante ans auparavant on avoit couſtume de l'arbo

rer à tel jour, & que partie l'indévotion , partie l'eſcla

vage turqueſque , avoit empeſché depuis tant d'années

de continuer.

Au retour de la proceſſion une dame grecque des

plus remarquables du lieu me fit des congratulations fi

extraordinaires pour la joye qu'elle avoit reçeu en ſon

ceur de cette nouvelle célébrité qu'entre aultres pa

rolles elle me diet qu'il luy ſembloit qu'elle avoit com

mencé ce jour-là à eftre chreſtienne ; elle m'adjouſta

qu'elle croyoit que Dieu avoit accomply en cette jour

née ce que ſon petit fils avoit ſongé le jour du grand

fainet Bazile , qui eſt le premier jour de l'an au regard

des Grecs : ſçavoir eſt que cet enfant avoit veu en fonge
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fortir de l'égliſe Sainct-Georges, un ange d'une clarté

admirable, portant un encenſoir à la main & ſuivy d'une

troupe d'aultres qui luy faiſoient entendre que cette

pauvre Egliſe déſolée prendroit à l'advenir un nouveau

luſtre, Dieu y eſtant ſervy avec plus de zèle & dévotion

qu'il n'y avoit eſté aux ſiècles paſſés.

Je donnay le fain &t Bapteſme à un nouvel enfant d'un

jeune gentilhomme, eslevé en qualité de page d'hon

neur en l'hoſtel de monſeigneur de Leſi à Conſtanti

nople . Son père eſt ici le premier du lieu ; c'eſt le pre

mier enfant que j'ai baptizé, & il y avoit bien quatorze ans

que l'on n'avoit veu baptizer icy perſonne à la franque.

La qualité de l'enfant & la rareté de la cérémonie ſelon

noſtre rit a faict que le concours du monde a eſté ex

traordinaire. Deux choſes ont eſté remarquables à la

naiſſance de cet enfant. La première, que la nuiet que la

mère eſtoit en travail pour luy , le jardinier du jardin

de noſtre égliſe de Sainct-Georges eut en ſonge qu'il avoit

cueilli un lys dans noſtre jardin , & l'avoit porté à la ſi

gngra, mère de l'enfant. Ce que le ſieur Nicéphore , ſon

père, me racontant avec allégreſſe , interprétoit à bon au

gure , comme eſpérant que cet enfant, ſon premier-né ,

hériteroit de luy l'affection qu'il porte en ſon coeur &

faiet paroiſtre aux occaſions à la couronne de France ,

l'arme de laquelle eſt le lys . La ſeconde choſe remar

quable eſt que la ſignora ayant eſté dans les douleurs de

cet enfantement une grande partie de la nuiet, le matin ,

comme on m'envoya advertir de faire quelques prières

pour elle, je luy ay envoyé mon reliquaire dans lequel il

y a entre autres des reliques de noſtre fainet père

Ignace , advertiſſant la perſonne à qui je les donnois
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qu'elle luy dit qu'elle eût recours à ſes prières & qu'elle

s'en trouveroit très-bien ; elle ne l'eut pas plus toſt re

çeu qu'elle accoucha incontinent après fort heureuſe

ment. J'ay admiré en cet enfant ce que j'apprends qui

ſe pratique icy généralement entre tous les autres tant

masles que femelles, ſçavoir eft qu'on les laiſſe trois jours

& trois nuicts après leur naiſſance ſans leur donner à

tetter , ny mettre choſe aucune en leur bouche . Et pour

le regard de leurs teſtes, on ne les couvre nullement ny

hyver, ni eſté, ny de jour ny de nuiet, qu'ils n'ayent at

teint l'aage de quatre ou cinq ans . Auſſi eſt - il vray que

le païs eſt plus tempéré que le noſtre, l'hyver ne s'y ſen

tant quaſi pas ; et l'eſté, la Providence divine qui tient

les vents en les thréſors, ſe monftrant ſi favorable à la

conduite de ces isles que la plupart de ce temps elle y

faict régner la tramontane et meürir les fruicts de la

terre qui ſans ces rafraichiſſements dans peu d'heures

feroient touts roſtys .

Quant eſt des choſes plus mémorables qui ſe retreuvent

dedans l'isle , je n'ay peü encore apprendre autre choſe

que ce que je pretends de toucher icy fort briefvement.

Il y a dans Agouffa une image miraculeuſe de N. D.

qui ſe veoid en la principale égliſe des Grecs : le peuple

de la ville a ceſte bonne couſtume qu'il ne ſe paſſe jour

que tous ou la pluſpart ne face son debvoir de la viſiter .

L'hiſtoire porte que du temps des iconoclaſtes elle

fut miraculeuſement apportée par mer par la ſeule con

duite de Dieu & des anges . Le peuple qui vivoit pour

lors la veid venir au milieu des flo &, nonobſtant les

vents et tempêtes qui ſe monſtroient furieuſes , elle

vient ſurgir heureuſement au port d'Agouffa, où elle

6
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fut accueillie avec allégreſſe et dévotion extraordinaire .

Le duc qui gouvernoit ceſte isle commanda quelle fut

portée au chaſteau qui commandoit à toutte la ville ,

déſirant de l'y baſtir une chapelle pour l'honorer ſelon

fon pouvoir et par icelle la Reine des anges . Choſe el

trange ! ceſte image n'aggréant pas ce lieu qu'ils avoient

choiſy fut trouvée par trois diverſes fois tranſportée au

lieu où elle eſt à préſent, avec les outils des maiſons qui

travailloient à ceſte chapelle : ce qui obligea ces bons

habitans de luy en dreſſer une aultre en ce meſme lieu

qu'elle faisoit paroiſtre luy agréer le plus . Ceſte image

eft d'un bois qu'on ne connoiſt pas et qui ſemble eſtre

incorruptible ; le quadre où elle eſt enchaffée a deſjà eſté

changé trois ou quattre fois à raiſon de la pourriture

qui l'avoit conſumé fans que touteffois on ait reconneü

aucun déchet en la diete image . Quantité de miracles

ſe ſont faicts qu'il n'eſt beſſoing de déduire par le menu .

Je me contenterai d'un entre les aultres que j'ay ſçeu

de perſonnes de créance et d'authorité qui m'ont aſſeuré

l'avoir veu eulx -meſmes de leurs propres yeux . Il y a

environ vingt- cinq ans qu'Allain , bacha général des ar

mées turqueſques, voullant contraindre les infulaires

de luy mettre en mains le tribut qu'ils ſont obligés de

payer au Grand -Seigneur, et iceux refuſant de luy obéir

comme eſtant contre leur droict et la couſtume qu'ils

avoient touſjours gardée de le porter eux -meſmes à la

Porte , n'ayant à refpondre à perſonne qu'au grand vizir ,

dépité de ce refus, il ſe réſolut de mettre à feu et à sang

touttes les isles qui réſiſteroient à ſa volonté , &, com

mençant par celle de Sira, qui eſt fort proche de Paros ,

il vint fondre deſſus, accompagné d'un grand nombre
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de galères, et s'eſtant jetté dedans il fift pendre l'eveſque

et quelques -uns des principaux de la ville , en mit en

galère deux ou trois cents , pilla et saccagea la ville ,

brusla les moulins et une partie des maiſons, en fin la

mit en très-grande ruine et extreſme déſolation . Comme

il eſtoit ſur le point d'en faire de meſme à Paros , les

pauvres Pariens bien eſpouvantez de cette cruelle exé

cution , eurent recours à leur Noſtre - Dame, faiſant des

prières publiques pour l'invoquer à leur ſecours. On

n'entendoit dedans les rues , par les places , dans les

maiſons et dans les égliſes que des cris et lamentations

effroyables. Mais ſurtout au meſme moment que le

galères du bacha commencèrent à paroiſtre le peuple

qui eſtoit aux aguets ſe mit à crier tous enſemble d'une

voix efpouvantable : « Θεοτόκε παναγία βοηθήσε μας ! »

( Mère de Dieu toute fainte, ſoiez à noſtre fecours).

« Θεοτόκε παναγία φυλαξε μας! » (Mere de Dieu toute fainte ,

protégez-nous) . Merveille des bontés admirables de

la Mère de miſéricorde ! Attendrie de compaſſion sur

les clameurs de ce peuple désolé , elle envoye tout ſur

le champ une tempeſte furieuſe qui eſcarte de çà et de

là touttes les galères & vaiſſeaux de ce tyran et les en

voye si loing des isles qu'il advoua luy -meſme haulte

ment qu'une puiſſance ſurcéleſte l'empeſchoit de faire

le mal, aux Pariens et aux autres infulaires , qu'il avoit

réſolu d'accomplir . Ainſi furent - ils délivrés par l'entre

miſe de la Vierge.

Il y a près d'Agouſſa une autre chapelle qui a eſté

trouvée depuis peu d'années d'une façon extraordinaire .

Nicéphore, métropolite grec pour Naxie & Paros , avoit

amené avec ſoy de Conſtantinople un certain Turc , ja .
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niſſaire, vieillard de bon ſens et recommandable pour la

probité de ſes moeurs . Ceſtuy - cy eſtant à Agouſſa avec

le métropolite eut un songe la nuiet, par lequel il se

ſentoit adverty par quelque perſonne vénérable que li

on faifoit fouir en un certain lieu qu'il luy monſtroit, on

y trouveroit une chapelle . Eftant éveillé, il donne advis

de fon ſonge au métropolite , & quant et quant met

des gentz en beſogne pour fouir au lieu qui luy avoit

eſté monſtré. Ils ne manquèrent pas après quelque peu

de travail à lever les terres de trouver une forme de

chapelle qui du depuis ayant eſté embellie et miſe en

meilleur eſtat par la dévotion des fidèles, est mainte

nant une des plus célèbres du pays.

Voilà, mon R. P. , ce que j'ay peủ trouver de plus

remarquable en ces lieux . Si Dieu me donne la vie, j'ef

père que l'année prochaine je feray veoir à la France

les impoſtures du miniſtre Dumoulin , qui , pour don

ner crédit aux fauſſetés de fa religion prétendue , faict

accroire aux plus ſimples que l'Egliſe grecque eſt en

meſme créance que celle qu'il profeſſe & qu'il abuſe

depuis tant d'années , tant par les livres qu'il imprime

que par ſes prédications. Je prétends de luy monſtrer

plus clair que le jour qu'ez controverſes débattues entre

les catholiques et calviniſtes de France , l'Egliſe grecque

ſymboliſe entièrement avec nous, et contrarie totalle

ment aux erreurs de leur nouvelle et fauſſe doctrine. Et

tandis que nous travaillerons à ceſt employ et à celuy

qui nous regarde de plus près, qui eſt de défricher les

ronces de cette vigne de Paros , je ſupplie très-humble

ment voſtre révérence de jetter les yeux de compaſſion

ſur cette miſſion nouvelle et la daigner recommander
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aux charités de nos PP. , principalement de ceux qui

gouvernent les congrégations des meſſieurs à ce qu'ils

les excitent d'eſtendre leur miſéricorde ſur cette pauvre

Egliſe eſclave, contribuant ſelon leur pouvoir pour luy

faire avoir quelques meubles à ce que Noſtre - Seigneur,

ſon eſpoux, y ſoit ſervy et honoré , ſinon ſelon qu'ilmé

rite, du moins ſelon la bienſéance qu'il nous convient

rendre à ſa majeſté. Pleuſt à Dieu que pluſieurs ſeigneurs

et dames françoiſes euſſent veü les ornemens que les

Turcs font à leurs moſquées. Las ! qu'ils auroient ſub

ject de bénir et remercier Dieu qui leur a donné le

moyen d'employer leur dévotion au vray culte de fa

majeſté, au lieu que ces pauvres aveugles perdent leurs

âmes et leurs moyens au ſervice de la vanité . Pluft - il à

Dieu qu'ils reſſentiffent au fond de leur coeur le conten

tement que reçoit une âme bien faicte quand elle veoid

Jéſus ſon fauveur honoré et glorifié en ces quartiers ,

nonobſtant tous les artifices & inventions ſataniques qui

s'y pratiquent pour en abollir la mémoire et enſevelir

le nom dans un oubly éternel.

Je finis me recommandant tres - humblement aux

fainets ſacrifices de V , R. et de tous nos RR. PP. de fa

province, et aux prières de tous nos chers frères, def

quelles nous avons bon beffoing. Je demeure pour

jamais,

Mon très R. P. de V. R. ſerviteur très-humble et

très-indigne en N. S.

Jacques d'Aniou .

D'Agouſſa, en l'isle de Paros, le deuxième d'octobre 1641 .

.
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VIII

ESTABLISSEMENT A ATHÈNES .

Extraie d'une lettre du P. François Blaiſeau de la

Compagnie de Jéſus, eſcrite à Kalchis ou EÚPITEOs,

le deuxième janvier 1642 .

E 2 de décembre 1641 , je ſuis arrivé à Athènes,

Boù ſainct Paul , fainet Denis Aréopagite etNVA
fainct Andrénous ont eſté propices etmon

ſtré évidemment qu'ils avoient encore ſoing au ciel de

la vigne qu'ils ont cultivé en terre par leurs prédica

tions & travaux apoſtoliques. J'eſtime que nous ſommes

trop heureux d'eſtre appelez pour ſuccéder à un employ

ſi honorable .

Les plus apparents Grecs de Romanie , le ſeigneur

Alberto , le ſeigneur Maurogéni , m'ont deffraié en voyage

et entretenu en ceſte noble ville d'Athènes . Dieu m'a

pourveu auſſitoft d'un jeune caloyer , Diaco , de vingt

un ans, pour mon compagnon . J'ay pris connoiſſance

des plus grands de la ville qui ont faict une aſſemblée

publique pour me retenir à Athènes . Le meſme ont

2

h

1
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faiet les Turcs de qualité, entre autres le cadi ou juge ,

le cerdar, qui commande la milice, les nepveux & gendre

de Békir Bacha , le ſéguir ou ſupérieur des dervis ou

religieux turcs , qui tous en corps ont eſcrit une lettre

à monſeigneur de la Haye, ambaſſadeur à Conſtanti

nople, affin qu'il luy plaiſe me permettre d'eſtablir une

réſidence de noſtre compagnie à Athènes , car je leur

ay ſignifié que fans cela je ne pouvois y demeurer &

fans la permiſſion de voſtre révérence . Affin que noſtre

eſtabliſſement ſoit plus ferme et que monſeigneur l'am

baſſadeur prenne occaſion en la reſponce qu'il leur fera

de leur dire que très -volontiers il leur accorde leur de

mande à condition qu'ils nous donneront un lieu pour

faire nos prières pour aſliſter nos marchands & ma

riniers françois qui traffiquent au port d'Athènes .

Les mefmes Turcs ſe déſfiants de l'obtenir d'eux

meſmes en ont eſcrit à Békir Bacha pour en supplier

ſon excellence affin d'obtenir plus aſſeurément ce qu'ils

demandent. Je croy que ſon excellence prendra plaiſir

d'eſtre prié de ceulx qu'il vouldroit prier pour une

affaire de Dieu . C'eſt auſſi engager Békir Bacha , qui eſt

général des galères de la mer Blanche , roy pour ainſi

de la mer Blanche , tant il a d'authorité pour protéger

noſtre eſtabliſſement à Athènes , puiſque lui -meſme la

protége auprès de monſeigneur l'ambaſſadeur.

Les Grecs eſcrivent à V. R. pour le meſme subject.

Ils font dix - neuf des plus apparens de la ville qui ont

ſoubſcrit, et la lettre qui s'adreſſe à monſeigneur l'am

baſſadeur eſt foubſcrite de quantité de Turcs qui ont

charge et ſont perſonnes de conſidération .. Cela nous

oblige à conſerver chèrement les originaux de ces lettres
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qui ſerviront de tiltres authentiques pour demeurer en

ſeurté à Athènes . Le dernier jour de l'an 1641 , le cadi ,

le ſerdar & autres grands de la ville recevant lettres de

la part de Muſtafa Bey, frère de Békir Bacha & gou

verneur de Négrepont , par leſquelles il leur comman

doit de me prier que j'allaſe le trouver à Négrepont ,

ſes prières à mon endroict furent des commandements ;

ſes gens me demandèrent combien je voulois de chevaux

pour mon voyage ; je dis que deux suffiroient, l'un pour

moi et l'aultre pour le caloyer Diaco, mon compagnon .

J'arrivay à une heure de nuict à Kalchis, qui fe nomme

à présent Euripo ou Euripus, duquel j'ay admiré les

monuments . Le brigantin de la galère du bacha me vint

trouver litoſt que je fus arrivé pour me porter en la

ville ; c'eſt une faveur très-rare qui à peine ſe concède

aux Turcs de qualité , dans les places fortes , comme eft

Kalchis . J'eſcriray une autre fois, avec plus de loiſir , les

particularités de mon voyage , eſpérant que monſeigneur

l'ambaſſadeur y prendra plaiſir ; pour maintenant , il

m'eſt impoſſible de luy donner ce contentement . Mouſ

tafa Bey nous a faict appreſter noftre logement chez un

grec Athénien , habitant de Kalchis, & avoit déjà or

donné un tagini , c'eſt- à -dire pour ma nourriture chaque

jour quatre pains , deux oches de vin & deus oches de

mouton (deux oches font cinq livres poids de Paris) . De

plus il m'envoya quantité de poules , deux oches de

beurre & huit oches de riz avec trois ou quatre charges

de gros bois . Il avoit auſſy donné commiſſion expreſſe à

un Grec de me fournir tout ce que je demanderois ou

qu'il connoiffoit m'eſtre néceſſaire. J'ay ce contentement

de parler à tous ces Turcs ſans l'ayde de truchement ,
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car ils entendent tous et parlent grec , eſtants fils de

mères grecques.

Mouſtafa Bey di& publiquement qu'il eſcrivoit à

Athènes : « và pe éyoûv ótavW ETS TÒ xegáde » ; c'eſt-à -dire ,

qu'ils me doivent tous porter ſur leurs teſtes & me

tenir en grande conſidération .

Caſſan Bey, fils d'Ally Bacha, me vient viſiter tous

les jours pour apprendre quelque choſe de la ſphère.

Ce m'a eſté une confolation bien ſenſible d'entendre

à Kalchis la confeſſion de quelques perſonnes qui

ſembloient attendre dès longtemps cette aſſiſtance fpi

rituelle ; &, Dieu ſoit loué ! d'avoir diſpoſé ſi ſuavement

de leur falut , comme il a faict auſſy à Athènes. En

quoy j'ay recogneủ que les Grecs ont plus de con

fiance en nous que je n'ofois pas eſpérer.

Dans dix ou douze jours (Dieu aydant) je retour -

neray à Athènes avec de bonnes lettres de recom

mandation ès quelles je preſtends de faire adjouſter

quelque bonne clauſe pour le bien des aſmes. V. R.

procurera le meſme (s'il luy plaift) dans la reſponſe

que Monfeig. l'ambaſſadeur fera tant à Bechir Bacha ,

qu'à Cadi , Serdar et autres Turcs qui l'ont prié de

confentir à noſtre eſtabliſſement dans Athènes.

Jamais je n'eu la ſanté meilleure que parmy les

fatigues & importunités de tout un monde de Grecs &

de Turcs qui ſont après moy pour apprendre les ma

thématiques .

J'ay obſervé exactement & frugalement le jeuſne

de l'advent avec les Grecs , qui eſt de quarante jours ,

ſelon noſtre calendrier réformé, mais ſelon le leur ,

c'eſt le 25 décembre , jour de la Nativité de Noſtre

7
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me

Seigneur . Je fais ce que je puis pour teſmoigner aux

Grecs que nous les aymons, & honorons leur rit .

Il me vient une penſée : que Dieu nous veult eſta

blir non - ſeulement entre les Grecs , mais encor parmy

les Turcs , par l'entremiſe des mathématiques comme

il a faiet dans la Chine .

Sitoft que je ſeray de retour à Athènes , on

logera, Dieu aydant, en une jolie maiſon , au caur

de la ville , lieu très-propre pour nos fonctions fpiri

tuelles ; quelques-uns m'ont aſſeuré que je ne paye

rois point de louage, ſi eſt -ce que je ne déſire pas de

m'entretenir de leurs liberalités & leur eſtre à charge .

Il eſt bien vray que ſy voſtre Révérence avait une

centaine de piaſtres avant les mains qu'elle vouleut

employer à l'achat de la ditte maiſon , je me ſerviroys

de la bonne volonté préſente des habitans d'Athènes,

pour avoir bon marché de la ditte maiſon & par ce

moyen affermir noſtre eſtabliſſement.

Auprès de cette maiſon, il y a une belle égliſe où je

pourray dire meffe juſqu'à ce que nous ayons une

chapelle domeſtique tant pour noſtre commodité

que celle des François qui auront le meſme droiet à

Athènes qu'ils ont aux autres échelles du Levant.

Mon caloyer Diaco demeure en l'égliſe proche de

la dicte maiſon & y tient eſchole de vingt ou vingt-cinq

eſcholiers, entre leſquels il y a quatre ou cinq gram

mairiens ; il me remet tout entre les mains & ſe faict

luy -meſme mon eſcholier. Je n'ay encore veü le mé

tropolite , à cauſe qu'il a été abſent tout le temps que

j'ay demeuré à Athènes .

Il n'ayme les lettres que dans la monnoye , & eft
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obligé de ſuivre le ſentiment & mouvement des

Turcs pour noſtre eſtabliſſement; c'eſt pourquoy il faut

viſer à gagner ceulx-cy, et après ſuivra le Métropolite

avec tout ſon clergé .

Le proffiet que l'on peut faire à Athènes eſt :

1 ° L'eſchole ou inſtruction des enfants grecs ; les

prédications & catéchiſmes en leurs Égliſes.

20 Les exhortations aux calogries, ou religieuſes

grecques. Il y a dans Athènes dix ou douze monaſtè

res de filles ; & il y a tel monaſtère où vivent ſaincte

ment plus de ſoixante filles.

3. L'ayde ſpirituel de nos François qui traffiquent

à Athènes . Cette année dernière y font venus cinq

vaiſſeaux françois . Ce leur eſt un ſubject de conſola

tion d'y trouver des religieux françois qui leur diſent

la meſſe & adminiſtrent les facrements .

*4º Enſeigner les cas de conſcience aux caloyers , &

les mathématiques à la jeune nobleſſe, dont elle eſt

très -déſireuſe, comme je l'ay expérimenté en ce com

mencement où les jeunes Grecs & Turcs ſont tout le

jour après moy, pour apprendre quelque choſe de la

ſphère et des mathématiques.

Donc sy V. R. aggrée l'eſtabliſſement d'une réſi

dence de noſtre compagnie à Athènes , il luy plaira

nous envoyer au plus toſt ce qui eſt néceſſaire pour

ſubſiſter & faire du fruict.

1 ° Un des noſtres qui puiffe traicter avec les Grecs,

les inſtruire et supporter patiemment .

2° Un de nos FF . coadjuteurs qui nous rendra

plus de ſervice qu'un Grec & ne fera pas tant de

dépence .
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30 De quoy nous habiller, & meubler noftre nou

veau meſnage, affin que nous ne ſoyons pas à charge

aux Grecs & qu'ils reconnoiſſent que nous ne cher

chons rien que leur profia ſpirituel & le bien de leurs

aſmes.

4 ° Un orloge à contre-poids afin que nous vivions

régulièrement & que chaque choſe ſe face à ſon temps .

5° Quelques tableaux de dévotion pour noſtre cha

pelle domesſtique, comme un tableau du crucifix et de

Noftre -Dame.

6° Un ciboire , un tabernacle, un foleil pour expo

ſer le fainat ſacrement; quelques ornemens pour dire

la meffe; une ſerrure françoise pour fermer la cha

pelle .

7° Une Bible grecque et latine ; les concordances ;

quelques tomes de S. Jean Chryſoſtome et de S. Atha

nase .

8° Démoſthène; les poètes Grecs ; Lexicon Scapula .

gº La philoſophie de Conymbres; Clavius, ſur la

fphère & ſur Euclide ; Maginus ſur Ptolomée .

100 Un aſtrolabe ; des tables géographiques ; images

& portraicts des roys et des villes , etc ,

11 ° Agnus Dei, chappelets , & ce qui eſt le mieux

reçeu des Grecs, ſont des petittes croix de cuivre, comme

celles qui ſe font à Limoges . Quant aux images, ils

priſent le crucifix, les myſtères de la vie de N.-S .; les

images de N.-D. , de S. Michiel , de l'ange gardien , de

S. Jean Baptiste, des apoſtres, faincte Hélène & autres

ſaincts & ſainctes grecques, ou de ceux qui ſont men

tionnés au nouveau teſtament.

Nos robbes de chambre font icy mieux venues que
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nos manteaux parce qu'elles ſont plus conformes à l'ha

bit des caloyers.

DE KALCHIS ou Εύριπος ..

Ce 2 janvier 1642 .

Coppie de la lettre eſcritte par les principaux Grecs

d'Athènes au P. Supérieur de Conſtantinople.

Puiſque la fin de voſtre compagnie, très - ſainct & très

ſage père , n'eſt autre que l'utilité & ayde du genre hu

main, mais principalement celle de l'âme , comme nous

a enſeigné en ſes prédications le R. P. Blaiſeau , et nous

a faict connoiſtre le veu et profeſſion de voſtre compa

gnie et combien il importe qu'elle ſoit eſtablie à Athènes ,

nous avons prié le P. de demeurer icy pour ayder et

affiſter nofte ville d'Athènes, qui eſtoit anciennement la

mère de l'éloquence . Il nous a diet que cela ne deſpend

pas de luy, mais de voſtre révérence, & partant nous

vous prions de luy permettre de demeurer avec nous .

Il vous plaira auſſi d'en traicter avec l'excellentiffime

ambaſſadeur. De plus le P. nous ayant remonſtré qu'il

ne peult pas demeurer ſeul, il vous plaira luy envoyer

un compagnon , lequel ſoit homme de lettres et docte ;

& nous leur pourvoirons tout ce qu'ils auront de beſ

foing.

BENIZELOS, fils de Demitris ,

ſerviteur de V. R.

Nicolas , fils de Michail Allexenas ,

ſerviteur de V. R.

6 décembre 1641.

Et autres dix -ſept qui ont tous ſigné de la meſme

façon .
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Coppie de la lettre du cadi, cerdar, et autres Turcs

des principaux d'Athènes.

Monſeigneur de la Haye, ambaſſadeur en Levant ,

Akoumat Effendis, cadi ou juge ;

Uffin Chélébis, cerdar ou colonel ;

Mémet Chélébis, nepveux du général des galères ;

Dervis Agas , nepveux du genéral des galères ;

Kaſan Chélébis, frère du colonel ;

Mémet Aga, janiſſaire ;

Omer Aga ; Dervis Amoura ; Suman Suled ;

Et pluſieurs aultres des principaux de la ville d'A .

thènes, qui tous ont bulé la lettre , chacun de fon ca

chet particulier

Excellentiffime ambaſſadeur de France, Nous , fidèles

Muſulmans de la ville d'Athènes, faluons tous voſtre

excellence . Le P. François Blaiſeau , docteur de

voſtre excellence , que vous aviez envoyé à Napli de

Romanie avec le conſul eſt venu icy ; lequel Père eſtant

bien verſé en l'aſtrologie et fort ſçavant, nous l'avons

prié de demeurer icy, à Athènes , & il nous a diet que

cela ne deſpend pas de fa volonté , mais de celle de

V. excellence et de ſes ſupérieurs : partant , nous fup

plions V. excellence de luy permettre d'y demeurer et

nous aurons foing de luy et de ſon compagnon qu'il

vous plaira luy envoyer .

1641 , décembre 20 .
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I X

QUELQUES AUTRES LIEUX OU LES PP . JÉSUITES ONT ESTÉ,

ET POURROIENT S'Y ESTABLIR,

S'ILS AVOIENT QUELQUE SECOURS DE FRANCE ,

mont'AN 1581 , Grégoire XIIIe envoya au

Liban le P. Jean Bruno et le P. Jean -BaptiſteABElian
, Romain, pour inſtruire les Maronites.

Le patriarche des dits Maronites, en préſence de tout le

peuple , fiſt profeſſion de foy , ſelon la formule du con

cile de Trente ; &, ce patriarche eſtant mort, le ſucceſ

ſeur d'iceluy en fiſt tout autant le jour de ſon ſacre.

L'an 1614 , le P. Louis Granger , de la Compagnie de

Jéſus, et le P. Etienne Viau furent envoyés en Mingrélie,

par le R. P. Jean -Baptiſte Jobert, ſupérieur de la réſi

dence de Conſtantinople. Monſeigneur le baron de Sanli ,

ambaſſadeur du Roi, leur donna 500 eſcus pour avoir

des ornements d'égliſe, des livres & autres meubles . Ils

firent naufrage en allant & perdirenttout; ils arrivèrent

néanmoins en Mingrélie , & ayant falué le Roy , duquel

ils furent bien accueillys , & travaillé quelque temps

pour le ſalut de ce peuple, ils retournèrent à Conſtan

tinople pour avoir un nouvel équipage , mais ils furent

touts deux frappez de la peſte. Le P. Viau mourut dans

le vaiſſeau , et le P. Granger mourut en noſtre maiſon

de Galata , le ſecond jour de ſon arrivée .
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L'an 1627 , le P. Dominique Maurice & noftre Père

Jean Marqueſe furent envoyez en Chypre , & bien reçeus

en Nicotie par le ſieur Matheo Cigala, gentilhomme

chypriot . Mais , au bout de l'année , ils furent accuſez

d'eſtre Eſpagnols & eſpions, & n'eût eſté que le Mouſſe

lain turc qui commandoit à Nicotie avoit eſté élevé à Scio

avec le P. Dominique Maurice, &, partant, teſmoigna

qu'ils n'eſtoient Eſpagnols, ils couroient rixe (sic) d'eſtre

bruslés ; ils furent néantmoins contraintz de ſe retirer à

Scio .

L'an 1629, monſeigneur l'éveſque de Sira donna aux

PP . de la Compagnie de Jéſus une égliſe, leſquels y

ayant demeuré l'eſpace d'un an , ſe retirèrent à Scio ,

d'où ils eſtoient partys . Maintenant le meſme eveſque

faict inſtance aux PP . Jéſuites françois d'y retourner , ce

qu'ils feront très-volontiers ſi la libéralité des gens de

bien leur en donne le moyen . Il y a en l'isle de Sira

4,000 aſmes du rit latin , et huict ou dix preſtres qui ont

bien beſoing d'eſtre inſtruictz.

Les PP . Jéſuites ont ſouvent eſté invitez d'aller en

Valachie & Moldavie par les chreſtiens du rit latin , qui

meſme en ont eſcrit à la ſacrée congrégation de Propa

ganda fide. Ces provinces ont un prince créé par le

Grand-Seigneur & ſont ſituées entre l'Eſtat du Roy de

Pologne & du Grand -Seigneur.

En la Natolie ou Aſie Mineure ſont les ſept égliſes

d'Aſie . Nos PP. ſont deſjà à Smirne, autour de laquelle

ſont les fix autres égliſes, dont Ephèſe , la première des

dictes ſept égliſes, eſt à trois journées de Smirne .

Proche d'Ephèſe ſe voyent les ruines d'un temple très

ſomptueux & les détours entrelacés du fleuve
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Méandre . On pourrait peu à peu remettre la dévotion

dedans les dictes ſept égliſes.

L'année 1625 , le P. François de Canillac & le P. Ma

thieu Hardy firent une miſſion à Sophie et à Philippo

polis, en Thrace, invités par les marchands Raguſois qui

y traffiquent & réſident; &, peu de temps après, le

P. Denys Guillier, avec le meſme P. Mathieu Hardy,

firent une miſſion en l'isle de Marmora , diete ancienne

ment Proconiſos.

Le mont ſainet, diēt Athos, qui eſt une pointe de Ma

cédoine qui advance dans la mer où réſident ſix mils

caloyers, moynes de ſainct Bazile, diſperſés en vingt

neuf monaſtères; ils ont témoicgné pluſieurs fois qu'ils

ſeroient très -ayſes d'avoir quelques PP, de la Compa

gnie de Jéſus pour inſtruire les jeunes moynes. Il eſt

facile de ſecourir tous ces lieux du Levant, de paſſer de

l'un à l'autre & d'y entretenir quelques ouvriers de la

Compagnie de Jéſus , car le pais eſtant bon , on y vit à

bon marché . Vingt-cinq eſcus font ſuffiſans pour la

nourriture d'un des noſtres; & , prenant autres vingt

cinq efcus pour les habits , meubles & frais de la maiſon,

cinquante eſcus l'entretiennent de tout poinct. D'où s'en

ſuit que deux cents efcus annuels entretiendront une

réſidence de trois pères et un frère.

L'importance et la belle ouverture des miſſions du

Levant, la facilité de les ayder, et l'obligation qu'y a la

France pour en avoir reçeu quantité de ſainets prélats

qui lui ont apporté les premières lumières de l'Evangile

a faict réſouldre quelques perfonnes de qualité & de

moyens de s'aſſembler & faire une compagnie qui

prenne le ſoing de pourvoir ce qui eſt néceſſaire pour

8
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les miſſions du Levant. En quoy ils ont fi bien réuffy

qu'ils fourniſſent cette année douze cents eſcus pour

l'entretien de lix réſidences & promettent de continuer

leurs ſoings pour les années ſuivantes.

Tous nos PP . & FF. à qui Dieu donnera quelque

inſpiration pour le Levant ſont priés de déclarer leurs

bons déſirs à noftre R. P. provincial , lequel s'yl donne

fon conſentement & permiſſion de ſuivre la vocation de

Dieu , les ſupérieurs locaux ſont très-humblement ſup

pliez de n'y point mettre d'empeſchement & agréer que

leurs ſubjects paſſent en Levant, encore que ce ſoit avec

quelque incommodité de leur maiſon, ayant eſgard à la

néceſſité qu'a le Levant de bons ouvriers , à la difficulté

& aux frais du voyage, eſpérant que Dieu leur rendra

libéralement l'offrande qu'ils lui font en la perſonne de

leurs ſubjets pour le Levant.
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