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4 E P I S T R E.
dauantnge en 110W, (9’ pour l4-

qnelle nom croyons que Dieu
donne tout (l’heureux filerez, à à
Éva: autre: qualifiez, Influx emi-
nentes qu’wngmpd nomme d’E-

]lflpm’fi: pofider, au degré que
mon: le: nuez. Defait eejz’e leéfu-

ne n’a pour autrefin quel’Ëtretien

de la Tiete’, comme celle qui confi-

jle ensime fimple narration des
"anaux ne lEglifi endure en
cespnys e oignez. En fluo] noue
(filmons que la boni: de ’Dieu
non: gratifie grandement: car il
nom m’et devin levreaux de temps

en temps la connerfion de: peu-
files, quifè defcounrent ton! le:
tour: , 65’ engoule encore auxfie- J
elesfùiuans ,prineipalementfilo:
iësTole:,(5’en tafia mamelle F r75

N
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E P I S T R E. 5;;
ce, aux mifiion: de laquellervom
nuez, daignëfiaifiloementprqier
woflrefaueurfg? polir: auc’iorite’;

affin que ruoyans’aux aunera: ,
que nos aneefires ont e575, nom
nant animions clauantage à noue
confèruer l’Egli le , otla Po] , qui

, ne s’efl plantée nulle par: qu’à,

force de martyre: , fileur: a cou-
fle’tanr defizng. Vouljprendrez,
.plaifirajeurément,Vnonfiulemït
par motif de aleuotion :5; de ruer-
tu,qui aflie gconiointlexpeuple:
pourejloignezquÎileoient,Cg’ in;

tereflè toute forte de gens ’06?-
tueux en leur aduancerrzent (5’

. progrezzmauaufiipareetattrair
de nouueaute’ que ehafque (nafé

Prefinte en fou commencement.
C’efl la remarque d’un ancien,

.â iij



                                                                     

a * ’ E P 1 s T R E.

gue toutes. le: chrfisfintplu; bel-
le: en leur naijfance; d’au vient,

. diroil,que le Soleil nom a ggre’e da-

uantage quand il ne fait que de
monter fier! ’oriQn, que quand il

I a? en fie plus grande efleuation
t du. Mol] : (5’ Imberbe; et les
fleurs nom apportent plus de con-
tentement quand elle: commen-
cët a poindre ou à fidiclorre, que
non par quand des [ont en leur
craijs’ance (faufilant Beau; l
coup dauantage des hommesaleff
quels,pourbarlaaresqu’ils denier;-

. nent apres, leufanceneanfmoins .
cil ronfloter: ajmalvle agira-
Me. Mai: dei-le roierire’ a bien da-

uanfagefon lieu en [la nazfimce
de la Foy (jale! vertugfilon que
Dieu lesfailïqleuer tantoflen tan

-. -m 4,.4
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EPISTRŒ, ’7-
endroit, puis en son autre, ainfi
que vous verrez, en ces Ifles; pour

. ’lefquelles nouspouuons dire, qu’à

leurtour, le precieux fan g du Fils
Je Dieu boule encore en fis effets,
que nos. rinces notamment cela]
de l’ berefiefinous ofons ainfipar-

Ier atfiedifent par depa tous les
iours.Toutefi2u le’train que tient
la Trame-lace diurne en la con-
uerfion de ces peuples , efibien di-
gne d’ejire admiré de ceux qui
cïfi’derenf comme s’amplifie touf-

jours par diners moyens , le R o)-
aume 55’ la cognoijance du Fils
de Dieu : Car encore qu’elle apr
frairie par le pafie’ les autres peu-

pies,les appellantala Fa), aux
cette douceur,que pour les faire
deprendreplus aifiment de leurs

" 5.



                                                                     

g sa 19 "1 s T R E.
erreurs,elle leurs a confire” plu;

d fleurs. miracles , principalement
* en ceux qui-enduroient pour la.

qu. Tellement qu’il ne s’ejipoint

weu aucun infiniment de cruau-
te’, qu’ayent employé les Tayens

contreno’s Jainéii , auquel nous.

ne lippus quelque miracle dire
amiue’auxjieclesprecedens;
lapon neanfmoins, cefie mefme
Prouiclence tient son autreflcbe-
min; 55’ encores que filment en
d’autres rencontres, elle leur face
voir tout plain d’efeiis miracu-v
[eux , comme les lettres de creance
de ceux qui leur: annoncent la
F?) clefit part, routesfiis en la
erfonne de leur-s margay , elle ne a

leurclonne audmirer que le mar-
tyre mefme fjfia «vertu. Aufii

-----e---- »--,-u.z - s
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E’P t s T R 15. 9’
Îl- le bien prendre ,c’cfi son plus

grand miracle,de les rnoir courird
’ la mort auec tant d’ardeur,quefi

nous)! ragions la fiijpenfion des
- creatures,dufiu,de l’aimer d’au-

Atrcs fimblables,aflêz, ordinaire l
aux premiers femszMais il faut
brifir te), car a Jant pretenydu par
ces premieres pages,de noue excu-

fi’r enuers le public , du diuertifii-

ment que nous rvous donnons , il
ne faut pas que ceyle excufe ait be-

. foin d une autre definfi’, æquo
le contentement que nous prenons
de «noir qu’en woflre perfonne,

Monfiig’neur, nojire inuincible
Monarque, comme en toute au-
trecbofè , [faitfi bien iugcr de. la

. Tiete, nous rende aufii coulpables
muer: suas autres qualitez, par -

[w
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Jio EPISTRE.’
cefie longueur, qu’ennujeux. Ce

font ceuxdesfireres defquels vous
menezicy combattre contre tous
les Elemens pour la Foy, qui ne
cgfint point de rier Dieu pour

, vojtreprojperite Cffimte’, comme

, e ant ton bien ires-important a
’ glife , 55’ ai IceitEflat Tics-1

.Cbreft’ien,

Mo NSEIGNEVR,

Du Collage de (tiennent
ce a). de Mm 162.8.

Vos nez-humbles feraitcurs
les I’crcs de la Compagnie

de la s v s. ’

A 4V; -«a---.----

- «gâfiu et. a .-



                                                                     

I A V I. E C T E V Ri I;
troc , en tout: contient cinquante se trois
Royaumes. Entre ceux-Écy , il y en a cinq,
lchuels l’on nommecômuncmcntG oqui-
nry,ou11 Ton a,qui cil: le propre domaine
de la Monarc ic du lapon , .8; toutes les
terres se Ifles du lapon recognoiircnt touf-
Aiours pour leur Souucrain, celuy qui les
pochdc : tellement que cet Euh; appartiêc
toufioursiâ celuy qui fe rend maii’tre du
lapon, 86 cil comme fon domaine. Autli
dans le principal Royaume des cinq , cil:
fituécla grande ville de Meaco , qui du;
capitale du lapon, encore que le Prince
Change fa Cour comme il luy’plaifl, 8c
maintenancpour ccftcHifioirc elle cit en
la ville d’Icndo. ’ ’

La fecondé contrce, cil celle qu’on ren-

contrelapremiere,y afriuant du collé de
i la. C.hine,& fc nomme X imo,qui contient:

neuf Roy aumcs : ceux qui font icy nom-
mez,font Figen ,IBungo , Fiungat, Chicu-
gcn,Chicungo. Dans celuy de’lïigen font
les villes d’Arima,Omura, F irando,& l’I-

flc de Goto. i . j .La troifiefmc a: derniers cit fcitucc cn-
tre les deux fufdites,8ç porte le nom de Xi:
C060,C’cftâ dire quatre Royaumes , com-
me auflicllc les contient. La difiiculté de
no mmcr ces Royaumes ’fi difiinâcmcnt:



                                                                     

a ADVERTISSEMENT.
prouicnt de ce qu’ils changent fouuent de
nonnfclon quelcs Princes les diuifent, ou
les vnilicnt par leurs arrhes , ou mefme
leurs donnent de nouucaux noms , felon
les villes où ils il plaifl: dauïantagc de faire
leur refidcnce. t

Pour aller au lapon , les Portugais con-
tout de Lisbonc fiat mille lieuè’s. Lai mui-
gation cit tres-dangcrcufc , pour les vents
qui rognent fur cette mer,8c fe nommoient
defia des anciens ,Typhons. C’en ce que
nous auons emprunté de l’hiftoire Eccle-

» fiafliquc du lapon, imprimée l’an pafs’é à

Paris ,’iufques à ce que nous en puifiions
faire àquclque autre meilleure occafion;
vue dcfcnption plus particulicre. Le Lc-I
sâeur’aufli fçaura , que pour Ion plus
grand contentement nous auons’ fait ad- L
ioufier à la fin de l’Hifloire cinq Breucts

de N. S. Pcre le Pape Vrbain VIII.
qui font addreflëz aux Chreliiens des
Royaumes mentionnez en celte Hifloi-
rc , 86 ce (ont ceux n mcfmes qui fc trou-
uoient dans la perfccution que nous dcf-
criuons. Dans l’vn d’iccux il verra la tres-

honorablc mention que me (a Sain-
&Cté du Perc Hierofmc de Angelis , du-
quel le martyre cfchcut en cette mcfme

vannes. t .
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Compagnie de la s v s.

I E A N F x L L z Av Ptouincial de laCom-
pagnic de Il a s vs en la Province de

France,fuiuant le Priuilcgc oâroyé à ladi-
6te Compagnie, parles Roy: ths-Chrc-
Riens Hamac IlI. le to.May. 1583. Bruni]
IIII. en Decembretôto. a: Lovrs XIII.
â prefent regnant ,le 14.. Fcurier :611. Pu
lequel il cil: dclfcndu tous Libraires a:
Imprimeurs , d’imprimer , ou faire impri-
met.vcndre,ou debitctàaucuns liures com-
pofez par ceux de ladite Compagnie, fans .
leur permiflion, permets à; S a au r I g N
C H A r r 2L l T , Marchand Libraire luté
à Paris,d’imprimer ., ou faire imprimer vn
Liurc intitulé, L’Hzfloiee du 13:21.1: l’aune: *

162.4..Et ce pour le temps de 3115,?! com-
pter du iour que la premicte imprcllion
fera finie. Fana a Paris le 4. de Mars 162.8.

’IEAN VFILIZEAV.

l

prrobation du ’R..P. Prouineial skia r N
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Extrait? du Triùilege du Kg; ,

An Grace a: Prîuilege du Roy dona
PnéâPzris le neufiefme iour de Mars
mil fix cens vingt-hui&,figné" par le Roy
en fan Confeil’, RLNOVAnD, 8c feellé du

grand fende cire iaulne, Il eft permis à
S z us T 1 z N CflAPPELET, Marchand Li-
braire Iuré àiParis, d’imprimer, vendre, de -
difiribuer vn Liure intitulé , Hifloire de te
quis’tfipzfic’zu Bryan»: «131413011 en [une

mil fix un: flirtât-quatre , Et ce durant le
temps 8c efpace de fix ans ,â commencer
du iour qu’il fera acheué d’imprimer. Et

deflFcnfes (ont faiâes à tous Libraires se
Imprimeurs de ce Royaume, d’im primer,
ou faireimprimer ledit Liure,d’cn vendre
ny difiribuer d’autre Impreflion, que de
celle dudit CHAPPEL!T,ddurâtlcd1-t temps.
fur peine de confifcation desiexempiaires,
de cinq cens liures , se de tous defpens,
dommages &interefis ,ainfi que plus au
long efi contenu efdites Lettres. *



                                                                     

HISTOIRE, .
4 sur 15ASSE’ AV A

Royaume! du lirions

grande: 162.4.- ’

V A. ’Chrementé au fil
H Pomcommevneterr’e" .

bien Culriuee, recom-
. - v Ï. J mense à prôduirc fa! t

, fruiéts Rot-u le Ciel , 8c à me don-

ner quant 6c quantyntresibcau, a;
tres-fertile fubiet pdur h Relation
que i’entrcprends. 5 en ilïluelle’ie"



                                                                     

à à; H mon: du IaponÏ
fais ,dcffein de reprcfentei briefuc2

. ment ce qui is’el’r palmé celte annee;

a: de faire partà l’Europe, comme
il cpt bien raifonnable, de la riche

I mouron, que le Ciel 8c la terre cha-
c’und’eux y prenant part efgaleriiét,

Ont (me dans les greniers du grand
Mailire qui nous me: en befongne, r
a: pour lchuels nous trauaillons.

De l’Efldt temporelqu luge» , ce

de la Cbrefiicnté d’icehj. i

I ENcore que celuy qui efloit les
i 1 annees precedentcs le quun

de lendo, a: fouuerain Seigneur de
’ toutes les llles que nous compre-

nons fous lenOm dulaponeair cette .
anneelaiiTe’à (on fils le gourgane-
7mér de fes-El’tatspucc le titre deXo; .

(Inn , 6: qu’ilfe fait retire tourà fait



                                                                     

Hifloin du D1205):
des affaites. Toutesfois il ne s’elt

pointivcuïde changement pour ce
qui touche letraiétemen’t des chre-

fliens comme l’on elpetois, ô: cette ,

mutation d’Eltat ne leur a point apr
porté de foula gemenrdans lefmef-ï

nifes queïdepuis quelques ann’ees

- ils endurent.Le Prince qui gommer-
ne maintenantluccedamà loupe-
re , 8c tenant de luy la haine de
nofite Religion ,aufii bien heredi-
taire que laMonatçhiqperlecure à
outrance la Chrel’cien te dqfon pais,

r85 en a misât mort cette annee vile
grande quantité. Le’nombre’ de

.ceuxqu’il a fait marrjltiler iniques
icy impaire ce qui s’èfloit vcu. les

’annees pteced’entes, parce que de;

puis le ’mois der-Decembre 162.3.

iniques au mois de Nouembre de
l’an 162.4. l’on trouue de conte fait

cent foixante 8c Icinqï’Chrefiiens

- A ij o O

l



                                                                     

V î Hifloire’du- IafoiiÎ .
qu’il a fait mourir par dluerfes for:

’ tes de tourments : huit defquels
A citoient Religieux de farinât Domi-

nique , de filmât François , 8c de
no’il reCôpagnieJes autres efloicnt

feeulPers, hommes , femmes ou pe-
tits enfans , dchuels il fera parlé en

(on lieu. a ” nq .Ccl’retempef’re fc leua en la villede

I lendo , ou le quun «rient fa Cour,
i qui pour ce reipeâ cit maintenant

la capitale du lapon 5 a: de la cefle
flamme de perfecution s’eii fort
embrafee 8c fi fort iettee de tous ’
cofiei’, que’nous ne fçauons a:

qu’ilyait endroit tant foi: peu go.
amuré des Chrefliens, qui-n’en ait

nty les ri carafon n’a ver: autres
choie que upplices , les priions ont
efié remplies de fidelqs, 8c pluficurs
chique iour ont ei’te’ bannis eau-ruie-

ncz 51e: autresont cité contraints



                                                                     

Ë Hifioire du hlm. 5
de fe cacher pour efquiuet la fureur
du marinais temps , les autres ont
volontairement abandonné leurs

’maifonspour n’eût: point obligez

en demeurant patin ’lesinfidelesz à

faire» quelque cho indigne de la
Foy : ’Pluficurs aulli demeurans
dans la ville remplis de côilancc de
dc’l’efprit du Ciel , (c font iettcz à la

tefie de la mcfi e, ôtant defcndu
vaillamment la oy de Icfus-Chrifi;
Mais aufiî nous ne pouuons airez
deplorer la peut &.l’efpo uuante
que celte perfecution a càufé par
tout .5 principalement que l’on:
voyoit chafque iour de monacaux
Minimes qui couroient lesevilles fic
les bourgades par le commande-
ment du quun , afindeperucrtir
les Chrefliens , a; leur faire repren-
drcleuts anciennes cireurs, ny et:
pargnant pour ce faire îlienne (et: ,

i ü Il].



                                                                     

.6 H ifloire du lapon: p
te d’artifice, de menaces a; de tout:

mens. v Les diligences pareillement
ont clic? extraordinaires tout ce
temps -là,afin de defcouutir les’delÏ’

feins des Ptedicateursde l’Euâgile,

l’entree des portes a cite gardeeauec
la plus grande rigueur qu’on airia-

mais veu. Tellement que nous ne
gpouuons nier que tant de mauuais
accidcns n’ayent cmpefcbé vne
grâdcpartiedela recoltequis’y fut
faicËte , parce qu’à peyne nuons-

Inous baprifé. quelquesmilliers de
perfonnes pendant tout «trouble;
rMais nous nous confolons fur le

rand nombre.de ceux qui ont ver-
. le leur fang pour la foyzvôc efiimons .
en les perdants d’auoir beaucoup

acquis 8e aimance pour leIapon,
.efperans que celle terre efiant ainfi
,atroufee du fang de tant de braues
communs, percera les auriges pro:

g .’L



                                                                     

Ara-â»? - -

l ’Hilioiredu Iapon. ’ 7

chaînesvne plus abondante moif-i .

fan. v. . 4l Et pour-comm’encer’par la PCÏfC-à

.eution qui [e leua en la ville de lCIlf
do , enlaquelle moururent pour la
foy le pere Hierofme de Angelis,ôe
Simon l,empo.de nolire Compa-

gnie, 8c le Pere François Galbe de
l’Ordre de lainât François , anet:
4.7. Chte’ltiens: Il elià propos de re.:l

marquer qu’encore quedepuis don; ’

.- ze arasa caufe de latbaine que l’ami
pereur du lapon porte’à la 17031,13

perfecution contre lesE Chrefiiens
foi: tres.-’violente-par tout (on Etna

pire: Touresfois es villes qui font
’fubietïtes , 8c delacommunauté de.

laTenca, horfmisïfeulementNanà .’

gazaqui, les affaires de nolire faire; r
àefoyalloient paifiblemenntNon

.pas parce qu’il y futpermis d’yqpref.

gherpuqu’onoiai’t publiquement
A iiii »



                                                                     

Hifloif: du mon;

le profell’er efire Chrefiien fins fe

mettre en danger de perdre la vie,
pud’el’trehanny, mais feulement

parce que,ottlesMagillrats vicient
de quelque conniuence, ou pourrie
moins ils ne f6 monflroicnc pas fi.
aidants à nous perfeepter. Nous
ioüillions donc de cette paix LÔÇ 5;

liombre de ce peu de repos mous
anançions vrilement le feruice de
Dieu, quant à l’improuif’te nous

tulipes tout troubler 6c fondre fut
nos. telles m grand orage. Carat
l’occafion de cette nouuelle dignité

qudPEmpŒŒncqnferoitMon fils,
i s’imagina pour la mauuaiÀi-etvo-g

louré que depuis long-tempsil a V
contre es Chlcfiiens, actionnait
ment contre les Predicateurs ade’la
foyzq’ue ce feroitfaiteàptopqspour

nous ruiner toute fait , que de tex
maudis! 1.6.8191; du. 1419911.. entre

I



                                                                     

Hijleire du Infini” i . 9
leiquelles l’vne des principales e11
celle qui-defend le ’Chrillianifme ’

aux laponoisn: Ne l’e aunant aller
del’efprit ucla pub icarien qu’on

entait paries’lîllars, ne tende point
n ’ . firme En qu’à le depofleder’dc fou

L-m

Empire, Il ennoya donc (es Editsj
aux Magifirats de laTenca , qui ne
fçachans pas s’il entendoit aufli les

charger de les faire publier dans les
’ relions des autres Pro’üinces , 8.:

communauté: d’alentout : ll’lcut

refpondit qu’il ne pretendoit point
p - les obliger’dauanrage , finbn de

fçauoir en; quelle . façon les Chre-
fiiens e’l’toient traiétezià lendo,afin

qu’ils entendiflien’t à fe gou-uerner

, . aneceux en la mefme façon. De"

fifi

faitilne fut point deçeu de (on cl:
petance, parce que le bruit effane
cpuruquepalrfon commandement
.911. alloit bruflé cinquante cirre;



                                                                     

se. H ijïoire du lapon. -
(liens ’, ce fut vne granderpitie’ de

voir commeàl’inilant melme,tou-
tes ces villesfe foufleuercnt contre
nous, vlant,d’exil,de violence &de

mort contre tous ceux quine vou-
loient point quitter la foy de lefufi

Chriiîl. . . V, ,V Oren-cemefme temps le Pitre,
Hierofmesde Angelis ,- de nolire
Compagnie , se le Pere, François
Galbe de 11C) rdrc de [airait .Franq
çois , ferroutioient dans la ville de
lendo,tant pour y cultiucr-lesChte-
flicns, que pour ayderà-la «muer;
fion des Gentils: Et Dieu benit fi.
fauorablement leur trauail qu’ils en
reduirét plufieutsà la cognoiilance
du vray Dieu , encorequîils [e goth
uernafient en ’toutes choies auec
la prudence se l’accortife que des

mandoient les troubles qui 16:
gnoicntlets. a -3 :4. .î



                                                                     

I l»i i a . Hifioite du Mien: x!

l * . .l - Il faut 3an fçauou quellors qu’en
f l’annee 16 12.; Daifu qui regnoir au
’ lapon ,1 bannit de la mailQn qua-s
( , torze Chrefiiens,8c tic-tout le Roy- ’
i aume de Surunga, l’vn. d’entr’eux

I

l

le nommoit lean PbatamOnd,bon
Gentil-homme pour la meulon , de ’

honnefiemenr riche, tauqud aptes
gtroisans de ce bannillementde mcf- n
me Daifu,commanda.,que l’on luy
cou ppa lesvcloigtsdcs pieds 8c des
mains, a; que l’on-luy marqua le
frôtd’vne Croix anecvnfetc and: i
adioul’tanràtout’eeefle cruauté vu

commandement tres.-. exptez fur
peine de la vie, à ce que performe
dans tuutlefllapon ne 17 ofafi: rece- p
guoir on loger en fa malienne pan»
.ure Gentil-homme nuoit vn (nui; ’
teur qu’il, auoit nourry, lC’bCl’v v ’

* ceau, ô: a qui il le cénfioit grande-7

ment de. toutes. les filaires. Mais



                                                                     

in. ’ iHijloire daîapônî i

cettuy. cy s’oubliant des b0 ns aduis t

qu’ilreceuoitde (on manille, ac ne
profitant pas des grands exemples
de vertu qu’il voyoit en luy rha-
que iour : il:s’addonna au ieu 6c a la

elbauche Je en peu detemps s’y

plongeafi suant que pour (cuiter .
nir les delpens.de les praâiques
malheureufes , il prit refolurion
comme vn autre ludas de. vendre
[on maiilrc, a: de profiter du gain
que les Edits promettoient aux don
nonciate’urs des Chreliiens. C’eft

pourquoy d’un: allé trouuer le
.gouuerneur de lendo, il luy dit que a
Pharamond citoit dans la Ville , de

, qu’il continuoit dans-l’exercice des

Chrefliens , comme il auoir fait par
A le palle, adiouftanrà cette decla-.

ration le; nom de plufieurs Peres,
[oullenant qu’ ils prefchoient ôc
enfeignoient la ioy de lefus;Chçiâ

l

[[Vlvjl
l
Î



                                                                     

’ ’ Hijinire duldp’bü ’ g;

contre les Edits du quun: Le
Gouuerneur nemefprifa point cet
aduis ,tmais fur le champ ayant 6n-
uoye prendre quelques-vus de ceux a
qu’on luy auoit nommez , 8c les
ayant’intertpgez s’ils ci’coiét Chie-

fiiens , il trouua quele tr ’l’rre lu,

auoit dinlalverite’Jl paila plus anant

en [on interrogatoire , ô; demain;
riant ou logeoient les Predicateurs,
l’vn d’entr’eux qui du commence

ment auoit nié d’cfire chaman, 8e
l puis l’auoit confit-ile dans la. gehen-

ne, luy nomma ou citoit le Pere de
An ’elis’: Et le Gouuerneur ennoya

des Set ens furl’heure mefme out ’

s’en (mâle Pere auoit eü quelque

aduis de ce quife pailoit, 8c le delà
p fiant de ce-qui arriua du depuis , il
s’cfloit retiré dans vne. autre. mai-

fon. LeslMinifires de luflice ’alle-
rent doucet: le gouuemeur. les en:



                                                                     

r4. vHifl’oire du Ïapoài q, .
ubyoit. fi Mais ny nouuant pas le
Pere ils s’en prindtent au maifires v
de la malien; qui s’eliant ailèz frans-
fchemët declares ellre (Î brel’riës,cer-

cherent tous les moyens. poHibles
pour ne le point delcouurir.Neant-

" moins ourdonner quelque finis!
hélion-a ces Sergens qui les vou-
loimtcontraihareatout plein d’au.
.-tre;violence , ils s’obligerent de fai-
re en forte que le Pers au plullol’t le

viendroit luylmeline prefenrer au
-Gouuerneur.Cette promeffe les apa

, paifa.ôc les fergêtsle retirerent pen-
fant auoir-afl’ez fait pour ce iour-là:

Mais auffi quit ils le furent retirez,
ces bos Chrefiiens eurent bien de la
peine a informerle Pore de ce qui
el’roir arrimé. N eantmoins militoit

u’il en futaducrty il le refolut cô-
-mebon Pafteur qu’il elloit’;afin de

deliuterxdudangebr fes brebis, de [e
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. Hifibire alençon: p 15
configner ’foy-mefme entre les
mains du Gouuerneur, 5c de met-
tre courageufement ravie pour la

1 predieation de Iefus-Chril’r. Aufii
toit qu’il cuit pris cei’te refolution

l’on ne peut allez dire qu’elle cla-

meur 6c quels ’ regrets s’efleue-

rent par toutela mailonc car enco-
re qu’ils efiimafl’ent le Pere bien-

heureux s’il’mouroit pour le nom

deDieu , neanrmoins ils- milieu-I
raient bien tendrement la perte de
leur mailite,ôc de leur bon Palieur:

’ôc ce encores d’autant plus,’qu’ils A

Voyoient bien que pour les [auner
8c les deliuter de la mort, il ne. fai-
foir pointdedifficulté de perdre la
vie. Plufieurs d’entr’eux fe prefen.

terent à l’accompa net 6c à mon;

’ rirauec luy, 8e deâa le mettoient
endeuoir poury aller, fi le Perene
leseuPt retenu auee raifons tres-eifij

h i
O
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caccs , par lef nelles il leur pet-(na:

i da qu’il elloit ort côuenable qu’ils

.demeutafl’enti Il le mit aufli en pei-

i ne de vouloir perluadcrle incline?!
nolire frere Simon lempo , ltiy dl;
faut entre autre cbofequ’il le voué

loir laiiler pour feconrir ôci affilier
cette panure nation en [on abfence: q
mais le bon Simon luy refponclit. ’
Hà’Lponrquoy me tenez-vous ces
paroles ( mon Pere) qui refl’ententï

" fi peu voûte ordinaire charité, ce
l’affection que vous anez pour
mon bien. le Vous ay accompagnée
infqnesicy,ôe ie vous defire accom- ’

peigner encore iniques a la mort: a:
li les Minimes ’de lul’tice ne me’

veulent pas receuoir 5 .ie vous prie
que Vous me mettiez titillons vos
bras ,15; que nous pallions vous se?
moy pour vn feul, puifque lafoy
ficela charité nous vniflen-t defia’ fr

efiroittement,
e
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x eliroittemét : carie ne defire point

receuoir de vous aucun affaire où
mandement pour celte heure ,tfi-
non de mourir pour la Foy; Le Pe-

A te doncs’y acc’orda,ôc fe tefolut de

le mener auec luy. Puis s’ellant
tianlportç’ à la mailon des premiers

hofies ou lon l’anoit cherché, il de-

meura toute la muât auec eux , les
adnifant qu’ils le preparailent au

. martyre, 8c qu’il feroit bien diffici-
lequ’ils efchapallent la cruauté des

cnnemiss ce qui. aduint anlli par.
aptes. Ayant donné ordre arcure

p-chole ,- des le grand matin au point
du iour,- il alla anec (on compa- ’
gnon’feprefenter au Gouuerneur; ’

lequel aptes les anoir interrogé de
toutes façons,les ennoya prompte- .

ment en prifon. p p V ,
C Le Pere François Galbe eut pas

reillement fou adnis de cel’te allaij

. ,3



                                                                     

18 l Hifloire du lapon.
me,&ponrce aulii ils’elloit retiré

a Camacura,enuiron vne ioumee
loing de zendo : mais ne s’y elli-
mant pas aileure’, 8,: voulant palier

en quelque antre licn,il fut delcou-
nert parles elpies comme il s’eng-
barquoir , d’où l’on le mena droit

en prifon anet quelques autres
Cbreliicrïsfort peu de ionrs aptes-
le Pere de. ngelis. Le plus appa-
rent des Chreliiens qui furent pris
aucc’ le Pere François, fut Hilaire

’ de Mangazaiemon , natifde Ca-
macura, erlonhage grandement
noble de leu riche. Quant onle
voulut emprifonner, les amis .56 les
parens l’inueŒrent de tous collez,

employantvneinfinire de dilcours
» pour le dellourner de (on lainât ’

propos,mais tout ce muni fut en
vain: cardemeuranttoulionrs fier-
xme dans vneinesbranlable voloni ’
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Ëé de fernir’Dieu , il refufa tous les

partis qu’ilslny propolerent , 8c
auccvn grand courage dona pour
l’amour de Dieu tous les biens à les

’ . .’ Û.fcrultcurs, en casqu’il mourut. En ’

ligne dequoyd’lremit fur le champ

tous les deniers que les officiers de
la mailbn lny deuoient.Qt.ielqu’v.n
mefme s’eliant adnancé de prié,qne

pourle mojns en celle extremite’,
ou il el’roit encore entre toute’sper-

formes de cognoiil’ance, ilvonlnll
donner quelque ligne qu’il n’el’toit’ t

pas Chrel’cien,ôe que ce feroit airez"

Ce feruitenr de Dieu le mit incon-
tinent en colere, 8c rebutant-loin. v
de foy les indignes lafchetez, dit
tout hanr,-Op’ïencore qu’il lny en

deuil confier la vie, iamais nypanee’

parolesny anec aérien, il ne nierpitï

la Foy de fort Sauuenr. .L’on prit
’aufli la femme auec lny; qui parue

Bai; ,

à

l
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anfli roll renelbu’e’ desplus riches

habits qu’elle eut en n mailonJ-li-
laite la re,p.it de celle fumptuofite’;

. l’aduifant qu’il feroit peut el’rre

°plusà propbs fi on laifl’oit dans la

mailon ce qqi clioit Plus. precienx,
afin d’en faire un plus riche lacrifi- "
ceà Dicii; Mais la Dame qui n’ei’

fioit pas moins courageufe qne fan
mary,luyrcfpond1r: Mais Mon-
fieur vous lçauez bien que ie nepre-
tends pas autre choie que d’hono-

’ ter Dieu en les habits , 8c que ie ’

veux donnera entendre la ioye que
nous fentons en cette aâion icy,
puilque vous m’anoüerez que nous

ne pennons voir vn iour plus heu -
tenir , ny retenoit vn plus grand
bien que d’ellre emprifonnez, de de

nitrite la vie’pour la foy :Tcllc-
ment qu’elle gaigna de pourfuiuic

a de faire comme elle anal: commen: ’

u à-w
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cé auec Vn grand elionnement de
tout le monde. Mais tandis’que
cecy le pafTOiraCamacnta, la per-
fecurion crailloit de iour enaurre-
en la ville de’lendo. Les Minillres

de la lnllice feintoient auec grand
violence dans les mariions l’ulpeétes

6c ennoyoient au Gouuemeur au-
tant deChrelliens qu’ils trouuoient

ai les faifoit mettreinconrinent ’
en pril’on, tellement que l’on en vit

’ aulii tofi cinquante emprilonnez.
Leurs enfans elloiët gardes en leurs
maifons iour 6c nuitît, «serons leurs

biens confifquez.Quant les (agents
entroient quelqnepart,ils ne man-
quoient pas premiererrient de buti-
ner 8c rennerfertour ce qu’ils ren-
controient; Les Gentils les perfecn-
toient ëc les chailoicnt de leur mai-
l’on , de peut de le trouner ennel’np-

pez en mefme dangers. Le n 0mm
’ B iij
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bre des delateurs 3c des elpies croil’v

foi: à merueillestellcment que ceux
qui s’el’toicntFaChCZ ne le tenoient

pas pour affeurez; par les ruës 8c
dans les places pnbliques,cë n’clloit

que monde quialloitôcvenpit, de
rauagerou d’emprifonnerlesChre-

. Riens. Les portes de laville le gar-
doieneionr 6c nuiél, afin que pas
vn n’clcliappall: Bref, la choie alla ’

fiauant,qu’ons’apperçeut que les

moins en peine, de les moinsain-
gez optoient ceux qui elloient defià
priionniers ,comme ellantà l’abry
des craintes &des frayeurs que l’on

donnoit aux autres en route choie.
C’el’t pourqnoy plnfieurs d’entr’enx

furent contraints de vinre vaga-
bonds parles, campagnes, n’ayant
aucun lieu de (cureté pourferetirer,
ny dçiour,ny’denuià’t,perllinne ne

les vouloit loger clieley, mon pas

7 «A .. ,..- -Kn
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meime es hollelleries publicques,
on aniii toil: que. quelqu’vn arri-
noir pourdemander logis,l’on ne
manquoit pas à l’interroger s’il
selloit Chreilien , 6c au cas’qu’il fut

deic’ouuert ellte tel ,’ouil eiioit ap-

prehendé par la l’ul’tice’, ou bien

chaise honteuiement auec inin-
rienies paroles. Œoy plusgl’artifiCe

denos perfecnteurs alla iniques la,
quel’on fit vn Edit public qui corn«r

mandoit que chaque habitant de
la ville de Qendo donnai’tion nom I
par eicrit,ôcde quelle Religion il ’
elioit, 8c quel Bonze il recoghoii-

A ioit pour ion Maiilzre.’ Tellement
qu’il n’y eut plus tien d’ail-curé pour

les Chreliiens , ôc a peine peurent
- quelques vus cnader de la ville, -

ayant auparauantvédu leurs biens
afin de nourritleurs femmes de les
enfants, par les chemins, aymant

’ B iiij
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mieux’de s’expoiera ces loingtains,

voyages,que de perdre la Foy. il cit
vray auHipque Dieu les affilioit de
beaucoup de graces particulieres,
ôc donnoit de grands remords de
conicience à quelques vns qui ’s’e-

fioient monlÏrez vu peu trop lai-
cheslen leur deuoir, leiquels pour ie
deigager de ce tourment interieur

u’ils (entoient,entreprindrent des
’ Voyages , tel de dix iours, a: tel au-

tre de douze , afin de ie reconciliet
auec Dieu par le Sacremâit de pe-
nitence, 8c puis retournoient a la .

, ville plus courageux que, iamais, ie
proieil’ant eilre Chrel’riens denanr

ceux-là meime qu’ils auoicnt au-

parauantapprehendez.

au...
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Qçlcfioit l’entretien de: Chnfiini:

’ en ldprzfon. i

l . 4il s T la coufiume des lapo-
nois d’auoir tout proche des

A prilb’ns vn holiel , qui cil vne mai-
; Ton en laquelledcmeurenrles fol-

dats pourla garde des Prifonniers.
LePe’redeAngelisfutlogédanscet-

Â te marlou par..an grande faneur
auec Leom ,qui mon intime amy
Ï ’ du Gouu’erneur. (Mm: aux autre!

; ils demeurerent en la prilbn, 8c
pour la petitefle 8c pour l’obfcurité

du lieu ils endureront beaucoup,
I n’ayant autre nourriture chafque

i’our qu’vn peu de ris cuir auec de

leau 8: du (cl. Noflre Frere Symon .
y cl): oirlôge’ quant ôc eux , où il (e

. porta aucc vne fi grande ferueur,
à

I .
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.2. 6 H ifloire du I que»:
que ne difcontinuant point de pré-1

f cher nuicïl: 6: iour,il y conuertit
quarante Gentils , entre ceux qui
peut leurs malfaiéts citoient de-
tenus en la prifon , 8c: ne feignoit
Point dedire quefiily futdemeu- ’
ré vn peu dauantage , il eut teduit
tous les autres pnfonniers à em-
braflër la Foy, quittiomphoitainfi 1
dans les prifons, encore qu’en ce
temps là mefine elle fut fi fortper-
fecutee Par tout,ôcfifort detefiec
des idolatres. Il e13: ôtay qu’enco-
c qu’il s’employafl en, la côuerfion

des Gentils auec vne Mue fi Panora-
ble;il ne laifÎoit pas neantmoins de

i X- feigner diligemment a l’auanœ-
ment des Chref’tiens,ce q-uife def-

couuroit allez par la ioye qu’ils
mortifioient tous mon pendant .-
leur detention. Le Pere de Angelis
n’auOit Pas tant d’exercice n’ayant .

fl

etAM- --â A- if-

Àql
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rencontré que huié’c Gentils en la t

maifon où il citoit , lefquels’ il con-

uertit tous , 6c les baptifa de fa
main. Quelquesfois aufli commeil

, auoiçles fers aux pieds,il fe tramoit
en la pilon , ô: trahiroit auec (es
compagnons de ce qu’il iugeoit
ef’tre. plus efficace de les pourroit
confoler en cet ellat,ôc ne pouuant
pas y aller fi fouirent qu’il eut vou-

lu,au moins dans fa retraicïte, aptes
auoir vacqué à les deuorions , il

. s’employoit à trauailler àievne [gay

quels cartons de papier qu’il auoit
ramaflez, pour les employer à di-

’ tiers vfaoes des prifonniers, a; par-Q
ce quçlet; fers qu’il auoit aux pieds

l’empefchoient en ce rrauail 5 il les
foullen oit auec vne corde qu’il s’e-

fioit atrachce au col , ôc fut trouué
en cet çl’tar parvnthrellien que le

Superieur de celle mimé luy airoit

7,.Ê-fl-à- ..

. a r ".Mv-w- v «ivre-m
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’ ennoyé pour le voir. Es premiers

iouts il fut grandementvifité,cha-
cun prenant pour pretexte que c’e-

fioit pour veoir Leon,dequoy le p
Gouuemeur ayant eü aduis , se iu-’

k geantque fes vilites ne porRroiem:
iamais l’efi’eêt qu’il defiroit , il fit

ferrer Leon plus amant, sa com-
manda que l’on fut plus refermé à

. ’ laitier voiries priionniers. Le Pere
ne rraiâoit’ lamais d’autre choie

tant auee fes gardes, qu’auec ceux

qui le venoient voit , que du Ciel,r
leurs enfeignantâ tous la Foy, 8c
les exho’rtant de ne faire ellat d’au-

..trechofe que deDieu feul.ll enten-
doit lesconfellions desChrefiiens,

’ a: les animoit gymdement’àtout

ce qu’il plairoità Dieu de difpofer
d’eux : tellemengqu’ils le trouuoiët I

tous changez aptes l’auoir veu,ôc il:

retiroient d’auec lny confits de ioye
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H ijioire du Lilian. ’ 1,.
se de conlolation (ilch -, il n’yeut
que celuy-là feulement qui dans la
torture auoit decele la inaifon où
le Perc le retiroit ,qui necefl’oit ia-

a mais de gemir &de plorer,ôc en-
core qu’on)! employafi: toutes for-

tes de bonnes paroles pour le con-
foler, neantmoins’ [es larmes ne r:

peurent iamaistarir, quirluy cou-
loient ioUr 85 nuiét en fi grande
abondance, queles marques y en
patoifl’oientfur lesiouës. A l

Mais ie ne puis palier Tous filen-
ce eequi arriua à vn Chrcfiien , le-
quel entre les autres alla vifiter le
Pere de Angelis. - llarriua donc
qu’vn Gentilhômenomme’ Louis,

’palrant chemin par la ville de Iendo
pour retourner en’fon pays, d’vn

loin grain voyagequ’il auoit entre-
pris ’, entendant que le Pere de An-

gells aquicfioit fort de fa cognoif- .’

vevfiwm’ t
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fance,eiioit pour lors en priiom’ie
delibera de l’aller Voir. Or il iugea

tout aufli coll: qu’il fe mettoit en
danger cuidcnt d’elite cognu,telle-
ment qu’il luy conuint premiete-
ment donner ordre à fes,aEaires,af-
fin dei-ire plusnprefi pour tout ce
qui pourroitarriuer : il appelle doc
fou fils,ifluy declare’fa volonté, 86 I

luy donne tout plain de mande-
mens pour (a mere, pour (es freres,
&lpqur les affaires de la maifon:
mais le fils,braue Gentilhomme
qu’il eiioir, encores qu’il ne fut a2-

, gé que de vingt-deux ans, prenant
la parole luy dit , N’eiltimez pas,
mon pere’, que ie doiue permettre
que la chofeaille ainfi, quand» bien ’

mefmeie n’aurois deuant les yeux
que les confiderations du monde,-

. qui m’obligent àauoir in bien au.-

trc fendaient que cettuy-cy. Ce
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i Hifloire du tapon. 31
fera moy qui iray à la priion, a:
qui parleray, fi vous plaiil: auPere de

I An gelis de voûte partôc de la mien-

ne,partant vous pourrez beaucoup
mieux que moy ’difpofet des allai-

res de voûte maifon , vous confer-
uant encore’pour la gloire deDieu,
8c ne vous iettant point en ce dan-
ger. Ce qu’ayant dit, il prit tout
droit le chemin de la ptifon .: Mais
(on pere grandement confolé de la.

Ï Vertu de ion fils l’y accompagna,&:

ainfi tous deux allerent courageufe-
mentàla prifon ,refolus d’endurer
toutcequ’il plair’oità’ Dieu de per-

niettte. Neantmoins laidiuine bon?
té fe contenta de leur bonne volon-
té , 8c leur ayant donné vne entiere
[cureté pour faire leurs deuotions,

4 ils s’en retournerent, laurantà (es
’pauures priionniers beaucoup de
confolation de voir que ceux, qui .

et 44”-...-A---L.

«tût-«3H; ---hh- - m."
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eiioient libres , portoient èn’uieà V

leurs chaifnes,ôc en rapportant auiï
fi beaucoup de leur coiié, de Voir
que ces priionniers ’s’eilimoient

plus heureux que ceux qui eiioient’ a
en liberté.

I

Comme les cinquante Chrifiiem qui
qfloiemprifianniercfnrcm bruf.

lez to us ruifipar le comman-

dement du X qui).

. E Cubo ei’tant reuenu de Mea:
coâ lendo receutaduis de tous

cofiez de ce qui citoit reüfli du re-
nouuellement de fes edits. Les Ma-

ii’rirats le te uirent- u’il lu lem":
â’ordonner 3e qu’il failloit feiirî des

a priionniers: Mais il les enuoya au
quun (on fils , comme ne le meiï-

’ lant plus des affaires publiques ,

r G
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i: côntentant d’vn titre d’honneur,

fans gouuernement 8c fans pou;
’uoir; Le quun donc commanda
que tant les Eredicateurs de la Foy
que les autres qui le profeiloient.’
dire Chrei’tiens fuirent bruflez’
tous vifs ï Çcf’re ordonnance s’ef-

pandit anoure la ville, 8c effané
porreea tous les priioniers, elle leur.

, rapporta vne ioye indicible : Auffi’
I deuant que cefie perfecuti’on s’alluL

à-

mail, l’on entendoit iouuent le P e’-"

ire de Angelis crier en .fes OraifonSÎ
quad il ciroit tout feul’. Ah si qui me

clonerais! grace queie meure brut?
le pour leius-,Chrifi,ôc entreles au":
ires fois ,Zvn fieu amyle furprenanr’.

A n p.- .-i i La la

n
s i de contentement 8c de ioye,. qu’il"
1 i Confefl’oir n’auoir po’intlespatolesî

’ qui le peu’irent ex’pliqucr: C’el’roi’r’

aum’le feintim’ent’ duPere’Frahço i’s’

C

fur fes cris, luy vit fur le’vil’age tan tf-
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a: de tous les autres , notamment
de Simon , duquel nous (caucus

ue le (cubait ordinaire eiioit, de
dire auec l’A poitre, C upio dzjfilm’ est

minium Chrijio. le defire d’el’rre des--

lié 8c d’eflre auec Iefus-C htiii.

Les Minii’tres de la Iuflice vin-

drenràla prifon de grand marin le
,4; de Decembre, pour executer la
fentence du quun. Le premier .
qu’ils tiretent dehors,fut le Pere de

Angelis , auquel ayant 0&6 les fers
qu’il auoit aux pieds, ils luy jette- -
rent au col vne grofl’ecorde , de lad

quelle aufliils luy lierent les mains
derriere le dos.- lls en firent autant
au PereFran çois 8c aux aùtresChre-
(liens, a: les ayant liez, ô: puis con-
té ë: reconté , afin que perlonne ne

manquaii , ils les chaiTerent deuant
eux,’comme des viâimes à’la mort.

Le Pere de Angelis alloit le pre;
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me: , monté à chenal comme le
Capitainedela bande se portoit à

r [On dos une banderollefur laqUelle’
fon nom ei’toit efcri’t en grande let;

tre. Simon ,Leonôcquelques au.-
,t’res le fuiuoienta pied, iniques au
nombre de feize. A’pres venoit-le
Pere François monte pareillement
àcheüal, 6c auec faibandero’lle mat-x

quee de f0n nom; 6c le fuinienè
feize autres Chrefliens, à pied com-

me les prècedents. La troi-fiefme’

bande efioir .conduitte par lem
Pharam’ond , à cheual a: au’ec 1a

banniere fuiui des antres Chie;
Riens. Ces trois inuincibles batail-

,lons el’ro’ient deuant se dertiete ; se

par les flancs aimiez de tout plein
de foldats en armes pou r empei’ch’cr

que perfo’nne nes’accoi’tat des Con-

damnez. Hors de la rillel’on actoit?
d’refle’ cinquante polieaux, au lieu?
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où Te faifoient ordinairemët les excl-

curions de Iufiice,les trois premiers
qui el’toient du cofié de la ville,-
elioientvn peu efloignés des autres-

47. Mais vne grande quantité de
bois entouroit tout le cerne, auec
telle difpofition,que le feu s’y met-

tant, il ne pouuoit dire efloigpe’ de
chaque poiieau que d’vne braffee,

ou encore vn peu moins. Le con-
côurs dupeuple qurs’efioit amailë-

pontée fpeéracle efioitinfiny, par-
çe que l’exeoution (e faii’oitàwne

plaine campagne adoiÏee neant-
moins am grand tertre, fut lequel.
comme furyn theat’re tous les Sei-

gneurs du lapon auoient retenir
leur place..Car la prouidéce deDieu’

voulut ainfi, que la Cour fut lors
bien grolle 6c que tous les princiv
paux Seigneurs ie trouuaiÏent à las
rville,.afiin que Chacun vitcombiew

f
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de forces se combien de courage
donnenolire [amère Foy à ceux qui
la profeffent dignement ; Aptes
donc que nos I valeureux combat;

trans eurent tout le lOng de la ville
courageufement triomphé de l’Ie
dolatrie , 8: paire auec en’i’eignedeiï-

ployer:- au milieu de leurs ennemis,
ils arriuerent en finiau lieu de leur
Martyre ont combattre la mort.

. Ils furent tousattache; àleufipo-
Pteau excepté les trois qui ei’toient à

cheugl , aui’quels fut défendu de

definonter. Le Pere de Angelis le
. mit à parler à toute l’aiTernblee,auec

vne extraordinaire fcrueut , mon-
i’ttanrparde tres-viues raifons’ que

la Foy de Iefus-Cliriii efloit celle
qui feule citoit vetitable,8c que c’e-

fioitauiii pour celle-là que luy-Be
tous ries compagnons expofoient
leur vie fi courageuiemët à la mort,

i C iii
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oflre frère’Simonlempo le fecong»

doit auec d’antan: plus d’alegtefl’e,

qu’il fe voyoit defia attaché à ion

poiicau , comme plus proche du
Martyre, &cOmme il n’auoit fait
autre choie depuisla prifon que de
parier a; d’exhorter tous ceux qu’il

rencontroit par le chemin, c’el’roit

’merrieille comme cet efprit defia
plus proche du Ciel , difoit d’or. 8c
iaurfl’oit le gœur-desefcou’tans. I

. llefi bien veritable’ que l’on tira

de prifon cinquante 6c vn pliion- s
nier, afin d’eflre conduits au frip-
plice. Mais nous n’auons iamais
’Patlé.que,.de cinquante , auili de
cinquante poilieaux , parce qu’vn
panure malheureux fe laiiÏa lafche-
ment furprendte de la peut, a: ayât
donné quelques fignes de fa couar-
diie, pendant le chemin futfeparé
des autres , quant on attitra dans
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. l’enclos, 8c (on poiieau brufla tout
r feul,queie m’aiÎeure que plufieurs

’ aurôt fouhaité. L’arreit deleurcon-

damnation efioit efcrit en vn grand
tableau efleué fort haut , ô: en belle

perfpeétiue pour efire leu de tous
auec ces termes, Cergens içy flanqu-
nirpdr ccgrandfupplicc du feu, faire:
gu’ilsfiint C brefliem’.

En fin l’on mit le feu au bois , sa
la Hamme commenceant às’efpanv

drede tous coïtez, l’on entendit le

, lcuetvn grand cry de ces genereux
Martyrs qui proferoyent les noms
facrez de lefus à: de Marie. Il n’y a
pas moyen d’expliquer l’inuincible

conflanceauec laquelle ils endurea i
rent cet efpouuentable tourment.

’ lln’y en eut pas vn qui (e roidit le
colonies mains, ou qui [’e lamen-
tai’t , ou qui donnail-lc moindre fi-
gue de douleur. Et-cetteforce cana

C» 1111
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[a vne admiration fi extraordinaire .
dans l’efprit des fpeétateurs , que les

Gentils mefmes commencerent à
dite tout haut que les forces de la
nature n’arriuoient pas à ce point,
86 que iamaisils n’auoient veu que
des perfonnes moutuifent dans les
flammes en cet eflat: Nos trois Ca-
ualicrs cependant voyoient au’ecles

autres tout ce qui fe parioit, 8c reh-
doient graces à Dieu au cc les parc; »
les ô; les larmes de l’heureufe iiiuë

de ce fi nombreux factifice: Aufli i
eiioieut-ils bien loin g de s’efi’rayer,

encore que les Iugesà deiicin les
eufsét ainfi laifl’ez fut leurs cheuaUx,

. afin que l’efpouuante de cettemOtt ’

funelle leur fifi ’peni’er à quelque

autre reiolurion 5 Mais le feu des
bons Martyrs leur excita vn noué
nelatcroiiieme’ntde flamme 6c de
charité , 5c tant s’en faut que ces

J
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trois-cy vacillafl’enten leur deuoir,

pour ces tourments , que mefme
deux autres s’eilans dei’rachez’ de la

foule des fpeâateurs, a: lancez au
milieu du peuple , elfe à fçauoir, vn

homme 8c vne femme, [e mirent à
courir auwtribunal des luges , lors
mefme que la flammeeiioit plus
vehemente , a: proteiierent publi-
quementqu’ils-efioientChrefiiens,
&qu’ils fuiuoient la loy pour la-
quelle ces quarante fept Martyrs
el’rqient au feu. Neantmoins où la
cruauté , ou la lafchete’ des luges

pour ce iour-là leur enuia les flam-
mes qu’ils clefiro’ient: L’on les prit

feulement, 8c brullantdeiia du feu
. celeite au defaut de celuy qu’ils loua

.baitroient,.ils furent conduits par
l’ordonnance des Magilirats en la -

rifon, 6c lamèrent touteil’afl’em-

filer. bien ellonnee du grand conta v
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geôc dela grande force que la loy
de Dieu met dans les cœurs des
hommes,’quanrils fe dégagentvne

fois des affections de la te’rre , a;

fniuent vniqgement fcs mouue-

mens. i ’ .
Le Martyre defl’us’ mentionné

ei’tant ainfi consômé, les exeeuteurs

firent dcfcendre les trois qui ePcoiëc

à chenal. . Ils lierent vn chacun
d’eux à (on polieau , Iean Phara»
mondait plus prochain de la ville ,le

"Pere François Galbe-au plus.efloi-
gué, a; le Pete de Angelis au milieu,
Denant que l’on mirle feu au bois,

’ ils s’enrreialüerent de cœur à; de

parolles, s’animantsà la mort,nomw

mémentle Pere de Angelis qui ne .
cefl’oit point de ramenteuoirà lcan.
la briefuetc’ des tourments , sa l’e-

ternité de la gloire qui l’attendoit.

Cependant le feu commençoit à
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s’ei’tendre 8c à croil’tre auec vne

grande furie, de forte quel’on ne
voyoit plus les Martyrs finon de
fois à autres , ainii que les ondees
du feu le permettoient. lls furent
ronflonrs remarquez monfirer vne
indicible confiante en leurs tour-
ments : Le Pere Hierofme tourna
premierement la relie vers la ville 8c
fifi oraifon pour elle: En aptes il la

- tourna du collé d’où le vent pouf-

fait la Hamme auec plus d’impetu02
fité , tant-pour’monl’lrer qu’il nela

crai noir point, comme anili pour
pre cher au peuple qui s’ei’toit amai-

fe’ d’auantage de ce coïté la , aprez

p ces deux paliures il fe remit tout
p droit lelong du bois , se haufl’ant la

voix le plus qu’il pouuoit prefcha
long-temps au peuple auec vn zele
indicible 8c des parolles qui ict-
çgienr le feu se la Hamme dans le

I
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cœur des ailii’rans , iniques à ce quil

défaillit dans ion tourment, se vn
tourbillon de feu luy enleua l’aime

versle Ciel, laiilant le corpsà ge-
noux comme il eiioit tombé en
mourant. Vn en aptes luy , l’on i
vit queleanem raflant vne ondee-
de Hamme , comme vne choie qu’il

aympit ô: defrroit vniquement,d.e-q

menra quelque temps immobile,
pais tombaà terrede’ilbus ion po-
.i’teau qu’il anoit enrrainé quant 8c

luy. Le Pere François fut le dernier
à expirer, 6c demeura toufiours fur
pied , attachéà fa colomne, n’ayant

donné aucune apparence de fend;
ment , tant quedura ce tourment fi
cruel. Cette fanglante execurion
ayant pris fin, l’on ne peut croire
auec combien’dc dilierents monuc-
meurs les ipeâalteurs s’en deparri.

rent, feulement pontions- nous di-.
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te que tous d’vne commune voix
louoient la force 6e la côllance des
Martyrs,nommém ent du .PereHie-i
[afrite , lequel comme Capitaine
ayant conduitd es antres pendant la
vie , selloit anili moni’tré le plus

genereuxàla mort, I ,
Les corps furent laifi’ez en la me?

me poiiure que le feu de la mort les ’
nuoient laiil’ez, l’on ymit les gardes

troisioursdurant,pour empenne: s
ne les Chreiliens, nÎenleuail’ent

leurs bien-heureuies Reliques: Mais
aspeineles gardes le furent ils reti-
rez ,-- qu’aufli- toi’t l’on vit emporter

"les corps des deux Peres, ce qu’e-
fiant (au par les Magiitrats ils y rena-
noyerent’ les foldars ,- qui auec les
[en tin’ellegndeiqur se de unifie, emp-

Pei’cherent que l’on enleuail les au;

ares , comme les bons Chreiiiens’

nuoient trioit);
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Leur mort efcheut le 4. de De:

.cembre de l’annee r6 L5. par le com»

mandement du quun , qnelquc’s
o iours aptes ,au fan de la trompette,

en vn lieu eminentg ôc deuant le
périple, fut recompenie’ celuy qui

- principalement les anoitaccuiez,
ainfi que portoit l’Edit. Le Crieur
adiOuflra que quiconque d’oref-en-

tuant auroit rendu le meime deuoir
ilion paies: aux Edits de l’Empe-
teut, auroit auifi la ’mefme recom-

penfe , qui fut pour lors vne belle
mai’i’on d’vn des Chrei’tiens marty- ’

riiez 6: trente P’ÎCCCS d’or , qui peu;

tient montera la valeur de quinze
cents ei’cns’.Ce malheureuxdelateur

eut bien lors ce falaire, mais iniques
a ce que [on peché fait priny de y
Dieu, qui fçait vanger les iniures” -
qu’on faiél: aux Gens , il eut fur le

champ mefme vne infinité de mat;
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lediâions du peuple , 8c mefme
des Gentils qui faiioient milles
vœuxàce que ce malheureux bien
ne lny fut iamais. profitable.-

Le: noms de lapinsp’art de: M 41?er
fez filon l’ordre qu’ils cfloient , en

commençant du pimprocbain
de Id cuiller

lean Pharamond.
. Pere’l-Iierofme de argalis, de la

Compagnie delefus. , ù
P etc François Galbe de l’O rdre de"

’ faine]: François. ’
Leon Taqneua Gonfichi:
Fanlzabufi (liarda.
Ch’oiajemon;

Frere Simon lempo’, de la Compa-

gnie de lefus. ’
Pierre Xixabuco.

x

19’"! ’ Î’fi’æe



                                                                     

’48 Hifloirc du 7412M;
Iran Matazaiemon.
Michael (luizaiemjo’n. I

Laurent Cagichi.
Mathias lazaiemon;
Laurent Cacuzaiemon;
Mathias Quizaiem. i .
Thomas-lofaen.’ ’
Pierre Santario.
Pierre Saiaz’em’or’r.’

Mathias Xegigemon: l
Ignace Choiemon’.’

Simon Muam’. ’ 1’

Lois loc’c’unu;

Ifaicy. ’ I j , . r
Bonauenrure Quidairi.

- lean Xinocuro. , A
- Hilaire Maxngozaiemon."

François Quizaiemon.
SaximonOia linxichi’r.’

lem Choi’aiemOn.

Romain Gomicmon.’

Emanuel Buyemon; h l
’ Pierre

N’a-MA- --- à. -
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.PierreQuiheiemon. ’

(Mzaburo; k
PierreChoiemon. j
A ndre’ Difuque.

’ Raphaël Quichaiemon’.’

ŒZlChl; i

Antoine; . « ..Nous ne i’çauons pas encore id

nomdes autres; .

Édifice relation de la raie du .Pefc’

H irrof me de Angcltlrgge celle du

Frac Simon Rififi), tous l
deux de la Compagnie I

de I cf515;

l È R.’Perel:-lierofme de Ange?
lis ei’roit Italien, natif de Sicile;

il entra en la Compagnie a’age’ de

dix huit ans. lieur congé deuant
que denté Preiire ,2 de s’embarque?

la .
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pour les Indes O rientales auec d’ef-

fein depailer au lapon, en la com-
. pagnie du Pere Charles Spinol’a’:

Mais deuât que d’arriuerau Cap de
bonne eiÏpgrance’, ils furent com.

- train ts pour quelque incommodi-
te’ de leur variltau, de tourner- cnar-
riere, 8c d’aller prendre port au Bra-
iil , on s’ei’rans’tafrcichys peu de

temps, ils finglcrent derechefâ la
routedePortugal. Mais quelques

p ÇoVria’ires An glois les ’furprindtenït:

en chemin, 8c en les emmenant en
Analeterre, il arriua que le’vaiii’eau.

allaÎiràxplaine voiles le Perd-lieroi-
me par vne mauu’aii’e récontre tom- l

ba dans la mer.- Les Hereriqucs qui
n’anoienrpas beaucoup de charité

. " pour luy, ne le mirent pas en grand
peine pourle lecourir. Mais Dieu
l’afliila, parce qu’eitant tombe du I
collé de la poupe il pailla dans l’eau



                                                                     

Wij v. Il . Hili’oz’rcdulaponi . ’5r I
CM Ï ioulas levaiil’ean, ôtvint anage du
com" colle’dcla’pro’uë,oûilfutreceupat

"ou; ’ quelque eiq’nifi En Angleterre il

’3Pd° futmis en priidh, parce queles An-
m’- gloiSfoupçonnercntqu’ileiloit El:
lOdl’

nat- *
Bra-

u de ’

’âla

que
in)t ï

r en
l’eaull

:rolÏ

om’

qui,

une

and
IiCU

du

sa:

pagnol: Maisîn ei’rant efclaircy
veu la qual’ne’ ’e (on Compagnon

le Pete Spinola,la Royrie Eliîabeth’
’pourle rei’peétqu’clle portoitàcetj’

te grande. Maifon , 8c pour celuy
que tous les Grands le doiuentl’vn
àl’autre ,’ les. renuoy’a en Portugal;

Il arriuadoncà Liibonne,oû citant ’
fait Preilre’il s’embarqna pour les

Indes auec le arrime compagnon;
ayant fait quelque iejour cula

Chine, finalement il, pafla’aula par];
comm’e’i’l defiro’it l’an 1602;. Il mit»

en un tOutentier a apprendre la lan-’

b

D i3”

(me dupais ,fapres lequel il fut
noyé en la ville de Fuxirni’,’ pour y,

que S’upe’ricu’r de la” maillon que”
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nous y anons. il demeura quelques
annees en celle villelà, aydant auec
vn grand zele les Chreiiiens an-
ciens u’il y rrouua, 5c en conuertiiï

fant plufieurs nouneaux. De làles
’Su’perieurs l’enùoyerent à Surun-

’ ga , qui eiloir pour férule lien où le

Daifù tenoitia Cour , auec charge
d’y ci’rablir vne refidence,parce que

iniques à lors noi’tre’ Compagnie

n’y anoit point de maifon , il yalla,

&auecvn grand courage ayant fur-
monte’ toutes les difficultez qui le
prclenterenr, il y fonda la refidence
qui furia premier: que noiireCom-
pagnie eut vers ces coliezlà du la.

on. Il efl’aya d’en faire autant dans

la ville de Iendo , 8c’iulicmcnt au
iourmefme que l’on deuoirachep-
ter la maiion,la periecurion s’y leua
fi furieuie , qu’il fut contraint de
s’en retournera Surunga, ou il de-

I

--.-e-’*-«.
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meura iniques ’a ce. que nos l’eres

eliant vniueriellement bannis. du
lapon,il eut ordredefes Superieurs .

« de laiil’er ceüerefideuce ô: dei: re-

tirera Meaco. . . ’ I
De la ei’tanr banny il i’e retira auec

les autres à la ville de Nangafaqui,
8: puisayant obtenu la "permiilion

,Idede’menrerau lapon en habit in;

a - .. .eCOgDCIJ , il lugea qu il failotr lors
moderer fa ferueur en quelque
choie , se auec cette referue , 8c vne
infinité de rencôtres que par la pru-

dence il efquiua, il parcourut tou-
tes ces Prouinces ôc les Royaumes
plus voifins, 8c mefme pailla au delà

’du lapon pour preicher le laina:
Euangile, fans faire eilat du trauail,
à meipriiant à’chague pas la mort,

de forte que d’vn 1 genereux em-
ploy en nafquit vne "tres-heurcui’e

moifl’on pour la .gloire de Dieu.
D iij
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matît il entra dans ce Royaume de
lendo , il’n’y trouna gueres plus-dé

mille Clireiliens, qui auoient ei’té
baptiiez par nos Peres’e’n d’autres

Prouinces. Mais depuis auec ion
admirable indui’trie . a: "zele’ tres-

ardant, le nombre creut de beau.
coup,.y en ayant luy meimç de ies
mains baptizé dix mille dîcôte fait, ,

si d3.l13nt3gc,ians nôbrer plufienrsài
autres milliers que fes nouu’eaux
.conuerris amenerentà la ,Foy,.t’elle;’ r

ment que tout Ce-grand fruiét
aptes la grace de Dieu,eit deub à cet ’

énurier infatigable , lequel aulli il
V nous exceptons vneicule Prouince,’

Ou eiloit p’aiié vn peu de temps au-’

parauant vn l’ere deiaint François,

fut le premier Preilfe qui porta la
lumiere de l’lîuangile a plufieurs’

Prouinces du grand Royaume de
Oxu, de aux Royaumes anili de;
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Yechigo, Dcua, Sando, Mafrumai,
du bien autrement Iczo, qui en: au

  delà du lapon, l! fut auflî le pro-
micr lequel alla vcoir 6c Confolcr
cmpçcmiers Confcflèurs de [cf05-

. .- Chrift, qui furent. bannis poùr la
foy l’an 1614. des .villcs de Mcaco,

0221m, 8c, Faccocîo,cn la derniers .

contre: du Japon nommcc Sun-
x gamayît au prcalablc pafsé pàr des

dangers infinis, Meus qu: pouuoit
  expliquer les træauxôclcs mcfai-Îc’s

qu’ilcndura boutât tant de Prouihq I
cçs, 8: tant de pays , puifquc mimé-I

pard cça on patifl fi fœtaux lieux les Ç. ,

plus habitua de ces lflcs ; Lesfroids 
(fioient intolcmblcs , les monta-
gnes tus-hautes ,8: plaincsdé mi:
gcs ,Ilcs vbyagcs fafihcux a» 8c pour.
l’ordinanrc parles rochers,-l-a terre

mal-plaifantc, fi; que les laponoix
qui (ont nczfcn d’un; payas ,- Il):

l
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veulént pas demeurc.r.0.n le vOyoi:
ncamrnoîns ronfleurs auçc vne fi

j grande paix d’clprit, si contente-
ment au rifagcqu’il confoloit Ceux
qui l’abordolicnt, 86 auec la flamme m
duzèlc des amas , il fulrmontoit la

. rigueur: du froid deccvpastl arrimi- ’
r qu’en la ville;ch Xindaiil s’cflcu’aê

vne. furicufc tcmpcllc coutre les-
Chrcfiicns : ce: homme dé bien y”.

accourut suffi roll ,58: .y moulin;
plus que iamais anti-c part fa grain-4:
dcferucurflcs aydânt: en coure dili-. r
germe des Sacrçmens-i ac damnes-1 à
rcmcdcs fpiritucls, ain’fi. que la ne.
Çclfitëlc portoit. Les Chsclticnszne

,le’pouuoicn; Pas aller vcoir «sofa

mailon fans danger de leur vigparig
pantil le naucl’riffoit de nuîa a: le
rendoit au lieu qu’illauoir enligné,

ou tanroll en habit de voyageur, -
ramait m. tu. autre si au. millas

Q .4

n

l
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de la me ou ils le rencontroient,
quel quefois’ afiis, quelquefois des

bout , 8c d’autres fois en marchant, .
il les confeffoir, 8;: avec CcrarI-ifice

N11 les entendit tous en confirmois;
ô: les pinçant parçc.’celefleSarcre-à

ment miam dans.le cœurplus de .
couragepowrperfcuerer chia F035 ’

. Il s’ajoutera en ces: Prouinècsde-T

l puis l’annexe-1615;; iufques en me;
quand il layât-commandé d’aller-ï r

en la ville ngendopù Djeulle’çon-j

düifoiç ponta-le moutonner dcïlæ

gloire. lly cherchez du ruminai:
Cement vne mailbn pour loger; «se!
enfin en mourra une aptes beau.
coup de peine; encbre qu’elle fur:

, ’ irlèzcxmmod.(sanspo(fil)lé,t:’c:ller:ncnl;’î

qu’apres quil pua logé quelque.

temps ,polur la grande paumerez
qu’il y loulïroit, de pleines de ro-
bnllezqulilËl’roiç naturellement ,



                                                                     

.58; ; Bibi?! du fripon;
denim: fimaigre 8: fiextenuéz,quc. :
ipeine cfioit il recOgrioiflÏxble. l1
demeura deüx ans-v en celle ville, .
feruamen touteslcsoccafions poll »

î,

fiblesivàux Chreffiens. 1l ne laifÎaÏ’ÎÎÎ

Pasne’antmoins ,llexercicc de les.
’proficàbles millions: mais suffit-où :

qu’il ent’trouuéquelque ouuertue ,4

repouraïllerzau Royaume de lazu
q êçdeÇaju, il l’àceepta-.bienvolonç i .

. tiers,& patries trauaux’in’diciblesil, r

yacquirà Dieuvn tees-grand 1101112.;

brode Chreflziens. Auec ce grand. -
zele;des.ames il conioig’noit vu par;

faiû-afforrirncnr detoutes fortes.Ï
" dcpverrus ; c’efl .pourquoy èhaèumu

l’aymoiùôc le plaifoit en fa camper -
gnierAulIî de lonzcollze’iill citoit flafla; -

. fable. 6c fi complaifanràs’a-ccom,

moderaux humeurs du lapon, à a
leur filçonde faire,àileùrs certifia-,1.

nies, ôc cfpeccs dÎhonellÉscomplig-f

D

g

l

l

l

l
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Hifloiredulàfan: r .
rués, qu’ils leur en rauiffoir à tous le

cceur. Ilvifiroit les malades 8c les
.allîl’roir, mais aueç tant de demon-I

firarion de charire’,qu’il laiffoit cha-

x * cun con (olé. Finalement, puis qu’il
faut que i’obmerte beaucoup. d’au-

tres particularirez que ie pourrois
jcy rapporter, c’eûafiez que de dire A "

qu’apres auoir trauaillé dans le la;
pan l’efpacedezz. ans, 8c vclÎcu en ’

110(er Compagnie 58.. eflanraagé
en tour de 56Lans,ay.anr fait les qua»

tre vœux en nollrbord re,il mourut
a citant bruflé tout vif pourla’ Foy

delefus-ChrifiQ i 1 i .
.l Noflre frere Symon lempo
nafquir à Nozu au Royaume de
Bingo: Il fut nourri clés (on basâge

envn Monallzere de Bonzes: oûil
apprit la docËtri ne des ldoles du la

pou ,ainli que font lesautres que
Ion y ennoye pourreflrëinl’cruiûs: r

. a



                                                                     

60 H iflaire du IdPOîL
Mais il pleut à Dieu que le Bonze
(on Maifireï fe conuerrir à la Poy,

tellement que luy ellanr aage pour
lors de’16.ans furauflî baprilè auec

quelques vus de les condi-fciples.’
Demain aptes cirant aage’ de dix-
huiét ans,il enrraen nofireCom pa-

- gare pour y ferait deCarechillze,
que les. l aponnois nomment Do;

i gique,l&:iy vefcur 2.5. ans entiers,
donnant ronfleurs vn rres - bon
exemplede (a vie,&: de les rares ver;-
tus. Il biloit clone occupé pour l’ora-

dinaireà ayderleprocbain, accom-
pagnant les Peres ës millions ou ,
Totales ennoyoit. ll y prefèhoir sui; 2* x
fi , a: yenleignoir ceux qu’il falloit

infiruire pour le baprefme, encou-
rageôirLlesCl’rrel’cicnsa ô: leurliloie

des liures (piriruels auec vn grand
zele.Quanr les Predicateurs de l’E-.

nangile fuient ennoyez en exil aux;

n . i

Av-.

’-
l

A *.. -. --b-.»1«
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H ifleîre du lapon. h 6 x
Philippincsfiingon lem po fur l’vn
de ces bannis, mais ellant retourné

au lapon vu an aptes, a; trouüant
que la perfecurion rrauailloir gran-

i rdcmenr les Cbrei’riensdïon ne peut

croire auec quelle ardeur il fe mit
auiiî à les aflifier: c’efl pourquoy les

fix demieres annees de fa vie s’em-

ployanr dis les Prouinces deQuan-
run ô: D’oxu , il-y rrOuua plus à paa

tir qu’il n’auoit fait aux pieccclen- ’

tes. l l ayda plufieurs Chrefliens -, il
vconuerrir plufieurs ’infidelles «iuf-

ânes mefme dedans la pilon , 8c:
’ ut toufiours le fidelle compagnon
q du Pere de An gelis aufli bien en fes

. filmions comme en fa morr,ians ia-’
mais perdre aucune occafion, ny de
nuir,nyde iour-,qu’il n e l’embraffafi:

ardammcnrpomla conuerfion’ de
Q ce pays.- Il difoi-t fourrent qu’il defi-

toit bien receuoir deux graces de



                                                                     

3:: Hifioire du 1430:3:
Dieu: la premiere de mourir en ne:
sûre Compagnie : la feconde, de
mettre la vie pour la confeffiôn de
la Foy. Dieu par fa bonté luy accor-
da l’vn se l’autre; Et quant il mou- r ’7

rur,il efloir aagé de 43:ans;

Comme 44. autre; Chrejlien: mourra;
g , fentfourla canfifsiqrîde la Pipi, 1

i . . en la mille thyade; - V

l y fang orant d’innoeensl cil:
l paudu ne fuflir pas pour amdli

lirla durcie du cœur du X oqun , se.
Ce grand feu n’aiÎo unir poinç fa ra"-

. ge,encore que tous fcs lubies. en"
fuirent grandemenrleflonnezC’eŒ i

pouquOy le sarde. Decembre
commanda quel’on mir amer: 37. ’

iridiennes, rani: hommes, que feux-
me; , faifant’ brufier les vus ,P’Crulciïï

i



                                                                     

e ’Hifloirèdulàpon. . e;
fierles autres, 8c tailler les autres en
quartiers. En la mon defquels ce
Prince teimoigna grandement par .
quelques circonlianccs particulien
tes, la haine qu’il porrcà nome
fainôte Foy. De ce nombre il y
en anoit 2. 4, qui citoient Chre-
Pricns, les autres citoient encore
ldîol’atres , 5e furent tous exeeutcz,

n ou pour auoir; logé des Chrcfiicm
" "en leurs mariions, ou pour Ïs’eflre

.rendri pleiges 8e caution pour eux i
enuers ceux qui les lOgcoiér. D’en-

tre les Chrelliensiix furent bruflcz
tous vifs ,cinq femmes se vu hom-
me; r7. fureur decapirez’,.ôc deux .
autres crucifiez : d’entre le: G cntils.

deux furent bruflez,deux attitres de-
collez, 8c les autres mis en croix.

L’on loua grandementvla con-

fiance de Marie lageia ,Lmere de
Leo’n Fagueiav Gonoiriehi 3 qui
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r54. Hz’floirèdull’dpanl .

.nuoiererire le Pcre Hierol’me de
Angelis en fa’maii’on. Le Gousset-1

. rieur fetfluaillabeaucouP à luy fai-
re renier la Foy, luy alleguanr vne
infiniré’de raifons que le Diable

luy enfeignoit,rantofiluv promet- i
1 un: lavie,tanro&luy mettant de- p

nant les’yeux la cruauté de la mort

qu”elle deuoir endure r, tamil il luy *
agrandifl’oitle blafmequefon maj
ry se fes enfans en recuiroient; qui

’ zfloienr’fi fort cagneras se chimez

à la Cour. Mais Marie fe defli’r bien

ayfémenc de tous les-artifices du
Gouuerneur ,x 8c luy repartit que

uandà la mors tan: plus qu’elle.
’ rifloit cmelle,ranr plus elle luy plain

fait , priilque au ce l’es roumaenscl-
le deuoir achepr’er. le falun: crernel!

’ Et quantaù dire du monde 8: à (es

grands des-honneurs qu’il luy fi-
guroit ,-v il [a trempoit grolïiere; .

mené

l

l

1

l

l
l



                                                                     

v A ’Hiflàir’edu une. s;
scie nient, ne fgacbanr pas que iamais:
mai en ne pouuoit gaigncr tant dÎbonl
m; rieur en la Vie,- comme vn Clin;
vncl une s’en acqucroir en mouranf
lblel pour la Foy: ô; ainfi elle luy con-:-
m- feilla de S’efpargner la peine de tant"

de. parler fans profit ,- à: sur: d’enren;

on dre ce qu’elle cfiimoir efirc dit fans
’uy 1 iugcment; Le GOuuerneur ricanrr’,

un mo’ins’ne perdit pas fi roll: couragezî.

lui Mais plufieurs autres fois par aptes
[a remit insu la batterie. plus forte
cnt qu’auiparauanr. ,Neantmoinss’a
35 perceu’anquue de’fait ilne gaignoit’

a, me la co’ndemha comme les au.-w
Qlc’Î iresamourir; (and le iOur En: ef-.
il, ’ clieu que ce d’euoi’r executerlaienïï

l, t’ence ,il’iuco’mparable Marie" alla la’

L. g premiere àla mon deuant tous les
Î antres eiia’n’r lice fur vn chenal. Elle”

A aboule vifag’efi io’yeux’ ô: fr plaiu’

de nmj-eflé que tout; le peuple en)

. LaL.



                                                                     

66 H ifloire du lapée. ,
efioit efionne’: Apres elle, mar-
choient quatre autres Dam esChre-
(tiennes , dei’quelles nous ne iga-
uonsvpas encore le nom , l’homme

qui faifoit le cianuiefine fermmr
trioit François Ca e, qui fut celuy
qui auee l’vne de fes quatre Dames,

le iour queles 50a moururent, alla
ficourageufement fe prefenter aux.
luges,comme nous .auons dit cy-
defl’us , Ce ’profefl’anr elilre Chre-

Rien. Apres ce premier rang l’on
voyoit fuiute 1.8. petits enfans. qui r
elloientfi petits 64 fçauoient fi peu
encore apprehendcrla mort qu’ils
marchoient ou On les menoit, anf-
fiioyeux a: riants, comme fi c’en:

erré pour ioüer:Quelques. vns meiÏ

- mes d’entt’eux portoient en leurs

mainsinnocentes ce qui fer: ordi-
nairementà cet âge de pane- temps:

Oùil faut confeffer que ce [pein-
lu
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de ciment toute l’afliil’ance à pleur?

ter: Les enfansfe’uls s’efionnoiene’

, d’e’fes larmes, &fne perdoient-pouf

cela rien de leur ioye ordinaire 3 DE
.ees 18. il n’y en anoit que 1.6. de
Chrefiiens, quant l’on fut arriué au
lieu du [upplice l’on" commença l’ea

xecution par ces 18. petits cintre-f
een-s, contrelefqüels les bourreau)! p
vitrent d’vne cruauté fi barbare;

ue feulement de l’entendre elle
donne dela frayeur. Ils coüperen!
la tef’re aux vns,i-ls ouurirent le ven-’

tres aux autres, depuis le nombril
in l’que’s àla gorge , ils en couperait

quelques-vus en deux par le trauers
du corps, 6c tenant quelques autres.
par les pieds ils les taillerent en plu- 1
fleurs pieces. La boucherie de les»
enfans fut faicîte exprciTement de;

nant les Dames Cbrefiiennes peutr
leur démet de la peut. De. la on vine

E la; ’
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ameute en crorx onze perfonnes, A
deiquels deux feulement "efloient
Chrel’çiens , l’vn fe nommoit Pier-

reôcçl’aurre Mathias :V Le fubieél;

fupplice citoit efcrit en vnq
grand tableau que lon voyoit d’vn
lieu fort eminent,difant en fubfians
cefque fes hommes mourroient
pour auoir loüé leurs maifons aux,

Chref’ciens , ou bien pour auoir
cautionne ceux qui les leur loüoiét,.

6c de ce nombre de pleige eftoien ce
nosdeux Chreiriiens,qui eflants le-
uez en croix. ô: percez de lances fi:-
nirerg leur vie pour la Foy,en prov-
nonceant toufiduts le ’tres-fainâ:

nomde lefus 8: de Marie: Mathias
s’elioitmonflré en quelque autre

occurrence deuant que cette perfe-r
cuti-oqarriuafl , vn pemlalche en la
Foy. Toutesfois’ depuis il repara
bien cette faute, se mefinementr



                                                                     

p à l Hifloire du lapon. ’ 6’,
quant il (ortie de-la’prifon’il confeiï

la to ut h’auten’la presëce du peuple

qui unifioit u, qu’il eiioit Chreo
ilien,& que ce invme tel se pour tel,
il mouroitauiourd’huy, 8c qu’il les
fupplioit tous d’v-ne faneur, c’efià

fçaùoif, que quelqu’vn d’en’tr’eux

ail’euta bien decccy le quun 8e
mus (esGOuuerncurs. Et reitera la
intime proreiiation ô: la-mefme

* priere du depuis qu’ilfut cfleue’ fui

la croix. Ces onze clients ainfi ex e-q
curez afin d’intimide’r d’anantage’ .

les autres qui refioi’e’nt, Ces barba-e

resëattachetent’ les relies des petits
innocens qu’ils ancient’maflacrez, V

aux mains des fuidiéis crucifiez. l
Tandis que ccey fe pafioit les

Çhrei’tie’n’s qui deuoicnt etire-bruiï

lez prenoient le loiiir de [e recom- r
manderàDieu en retirant plufieurs
Oui-foins, ôc melmes les" Litanies

Il a;



                                                                     

7o I Hijioiredulepon.
des Sain ôta abattre voix. Ilsine s’efi-

meurent point autrement de tout
- le ma (l’acte qui s’ei’toit fanât, voire

melrneFrançois citant deuenuPr-œ
dieateur animoitwlesvcinq Dames
fes compagnesà [ondin volontiers
le Martyre qu’on leur appreiioit,ôç

le tournant au peuple [e mit auec
’ rande ferueur à l’exhortçr d’em-

Ërafl’er laPoy,en laquelle feulement

fe trouuoitle veritable falun- Aufli ’
me que le feu fut mis au bois; l’on
vit ces bonsyChr’eiiiens [tuer les
yeux au Ciel ,d’oùiamais ils ne les I

defiacherent iniques à ce que la
mon y. eut ennoyé leurs ames,a pres
auoir demeuré quelque temps au
milieu desflammes , 8c par vnein-
uincible confiance’n’ayant donné

aucun fignede dquleur à; proferé
fouuent les fainâsnoms de lefus
de Marie, ’ Le (13ka de leur

z

---... a-» .-... ..---..-..-...-.
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mort efioit eferit dans vn tableau à
l’ordinaire,ôc diroit: (aux gy meu-

4 rentpærcequ’ilsfint Cbrcfliem: Les

deux autresG entils qui furent brui-
lez auec eux,enco te qu’vn peu fepa-

rément alloient auiii eurs écriteaux
defl’us ’leut’stefies , qui diroit , qu’il:

mouroientfonrmir logé ’Pbaran’zond

com: les-zloix. 4Ils moururent tous le 2.9. de De-
. cembrc de la mefme annee , par le

commandement du ’quun’ en la

ville de lendq.

Dix-eptChrcjiiem druflezpouvr la Fa]
c V. en Id mefmrwlle dejendo .

Vaud fe fit ceiic derniere
cruauté que nous venons de

, dire, entreles Gentils quiy mouru-
. rent le trouuoit vn page du X0,

E, uij



                                                                     

2-2. . H flairait; I410”):
qun”, fort fauorifé de fou Maiiite

party deuant, qui neantmoins fut
A condamné pourauoir loüe’ fa mai-

fanaux Chrefiiens. Les ldolatres
furent tellement effrayez de la feue-
ritéquele X oqun y apporta , que
pour la peut quÎils en prirent ils u;
fait au Gouuerneurvpour defcour
urirles Chrefliens qu’ils aiguail;
fuient, entre lefquels fut .Clcicreeila
femme de [Laurent,que les foldats A
ancien: laiffe’ cri-la maifon fans y
prendre garde quand ils furent ’
prendre [on maryq Le nombre des
emprifon nez fut de; o.Chttiiiens,
don-tquelques-vns furent grande; ’
ment combattis parles Idolatres,
pourleurfaireabandonnerla Foy.

,Mais tous demeurerent toufiours
tonlians en leur deuioir,apres donc-
qu’ilseurentpaty enuiron 6. mois
deprilon l’on en tira dix hommes



                                                                     

7-- -. i w v l

Hiflpire du lapon; . L 75
et [cpt femmes, le u. iour de luira,
qui furent bruilez hors laville de
lendo, ducoi’té du Leuant.- ils en-

’ . durerent lai-mort feulementïpour
dire Chrei’eiés, ainii qu’il fe’voybif

écrit au tableau .qu’vn chacun’nauoit

fur la tefie.’ . ,. L012 iniques icyïnous

’ n’auonspas penauoit ny les noms

ny les occurrences plus. particulie-
’ 11.68 de leur Martyre , excepié’feulç-

ment ’ " que -l’vn des .prii’o’nniers

.ÇÜZOIE defia mort en pri on .demeil
aife , tcllemcntiqu’il les-faut- conter ,

pour 18,. -viél:imes qui fa [ont im-

moleesàlafqy; , a: ne,
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R christs de la perfecurion qui s’rfleud

,au-cçmmcnremandcl’an 1462. 4. au .

’, p.9; de M ajj’mune , enclaqucllefu-

un: Maryrijtzplus de 2.4. Clam
. fiirmfimrl’r En: [acqucsCArdudil-

rltdriquçmpngnimlrvIefm.

A haineque le quun mon-
. (un nofire fainâe Puy en

fa:viilecapitale de icndo, efchauih
’ prefqüe tous. les autres Seigneurs

dulapouàfaire le :meime en leur;
Eflats peur le gratifier. Le Pers
Iacques Carauaille de noi’rre Com-

pagnie refidoit ordinairement en
la ville de Xindai, qui tif la Cour
du Prince qu’ils appellent le Mafia- .

mune. Il auoir fouuentaccouiiume’
d’aller en miflion par toutes ces
contrees , confeiiant à: admini-



                                                                     

a ,Hæqir’tdflîdfcil. v 17’

.firantltous les autres ’Sacremens
aux Chrciiiens-qui y citoientniom.
mément fileter-iroit en .mevillp
nommer: Miuaque, quizapparte-
mais?! vn. GentilhommeÇhreflieh
nommé Jean Gara , que Mafia.
mime nichas: igauoittrestien cit-ne -
Chreitieu,auflîa’uoit-ilpcrmiflion ,

’ de luy peut la. .perfpnne. 8e pour
tous les urinaux d’un: Les: -libremér
Le Chrii’tianii’meçen fonçais , en

cçiifidcrarien si: [es mentes se de
flaquant-é. Le Pcre lacques donc
reliant allé cette aunes à [on orange.
reàMiuaqueôeyayanrpaffe’. la. il? ’

fie de, N o ëlv «se l’Epiphanie auec 711

I Ï grand repos . une: incontinent
quvnc groiTe ée intitule tempelie
s’eileuoit Contre la Boy. Car Mafia-

mune le tmuuant iui’rcmcnt à len-

do au mefmememps que les 5o.
Çhrpl’riens furent Martyrifez , se



                                                                     

75 l H ifioire du’Iap’on.’ ,

ayant appris de l’vn de les [cruitcurs
qu’il fetrouuoit vnv’grand nombre?

de ceux qui fuiuoyent eefle inefme
loy dans l’es Eflats , il y prit’ l’efprit’

decruauté dans l’efi’ufion de tans, ’

de rang Gala reiolu’tion de’pcriccu-î

, tetzlesChrefiieus. llî manda donc
de lendo.jque l’on cherchaii par
tout ceuxqui profefl’oient le Chrié- ’

[linnfmcg’ôc que l’on luy en en»

’ mystifies noms, exceptant tous-
jOursIean Goro, comme il auoir
faiôtles autres fois. Lecourrict qui

. anoit donnécc mauuais laduis con-
tre les .Chreftiens ,, arriué qu’il fut;
à Xendai’, ne manquapoint dard--L

nertir aufli- toPt les Gouuerneuts
8c leslMaigiiirats , fur ce que Mafia;
mu’ne î commandoit , tellement ’

qu’il flit’reioluzfur le champ que:

l’on proçederoità la recherche des

. Chreiiiens ,’ôc quartai-roll [on



                                                                     

, ifiaire du lapait « 77"
en dreliali la lilie.’Le ’plu’sappa’tent

des Gouuemeurs eiioit vnnommé
luami , grand ennemy de» n’oi’tre

’ fainâe Foy,ôc peu afi’eétiofnné par:

ticulietementàlean Gotq, lequel
s’ei’rât picqué de ce qîue Mafiamüne

l’exceproit,dit tout sur enl’afieme

.blce,’ que cern’ei’toit pas le meilleur

ardre quis’y pouuoit apporter, 86
que la vraye façon d’ellei-ndreï la

Cincliiente’ citoit d’attaquer [cari
le premierull ne s’en fit riend’aua’n’v,

(age pour lors. Mais vne;a,urrç du
nombre des Gouuerneurs nommé ’

Daifcrn , ayant remarqué ceiiepa-
tolle , wifi torii que l’afl’emblee fut

l’euee ne man qua point d’aller. à la

’ maifon de lean, ou il l’e’priaauec

vnepinfinité de paroles de vouloir
laifl’er cettele pour laquelle indu.-
bitablemét il perdroit la vie 86 met-

’ trait en peine lîefprit de Mafiamuî
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ne,duquel il anoit receu rât de bien
faiâs. Mais lean luy refpondit que
les faneurs "que 7 Ma’iîFainUne luy

anoit fait tao-sent à u verite’ gran-
des. rilsan tmoinsque celles qu’ila-Î

noir reccu déIUieu’- les vfurpail’oienë

fans au’cuneicôpa’raifonfit que par-’-

tant il’defiflal’r de l’uy’v-oulo’ir pet-’.

fluide: cette laiclreré-z carautant de
fois qu’il prendroit la” peine de.

luy en parler, il deuoir aulfi atten-
dre 8c receuoir mefme refpdni’e.
Daifem-- ne pouiia pas plus ariane

’ pour. ce coup-là , mais quelques
v iours aptes ayant prié Iean de leve-
nir rrouuer en fa m-aii’on, il le mena

par rout,luy mouflant la cham-
’ bre,les cabinets,& tout plein de ra:

retez qui yefioient, auec vne tres:
grande priuauté’ , fans lamais luy
parler de noiire faini’le Foy. .M ais
la fémurs de Daiierri les ayant trou»-
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né ar rencontre , connue fi c’en:

el’té fans y penfer, elle pria kan

luy accorderait: faneur , 8e " a
pour l’amour qu’il parraina on
fils,il ne fe voulut point ainfi-iett’er

das les miferes qu’il pouuoit mieux

prenoit qu’elle ne pouuoit dire:
u’au mite, fielle retenoitcebien

derl’uy , elle luy vouloit’dem-eu-

rerla plus obligee cieaturequi; fut
iamais,ôc-qu’en-tefmoignage de ce-

la ellefecouperoitlescheueux;qui
en: l’excez de complimenr,& le fou-

uerain teimoignage de feruitude
qu’ils ont entre eux. Iean ne’s’ef-

fraya pointde (es paroles :’ mais luy
rel’pondit franchemét,qu’elle n’au-

roit autre parole de luy,que celle I
qu’il auoir dit à (on mary, à: qu’il

abandonneroit plu’lioii la vie , que”

non pas la Foy: se affin derompré
tout à fait les importunes pourfui:

0
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tes du maty 8c de la femme,- il cornér
mcnça à les pr’cfchcrde fe faire eux,

mefmes Chrel’tiens, ô: ce de fi bon” -

- accent,que Daifem fut, contraint
del’interro,mpre,& dédire en le li-

’ Centiantde (a maifdn ,que ce feroit .
bien choie ei’rra’nge’, fivau Mende [à

, ’ laiiierpcrfuaderaux raifons de les" I
amis,luy meimevciulur encore au ce ’
celie nouuelle ’creance qu’il pref-

choit, les p’rccipitcr’dan’s le mal- -.

heur : Et ainfi Ican vainqueur se I
triomphant s’en alla d’auec luy.

Aufli toii qu’il futrcucnu à et ’

maifon,ilnç manqua point de ra-ï l
conter au’Pete lacques, Carauaille. ’
tout ce qui s’ei’toit pafl’é,d’oü ils re-

folutcnttou’s deux de fe prep aret à” .

la mort. Iean eicriuitvne lettre aux - ’ ’

Gouuetneurs, affin qu’ils la mon;
finirentà Maflamune, en laquelle;
ii’difoit que lesobligations qu’il: V

mon:
’23:



                                                                     

H flairait: Îdpohi » 8’IÎ

taudis à fpn Prince efloient de tel
poids en ion endroit , qu’ilnerefu-

’ «foi-t point quand» il leroit neccfl’aié ’

re,de perdre une pour (on feruicei
mais en ce qui cdncernoitvla I Foy,ii

. empannoit luy obeyrp C’cli’pour;

"quoy l’on le trameroit roufiours
* Gprefi à endurer, ou le bannifl’cmét,’

ou l’a-mort, fans que pour cela- il en
u deu’i’cdcmeurer moins afi’cëtionne’ ’

a au Princequelquecliofequ’ilvoui ’ ’

i Iutdil’p’ofer,& malines s’il-le lamoit

’ sur; dauantage,il pourroit recen-
- noiiirc parles expericnc’es qu’il luy’

l ’ fendroit de (on feruice,’ qu’il n’e-

A v fioit pas moins afi’eâionné à luy .

complaire qu’auparauant. Le Pere’

cependant fc prepara pour locom-
’ ’ a bat A, à: vne grande parti-e de fa preÂ

’. i pa’rarion fur al’cntcndre les conch
a fion; des’Clïreiii’ensd’e la villeAuiÏ

’ frai’in d’e ne mettre point en dan glas”

. 4 .F’ C



                                                                     

; 32. , Hifloirea’nhpdn.
. ceux quil’auoicnt logé iniques icy,

t aptes vne- illimite, proriieffe qu’il
. leur fit-de ne les point abandonner,

’ ô: démentir pour, tous 6c 1 auec
’- tons;qua’ndil en feroit noce (Tamil

s’en alla loger en. mâ’mail’on des

champs-où vn bonÇhrei’rien n’om-

,me’ Mathias lfithl’anoit inuité, et

’aflîn d’y dire mieux recognu par

. les Chteftiens, s’ils en ancrent af-

faire, il fit attacher vne-cloche au
Meule plus commode qu’il fe tron-

ua..ll; ne voulut point mener auec
ioy:,jny Dogique , ny- fe’ruitenr.
,Neanmoins deux buns Chrcfiiens
vl’aCCOmpagnetent ,qui furentdn

depuis les compagnons auiii la
mort : A peine le l’erc auoir il clic

quelques iours en reflemaifon,
que Mafl’amune ennoya de la Cour
l’ordre qu’il vouloit dire gardé en

cet affaire. Il s’adrtlioiçjà l’vn des



                                                                     

Hifldiïfdë 14W": 8’;

Gouverneurs, auquel il comman;
doitqu’on proccdaüanspessade
riguenrcontre lcsÇlircPtiens de (on,
pays, Tôle que lean (30th futbanpx
aurai-qu’ilnevbulutLabandannsi
biwa Cc Gonucmcur’ fc mit. mm,
anilitofi a exeçurérlflîdit ganga.
mursmçfmc bÇaUEPUP 25° f3 mais

gaife volonté, comme celuyjqui, le
- defiroiî’ VFËÊgCË dès Ï-Chrclficnës à

. mugir; l’un émulais pafïcz’a; in

V. dsÎÇSrpatëSQDiwfÇmouroiImÇYth

brumais r.sni.èriêiF91y-, quoyvflwïl.

f6 futmis-cn panifiée. ’50 dCPÇtÆFFa

A Il ennoya .dopchinçotntirientpluî

fleuris (oldat’sficmïîïïiiîësdç
internat tout siums: a avec. enfin
mandrinant (qu’ils! ,,amec’na.ficnr,,

Xiadai permutassions, les Chu-:3
fiiens qui n’évoud-roient pas renier’,

lavPoyl,’ponr,lesr faireiexecuierde’,

lazfaren qu’il [in plairais... En

’ F ij



                                                                     

8 4. ’ Hifioire du 14:00.
mefme temps vint vn autre courrier
de Malramnne,quiel’criuoit de fa ’

. main mefme au Gouuerneur Dai-
fem,lüy mandant qu’il tafcbafi par
tous les moy’é’spoflib’l es à deiiLour-v

ner’Iean,de la Puy de l’eius«Chri&,

’ Grau cas qu’iln’y voulut point en»

tendre, qu’il le bannit incontinent
âpres. de [on pays”. ’ .Daifem’ l’alla

trouuer auec (es lettres , 8c lny une:
vu furieux ariane, luy promettant
entre autre choie j que s’il vouloit
renier la Foy, n’y. aurOit (que’luy

et le Tono ’Maiiamune qui le (cana
roi’en’t.Cc genercn’x Chrcftien s’inè

cligna de refit, propoiition telle-a
ment qu’il le priade ne luy’iamais

plus parler de la faire ,’ parce que la
Foy des Chrei’tièn’s ne permettoit

pas qu’vn homme fut Cbrefiien
- dedans ion cœur, se qu’il nia rican-

moins de bouche la Foy qu’il te-
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noir. DaiiÏefl voulant aller iniques
à l’extremite’, fçachant combien il

obligeroit (on Maiflreàdefiourner
Jean de fa refolution, manda en fa
maifon tous les Gentils hommes de
Minaqne,ôc de là autour, 6c l’efpa-

ce d’vne nuié’t enticre fa mireuse

e combattre la confiance de lean, f
mais fans profit. Tandis que ces

’ pourparlers (e tiennent, les gens de
SuôGonuernenr,vindrent à la mai-
fon ou lean logeoit, 8c à celle du
Pore ’: ils Commencerent donc à.

exercer leurs offices auec grande
cruauté, tellement que quelques-
vns des Chrellicns s’enfuyoient r
defia-ça a: la, les autres conrageufe-

n mentrefii’roient. Daifemie voulût
encore preualoir de relie occafion,
8c luy liurer vn autre airant: car en-
noyant ceux de fa maiion auec les
clameurs delnliice, il lenr’comj

’ F iij’



                                                                     

86 Hifloiredu faim.
mâçla’clc faire tout le ramage a: tous

le dcgafi qu’ils p0utroiét, non feu-

lement des biensdc l.can,mais aan
fi «île-ceux des Chrcflicns qui lo-

geoient aux cnuircips. Ils le firent;
6c peut 61er encore Plus que 1’011

ne larguoit commandé, pillant
. toutîc’c’qu’ils trouucrcnt, samurai:

le feu aux habitations voifinesï
mais Daifcm ne gaigna pas: pour
cela ce qu’il prcrcndoit. Car [tan
ne s’cfbranla point cette fois- cy. en-

’core , mm plus qu’il suoit faiél: les

prcccdcntcs,tcllcmcnt que le leur
fuiuan t tallant ioycux outre Inclure,
il s’en alla en exil au païs de N embu

ui confincl’Ellat de MaKamunc,
Ëu collé du Septentrion. 

- Les Chrcllzic’ns cependant clloiët

en vne grande frayeur , 5: pour cclaA
60. (a retinrent en vn vallon cfcar-
té ô: y’drcffcrcnc quelques cabanes;

o--x’-A



                                                                     

H Êfioire du lapon. 87
ont s’y loger,non gueres loingdu

l lieuoûle Peres’clloit retiré.;lls ne

fçauoiét pas encores que ltesSvcrgês  
fulTent fi prez ,I aulfi n’auoient-ils
pour lors autre p’enfeeçque-dc l’af-

faire de lem; a: comment la bouté
’diuine le feroit teüflir.Mais Comme

l’on brufloit les  imifons que nous

venonslde dire maintenant , vn cf;
pion vint donhenaduis à la ville-
que le Pch 8c les Chrellicns s’e-
flcoicnt retirez à Otoxio’, ce qui,

fut caufe que les Gouuerneurs clef-
pefchcren’t fut, l’heure [vne bonne

trouppe de Soldats pour’les venir
faifit. Ils arriuercntà Oroxio. , 6c
ayant cherché’pa’r tout fans y trou-

net ny les Chrelli’ens ny le P etc, ils

cfloicnt grandement cfionncz , se.
s’en retournoient defia vers lanvil-

le,ayantfaillykleurcoup. Toutes-.
fois ils vinrentà s’aduifer furie the-

, ’ i F in;
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sa Hiflaifedu layai.
nain de ce valoir , 65: loupçonnant
ce qui (1&9i[,’3yêllç me vers cette

- part , ils-rencontrent): ces cabanes?
ou s’eilant enquis des premiers
quelles genseils nioient, .66 ayant
gppris d’eux qu’ils (fioient tous

Chreliiens, qui (rifloient là retirez
pour (e fquuer de la perfetutionÏef-l
mais? detoutes parts , ils le mitent
à-ufli-tol’çà courir fur eux , a; à les

guetter , tenuerfant par terre tout
te qu’ils y troquerent de logemens-
Le Pcre Catguaille anoit veu cet af-
faut ,1. 8.6 [entant que ras brebis
elloient en danger , il fouit dehors
de l’une desucabanc’s pour l’hon-

neur de Dieu à: le bien de leur;
ames,auec vu virage plain de ioye
ô; de maielié, 8c il: prefenta aux Mi-
nil’rres de la luflice ,leut difant qu’il

cfloit le Petc qu’ils cher-choient, a;
enluy qui Prefclioit la, ’Ifoy de Items;



                                                                     

Hifioirêluldpon; si
fibrille- Tout ce monde luy tourne
aufli tort au collet ,. q a; l’ayant lié

auec plufieurs autres,quc par gnan-v
tç’ plus que barbare ils airoient dés

oüillé tous and: , ils les menietent

tout droiôtà laville, en la maifon
des Gouuerneurs; Ilsne furent pas V
fitofi admis à l’audience à, tu. ils y

demeurer-cru bien iniques?! midy;
anet beaucoup de peine pour ceux
d’entr’euxquiefioiét nuds,veuqu’ii

negeoit. Les luges enfin en eurent
pitié, tellementquelesqayant me;

A entrer , ils firent anancer- le Peu
pour l’interroget,’ affilié de deux.

’autresC hiefiiens,dont l’un fe nom!-

moit Mathieu, a; l’autre Paul, La
première thofe qu’ils luy demain-

and": fut (on. nom se puis [on
Ê Paris, ôtapres s’ilefioit Predicateur

de laloy des C’hr’efticns. Le Perc fa- .

à toutes leurs demandes , «se



                                                                     

X

’ qu’ilpnefehoittï presluy,lesluges

ras HifloiieJnIaÏJônÇ . ;
adioufiàî pour la tl’ofiùre aure une

tres L’grand’e faneur; qu’il -»élloit«

p’refird’efpandte f6n.fang; 8c d’en-

durer toutes fortesÎ de tourmens;
pourla defence qu [amét- Euangile

interro germe les deux autres,ôc 3P:-
prenanc de leurconfeffion mcfme
qu’ils efloicnt Chrefliens, «se. que
l’vnld’eux anoithge’vle Pere,& l’au-

treefi-oit (on diltiple si ils les en?!
noyercnten vne prochaine maifon
pourefire gardez q: -. Le Pere pre-j
noyant où l’aEaire peurroitialler;
entendit les confeflions pendant la:
nuitdeteux qui fe vouluren t iferuir
de cette .occaiion; Le .lencleniainr
matin de bonne heure les foldarsl
reprinrcnt tous les vprifonniers ,i 8c
le mirent en chemin-pour les cana
duirnà Midrufaua,oûl’on defiroi-t

les faire voiràdeux. principaux 0.5



                                                                     

Hifldirédu lapoit. 49:
Eciel’s de l’Eii’aii,’ que les foldats di-

foient auec grandsmenaces leur de;
uoir non feulementofier ila’vic,
mais aulfi à leurs femmes , pour
ceux qui en auoient. (gantier: fuit
pour partir, quelques principaux I
d’entre les Gentils ne manquerent
pas de les inuitcr à demeurer auec
eux dans leurs mariions. Mais les
îferuenrs Chrefiieiis leu tsÎrefpondir

sent que ny pouuans pas auoir la li;-
berréde viure filon leur loy ,’ils ny

pouuoien t pas .aufli demeurer.îOô.-

me ils ei’roienr defia en chemin , il
efcheut que deux d’entt’eux pour

’efire defia fortaagez (e trouuerenæ
Moibles qu’ils ne peuren-t marcher
plus auanr , l’vn’ d’eux (e nommoit

Alexis ,8: l’autre. Dominique. . Ces
barbares s’en fafchaus , quandils fe
virent arrimez à, vn certain vallon
qu’ils renconprrercnt le 9nde Eeùridr



                                                                     

91. . Hifioîre’dafdpon.’

.162. 4.. fe ruerent fureur; ô; leur cou-

- erenr la tefle ,’ laquelle ces deux
bons ïChrefliens prefenterenr bien .
volontiers, afiîn d’elire immolez

pour la Foy; Cette execurion el’tant
faiâe,les Gentils ne s’en contente-
renr’pas : Mais femn’ent à railler ô:

t àde’coupper ces panures corps auec
vne’fi grande barbarie qu’ils ne les

laifïerent iamais qu’ils ne les enflent

hachez en pieces , comme pour ef-
pro nuer leurs efpees. Les autres qui
auoient plus de force , 5:" conti-
nuoient cevoyagc,enduroientauiï
fi beaucOup du mauuais temps. Car
il negea tout le longdu iour.Le fait
fe Pere fut logéauec les foldars mef-

mes, qui par maniere (l’entretient
voulurent l’entendre parler de la
loy des Chrel’riens. Le Pere s’y ac-

corda ôç leur expliqua le fymbolo,
Ils luydemanderent aptes S’il cillois



                                                                     

l . Hifio’ire’du Iapon. à;
vray comme l’on difoir, que’les P6;

res le vouloient rendre Empereurs
du lapon : Le Pere leur stipendie
que cela (e’diioit fans verire’;êt met?

mes fans aucunelapparence, parce
que comme-ils’venoient de-IËEUroæ. .

’ pelaquelle foifonne en ovarienne»
gent, en pierres :pre’cieufesjàâ autres

sachems, ils feroient bien ma’l con-v,

(cillez abandonnant vu fi Libeau
pays, de s’engager en vn Voyage de a

trois ans’entie’rs pour arrimer en ces

contreeS’ouail n’y auoir rien defcmè

’blable; a in’ils sconfider’afl’ent aui’fi

qne les tourments qu’ils enduroiêt

85 la Niejqwilsamenoienr dans le
lapon , les exemptoient «alliez; de
mus ces’faùirîfoupçonsz, dedan-

noient bien-il clairement? à: vplr au
monde ’ «quîïils: citoient; venus: par

deçà, mon pourracquerir. la cette;
Mais fi bienpopr faune: les aunes



                                                                     

par. Hijioïre’du lapait: b
des: lapnnnoisi. ses: tant fefinit’

i Le lendemain marin
chacun: siel’tantrremisî en chemin
êommeïauparauanti; g Sc’ei’t à, dire,

sûr-ni germé: fige; essayant info nous

fié:me8at qui imrgatdoit auec vu
r tieribcaïrifiml’efpaul’eisOÏI-fe limiter;

a motarfibmjiien, ils arrimerait En fin
fa Madmfauagoùüsfiarent fort mal
taccas il. car on les lait-l’a: long temps
dempuserau miliÇËînglùÎDëfiXPQ’

fez sa rentrât aufrpidiinfques alla
msieu, :13 officiers (principaux
demeuroient "à ’ Madüfïüa 5 dQM

l’.vn Je! nommoit :Saphatea Bingo,
l’autre Eabrirhoto-Æungo’. On xis

leutp’refema êpas-dupremier. coup?

les. pdfopniers 5 mais: feulementà
quelques Grefficrsqui lesàcjcaminm
renta.- -cqucherlenrzdziligcmmmî
parafait toute leur. d’ePQi’ltion 3. 66

nommémentce queZ tous difoienç



                                                                     

Hijfoîre’duzîdfon. . 25,5

qu’ils perdroient .âplullzoi’c’lalivip,

que d’abandonner la :PeyuLc lainè-
demain donc zoés Ideuïx’ptincipaux

OŒcie-rs s’cflcansj bien faininlîrnirc

tictaque les .Gre’Hiers à; lamais!
’Mâgilirats auoiéedefi’a faiËJCS

menu,deuantiegxiôceprierenspubli;-
gisement .lecPcm: qu’il confeillafl:

auxCli-lrcfticnsdominer-ceste mui-
r mille opinion,qui donnait? sans;

.troiible par le’R’oyaume :r-Maigelç ,

Pare leut’requnditïqu’ilzfi’

«mitbiçn deleutdonnermt iman.-
ruais Cam fell,.:1ls;n’enz demeprdreut

pas la; mais eurentfbi en lapidifie;
de rienter tousîles :Qhreflîims ne
aptes r l’autre; Inptesîfoisczilshièùl-

gentiane. fCPaUÎLÇd’anChasïflfiirifiî-

non 1 qu’ils ne , commutoient ne
fmaiSflCItClanhCIjé. Les lugesdkfafi-

clic-rem de’leur télolutidnsnôeiiîigr

flans tournez xerslePerçluy-dirèfit



                                                                     

96 V I Hifloireduldpdii.
qu’ils l’enuoiroienrà la ville deIerïi-

do,’ pour-l’y faire mourir (nielle; *

nient. Il: Pere ditJà défi-Us qu’il
tiendraÎt’à’grandfaueurfi’ils le fab-

l’tsi’entieouppet à menues pictes
la réieffe’nc’e. deïla Loy qu’il

mendioit; Lesîugesàrce coup s’e-
üain’ts «’pi’cquez tout ontre5enuoyei

m pr’endteprifonnier’e la femme
’ de Mathieu qui f: nommoit Saisi-r

escamote-que-celafur contre lesvs
æœufiumtdu lapon: L’on ame-
sa cerreiDame chargeefide fers, sa
les luges com’mandeyenr" au Pore
’ u’il confeillawmo’ins âne-crée

gemmule n’efire plus Ch refiien ne:
finement pasp’lus fau’o’ra’ble refï

pôe’equ’aupara-uâr, e’efl pourquoi

ils f6 flânât carmelines à’ lai vouloir

cobalts: par tarions: Mais fevv0yât’

flairions de fes rcfp’ôfes’,&-de la conf

ficefils; Sémanderét que l’on la fifi

. forcir



                                                                     

I Hifloirc’du lapait; fi
fort-ù de l’aiIEmblee, 6c renuoyerêt’

la plufparr des prifoniers en la mais
fonde l’vn des principaug’mini-f

firesode la quiice. Cettu’ycy VouJ
lantparoiflteauoir beaucoup plus
fait que les-autres , commen ça à les

r imporruneràfon couP,ôcà les voû-
loir defiour net ranroi’t auec mena: .
ces, tantoli auec belles parolesgpui’s l
voyant qu’il perdoit ion temps, il ’

les fit gehenner auec certaines pie;
ces de bois qu’on lie autour’des .

iambes, 15e quiel’ranrs bien ferrets;
comme ils le fçauent faire, caufent’

vne indicible douleur; Il n’y en eut
que deux mutefois qui endurerenè
cetourment, c’el’tà fçauoir Leon’ se

Mathias. Le luge ordinaire de
celieules voyants ainfi confiansne’
voulut pas palier plus auâtâMais côé

manda que lon les menaliàXindai;
afin que Suè” qui en efloit goumi-î .

. Q ’ l 9..

U



                                                                     

98 Hijioire dirIapon. .
[rieur en ordonnait a favolonte’.

L’on les conduifoir pendant le

voyage bien garrorez couuerrs de
i chaînes, se bien accompagnez de

Soldatsdls rencontrerenr vn Chre-
Rien nommé Michel, lequel enten-
dant ce qui le pailloit, pria rres-in-
fiammentles foldats de l’enchaif-
’ner commelesaurres , puifque pas
’reillementil eiioit Chrei’tien: Mais

ils ne l’oferenr pas entreprendre
pparee qu’il .eûoit ei’rranger. . Les

mef-ailes qu’ils endurerent pendât’

le chemin à caufe du froid ,- de la
pluye 8c de la neige furent extraor-
dinaires,& poutre, le Pige tafchoit
autant qu’il pouuoit à derremper
leur ennuy par (aimâtes paroles , les

exhortantala patience, 8c à pren-
dre bon courage. Ils l’accreurent
de fait par l’es falutaires remôlirans

ces, ée defia il parodioit par demis

rem-M...» J4
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Hifioire’ du lapai); 9 9
tous en’la-perl’onne de" Leon’. Car .

. encore qu’il eut les iambes grandea

ment: gafiees ppur ces tourments
qu’il auroit endurez, comme nous

. auons (liât cyodelius, il marchoit
neanrmoins auec autant d’affeu-
tance se auflî peu de (intiment de
douleur,.cotnn3efi rirai ne luy fut

’arriué. Les Sel gents ayant ainfi tee

fuie Michel ils n’allorent pas bien
auant qu’ils furen r rencontrez d’vn .

autre Chreliien nomme lulien!
Philemon,qui (a difant eiire’Chre-
Rien les pria aufli qu’ils le pr’iirent

’85 qu’on le mit auec les autres pour

ei’tre executéi On luy accorda (a
’ priere, a: ei’rariratraché on le mena

vers Xindai , ce qui reliou’ir mer-
ueilleufement cefie (aimât; troupe

’ de Martyrs ,iqui fe Voyant tilt:
grené en nombre, en prit occa-
fion de remercier Dieu , 8c de le;

G si - a
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r z
l

me HijioireduIaroü.
prier de les faire aufii croiiire’ en
Vertu. Quand ils fu rent’arriuez en la

ville de Xindai, neuf priionniers’
qu’ils citoientgil’s furent renuoyez
aux priions Publi’çqpcs ’ Par bort-Q . V *

dormance de Suô Gouuerneur : au-
quel enc’oreque le Pere delira gran-

dement parler, afiin de le-pouuoin

c a x
.fut permis,nyà lu.y,.nyà a’ucun autre

’ des priioniers, fculemët de les Voir.

Or eliià remarquer quedeuant
quele’Pere lacqu’es 8c (es compal

. gnonsarriualïent à Xinclai, queL
xques Chrcliiens auoiem defia elié’

Martyrifez pour la Foy dans la Ville-
mefm’e,qu’on y auoir amenés de di-Ï

Ù

uerfes contrecs, 8c quatre autres»
auorentdefiaefledecolle’sendurcis

tndroits de cet Bila: ,. parce. que la
Hamme de la perlec’urion s’eiioit.

grandement allumee de toutes

’l

deiabufer, iamais neanrmoins il ne ’



                                                                     

Hijioire duîdpon. . 101.
parts. Les premiers qui moururent ’

31X indai, furent deux honorables
perfonnes, Mares; Marie fa fem- ù
me, habitans d’une communauté l

nornmee 0mura. Lors que les
Minif’tres delaiul’riee vindrenr en

cet endroit pour y faire leur recher-
che ordinaire , quelquesr’GentiIS,
qui aymoienr Marcfans (on adueu
aiTeurerentaux Officiers que Ma.rc ,

.9: Marie [a Femme n’eiloient plus .
Chreiiiens. Ils s’en citoient donc
retirez fans faire autre execurion. g
Quand Marc a; fa femme vinrent’
àfçauoir tout ce qui s’efioit palle
fans lem- (cru ; Ils eiiimeren’t qu’ils

eiioient obligez de donner con-.
te eux menines de leur croyan-
ce. C’el’t pourquoy encoreque .

, ’ ces. officiers fument defia bien
* y loin ,ngaumoins lainant le foin de

leur maifon ô; de leurs biens à queL

. G m



                                                                     

’ me , Hijioiredu lapon;
y ’ques efclàues qu’ils auoient’, ils fg

mirent en chemin aptes eux auec
une bonne reiolurion de perdre la

’ vie, 8c de donner bonnepreuue dg
leur Foy. En fin les ayant atteipr,.ils ’ .

les aerurerent que contre ce qiron i
leur auoir dit,ils-elièient Chrei’riés,

Ceuxcy [chiment de’leurs perlon: ,
nes, se aptes qu’ils eurent tafché
deles dei’tourner de la Fo’y. par bel-

15s paroles , ils les defpoüillerenr.
tous nudsr, tant l’homme que la l
femme, de les expoferent en public.
Mais voyant qu’ils ne moufloient
point aucune lafche’te’, ils les. en-

uOyercnt à Suà,lequelauifi toii les
- , condamna à efire bruflez tous vifs.

L’on les mena premieremenr par
toutes les ruës de’laville,ôç leCrieur

qui les conduiroit aduerrifi’oit le ,
peuple, que ces ’deux ciblent con:

damnez pour n’auoir pas voulu



                                                                     

H ifloire du lapon: .ÎOJ
’ abandonner lafoy deIeI’us-Chrii’r. ’

Tandis ne l’on les promenoit
ainfi par a ville, Marc fut encore
attaqué de I’vn de fes amis ,lequel

’fe mita, le prier d’abandonner le
Chriiiianifme, luy promettant que
fi il le faifoit,il le feroit indubita-
.blement deliurer: mais il luy ref-

. pondit conflamment, uniLIe gare
datoit bien de le faire,non pas mei-
mç quand on voudroit experimen,
ter contre’luy tous les tourmens
du monde, c0mme celuy qui elli-
vmoit bien dauanrage la vie de l’a-
me,que nô pas celle du corps. L’on

les attacha aleuts pofieaux,8c Marc
fans iamais ceil’er d’inuoquer les

fainéts noms de Iefu’s a; de Marie,

mourut en. fin le premier iour de
Feutiet de l’annee .162. 4,. Q3311: à

Marie, ce fur choie el’trange de ce
que au milieu du feu elle commen-

. ’ G iiii ’



                                                                     

.194 I Hifloiredufæpoir.
ça avaler deux grands ramions de r
larmes, difant tout haut,que.puis,
que Drouin): auoir fait la grata de
mourir pourlaFoy,elle’ne pouuoit,
s’empeicher de plqrer,àcaui’e de la

.ioye qu’elle rentoit, 8c de l’infinie» ’ .

obligation qu’ëlle auoir à (a diui--

ne Maj el’te’, 6c dansla deuotion de , .

(es larmes 8c de fes fainâes paroles, "’

Û . x - . .. elle renditi’on aine aDièu , mimer -

.leepar les flammes en Odeur de fuels

mais . ’ .Il yen: encore deux autres Clare-
Riens,vn pere 8; (onfils, ui pour la.
confelfion de la Foy,en jeux diners,

- iours endurerent la inott.Lepere [e
nommoit AndréCamon , &le fils. -
Paul Sancurô. Vn autreChreilien
pareillement nommé Paul Chinzo.
auecla mefine cpniiance,endura le» .
martyre, la relie luy citant c011 pee,
êclc refit duxcorps raillé en pirates...



                                                                     

«1.-..- A

. Hijioire du Layon; ’10; ’

Marre autres aufli moururét le 1 a...
deFeurier,’c’elià fçauoirvn honeiie

bôme de Medecin nome Iean, aagé
d’enuiron 6. mans,& puis l’a femme

nommeeA une, qui relioit aufli’ fort

’ aagee, vu de leurs par-eus nommé
André Icycmon, 6c vri de leurs (et;
mireurs nommé Louys. L’on coupa

la relie àfigdre’ 8c à Louys, a: puis-

leurs corps furent eiquartez : mais
Ie’an 5c Annefemblerent auoirerh-
porté vne plus glorieufeyié’toire, à

talion des feeouil’es plus violentes
&des batailles plus facheui’es qu’ils

eurenràfoufi’rir. L’on les traueria

premieremcnt dans leurs mariions
’ par aii’eteries,ôc par douces paroles:

leurs amis en efioient tanroli les au-
theurs de [es’importunirez, rantol’e

elles [à faii’oienr par l’ordonnance

du Tyran. Mais Suô s’apperceuant
qu’il perdoitfonremps se a peine,



                                                                     

ses Haras: du [qui
ô: leuant le rnaquJe, parut aufl’i tofl: ’

en la cholere , &aul’fi cruel qu’il e-

flzoir: car ililes fit plonger dans vne
riuiere qui coule au milieu de la vil.-
le, dans lequel tourment ces deux .
farinas perfonnages , defia chargez,

u - . O -de Vieillefi’e , monilrerent neau- -
moins route forte de confiance a;
de valeur,en fupportanscourageu-
feulent la rigueur de ce froid . aufin
cœur de l’hyuer. Comme à diueri’es

reptiles l’on les plongeoit dedans.
l’eau,leur demandant à chaque fois

s’ils ne Vouloient pas renier la Poy,

. ils refpondirent rOufiours que non,
8c qu’ils elloient Chrefliens. Ce
"fini ce qui. mit les Gentils au defef-’

poir,tellemenr que les ayant tenu.
fort long temps dis la’riuiere, ils les
en retirerent enfin , a: les mirent à,
chenal tous nuds comme ils efloiét,
fans auoir efgard, ny à leur aage, ny



                                                                     

av

k Hiflçz’re düldfon.’ q ioy

à leur condition. Ils les promene-
rent par toute la ville en cet ellat, ’
auec vn trompette qui alloit deuât

à eux, se difoit au peuple commeces
deux perfonnes relioient fuppliciez

v l pourefire ’Chreiiiens , a: pour ne
point vouloir renier la loy des e-
iirang’ers. A chafque coin de ruë
l’on les faifoit defcendre de eheual,

8c ces Barbares leurs demandoient-
’s’ils n’auoient point changé d’ad-

uis , sa aulli toii, ’ qu’ils entendoient

qu’ils ePtoient encore Chreili’ens,

ils leurs-iettoient demis le corps
tout nud pluiieurs feaux d’eau. Ce,

bon vieillard 3c fa femme demeu-
rerent neaUmoiris ’toufiours tres- a
confianszôe dans ces tourmens re’i- .

terez,dans ce froid,dans ceteau qui a
fesglafl’oit fur’leurs. corps ,ils ne di-.

minuerent iamais rien de leur ar-
c dent, En fin ayant ainfi couru rou-



                                                                     

se: ’ Hzfidré du lapon;
te la ville , l’on les mena à le plus
grande ruë’ ou l’on Les lia aux portes

. qui la’fer’mo’ient,parce qu’en paf-

sât, il ei’tâ propos de noter qùetouo

tes les rües dedans les villes du la:
- pon,ont,leurs pottes,8c le ferment

en cas de; neceffite’; liftant donc en

ce lieu, on les expofa de rechef à; la

’mercy du peuple , tellement que
chacun fe-mit alentour d’eux à les
harceler,ôc à les gourmander de pa- ’

v roles,aiI-in de leurs arracher la Foy
. du cœur. Mais toute la populace sa

toute fabatterie n’eut point d’effet:

car tant s’en faut que ceiie eau froi-
de ei’rejgnit la chaleurde leur coeur,
qu’au contraire ’elle allumoir d’a-

uantage le feu d’amour pour lel’us-
Chrilt... Aulii c’eli l’ordinaire efi’eé’t

des tourmens , qu’on endure pour
l’hôneurde Dieu , qu’ils accroifrent

le cou’rageôcla valeur.Tellemêrque



                                                                     

.Hijfivirednldpon.’ - in,
’ la choie allami’ques la que eux deux

refpond-ant toufiours non , de le
peupleles accablâtdefeaux d’eaux, ’

ils rendirent leurs ames bienheu-
reufes a leur C reateur,par vn tout:
ment auquel nous ne liions rien de
femblable dans les finies-palle: , 8c
qui. fans doute ef’toit fenfible se

. douloureuxau poflible’,’nommé-

mentàdes perfonnes qui eiioient
fi fort auancees dans l’ange; Char-

: gez ainiî de merites,ils lainèrent aux ’

Charmes beaucoup de confola’tiôs,

86 aux Gentils beaucoup d’effon-
n ement, eux s’enuolant en Paradis.

L’on detapita aufli Simon .8:
Monique fa femme ,. 8c vn de leurs
enfans,duquel nous ne fçauons pas
le nom , ilsfurent Martyrii’ezc en la

ville Ioioma , par l’ordonnance du
Seigneur d’icelle , parce qu’ils ne

voulurent pas abandonner la .Foy.

1



                                                                     

sa o Hifloiie du tapon. I .
Parle mefme 6re de fupplice Gai?
par perdit au la vie ePtant pareilles

’ ment Chrefiien,.envne antre ville

appellee Vfuquino. ’

w-

Ce gui’arrr’ria finalement au Pare la;

que: Canaille a àfu
’ . Compagnons.

O s fidelles Chrefliensndei: 4
quels nous auons parlé eyd

defi’us efioicnr en priion’, tandis

ue ces carnages 8c ces cruautez
s exerçoient contre les Chreiiiens.
Pour.retoutner.’doncà leur. Martya

te , lÎon les en tira le 18. iour de Fe-
’ urier, qui ei’t le dernier iour de l’an:

’ neeparmy les laponnois, &on les ’

menait cetteriuiere qui coule par le
v milieu de la ville, comme nous ve-

nous de dire’vn peu plus haut. A la



                                                                     

’niçrs furent arriuez l’on

Hifioîrt du lapon) mi
tine de ce fleurie enuiron deux brai-

’ [ces dedans l’eau , l’on voyoit vne

folle ronde , palliii’ee’ de perde-aux

’leine d’eau, àla hauteur enuirori

de deux palmes. Quand les riion-
I”es der-

poiiilla tous nuds , â en les fadant
ail’coir dedans l’eau mel’me,vn cha-

cun d’eux fut lié and de fes po-
lieaux qu’on auoir mis tout. au-
tour se demeurerait dans le tour-
ment de cel’te rigoureul’e. froidure,

trois heurescenuiron. Â Tout ce
u’on’entendoit fortirdelabouche

de fes bien-heureux Martyrs .efloit
’toufiours de deuotion , commeles

faines noms de Iefus 8c de Marie,
8c des Oraii’ons iaculatoires, Laird
fin le rires-faim? Sacrement de hiatal,
benifoir Dieu, (défait-Dieu pour tous

idmdir. Le Pere lacques la exha-
’ toit puiflàmment à:- la confiance,



                                                                     

111 w HijÏoîrealnîapoü; l
non feulement par les paroles,lmais
[beaucoup plus par (on :cxcmplc
cllant aflisdcdans l’eau fans donner
aucun figue qu.’ il cndugafl n’en du;

fraîchit quandil caloit de fois à.
d’autre de les. exhorter il le recucil--’ ’

loitvcn [vnlcmofiupofitionfi dcuotc,

&monfiroiuant de mOchcic fur
fou vi.lagc,quc l’on l’cufl lugé pour!

cllrc rauy yen vne tres-profondc’

contemplatibn. Orcntrcceux qui
* alloient ac’èourus à-lccwfptâaclc,

pluficurs de leur cognoiflàncc ne
manquerait point à les. exhorter
d’abandonncrlcfus- Chrifi Je rcn-
dans amisimp’ics pourlclttop de pi- ’

tié qu’ils cn’auoœnt. Mais n ayant:

d’eux autre rcfponfevfinon qu’il-9

filoient refolus de fouffi’ir encore
millés autrcsltourmcnchs mcfmcsl
lfctournoàcnt centrale Pcrc , luy
cillant toutplcin de paroles outra--

v genre;



                                                                     

    -Hifloire die-lapât), l il;
galles 8c luy faifant plufieulrs af-
froms: Mais le Pere les fupporçoit

dams leur châleurihcônfid’ercc auec

la mefme patience qu’il (appartqit
le froid, me mettoit lors auec plus

* de coufagc à animer [es compat-
gnousàleurdemir. Les trois heu-
res eflànt gaffa-s 5 parce que le Ty-
ran ne vouloit pas qu’ils mouruf-
fait en ce routinenltàl’lo’n les en reti-

ra. Mais les paumes pâticüs auoienè
tant enduré qu’à peinefe pouuoië’t-

ils remuër-z - tellement qù’efiants

tous gela dedansle’s ’os sa dans les

Veines; La premiere ’chdfe qu’lls fi-

rent eflants retirez de la riuicre , filé

de feinter fur le fable tour .delcut l
long; Le Pere lacques tOUtufcul , rai
fâifamgrand force s’y am: ,àyânê

les iambes croif’ees comme ’ilvlès»

émioit ôxdlnalrcmen’t en la pnfofl;

a! icignant bien» dëuôteinent le?

H



                                                                     

r14 i Hifiôjrç’du lapon.
deux mains deuant la peirripe,bailï"

Je Vn peu la’rfefie pour (e mettre à

l faire ,oraifon, Les Gentils furent
agrandemcnn elbahis de le Voir en .
. v’n fi grand repos-5c, en vne fi pro-

. fonde tramquillirédkfgrir.,Çepen-
, , dam; deux jl’entr’eux moururent

.dÇfl’us le fable mefme suai; roll:
-qu’ilss’y furent iettez,c’efi:à [çauoir

- Mathias «se milieu ,-la chaleur natu-
d’elle s’eflant-el’ceinre dans la vioc

- lence du froid se de la glacer,

Le ,Gouuerneur neanrmoins eut
;.enepre bien le courage tandis que
Ces brauesChrefliens elloient en co-

re couchez fur le bord del’eau,de
leurenuoyer vn homme exprez qui

. leur fifi entendre , ôc norammenr
r au Pcre, que s’il vouloit renier la

Foyilfcroitineonrinenrmis en li-
berté 8: (es compagnons :-Mais luy

1 Î leur donnant à entendre que la

s r.- u»!



                                                                     

w - H 1720:7? du kiwis. . 11j
Hamme de l’amour de Dieu efi de
cette nature qu’elle s’augrn en te par

le froid 8c par’lavdouleur des tour-
ments ,5 luy. refpondit qu’il el’roié

plusdifpolë queiam’ais à’les’ enlier-5 ù

ter àla perfeuerance ,8; ’à-Pâtifv plu:

fiofi tout ce qui le pourroit endu-n
ter , qu’à renier la Fôy. L666 liner-v-

rieur ayant entendu (à refpon’fe res

char ca incontinent parmi autre
Me agent , a: luy fit dire tout en ce;
1ere qu’il auoir encore vne autre eleJ

ment ’pour les combattues a: que v
fans aueune pitié il les feroit bruf-
lcr.Mais les Chrel’riens à ce mande.-

ment haufferent la voix auec le Perd ,
se répondirent tous d’vn commun

accord, que dol-toit la plus ag-reable
nouuelle qu’ils? pouuoient I me
noir. Cc Mcllàger slefchaufi’ant à
faire la commiflio’n, (bruit la def-
fus à les haranguer fer: ôc ferme)

Hi ij



                                                                     

I 11,6 H ijroiredu lapon.
Mais n’y gaignant rien il comman’s

da de la part du Gouuerneur que
l’on les remit en rifon, les aduer-
tifratit de bonnelieure qu’ils (e pre-
parafI’ent’ pour cirre bruflez tous
vifsôt qu’ils l’eufl’ent cité fut le châp

s’il n’euü’efie’ fitard. Les gardes les

lierent à l’infiant se" les conduitent
en prilon aptes qu’ils’eurent def-t

coupez lescorps de ces deux qui
dictent morts de froid,& les auoir
iette dans la duiere. Pendant qu’on
les reconduifoit’ le peuple qui s’e-

fioitamairé pour eux , parce qu’il

Voyoir que toute cefie cruauté ne
s’exerçoit qu’à raifort du Chril’tiaæ

nifme , le mit autour du Pere Cara-
uaille , huant 8c triant aprez luy:
Mais il les Iupporta lors auec (on

ordinaire patience ,’ 6c auec cefie
ioye d’ClPrit qu’il anoit toufiours

monfiré dansfestourmenstos



                                                                     

Hifloîre du, lapon. , i r7
priionniers endurerent beaucoup

. dansles cachets, ou on les reflerrav ’
iufques au z a. de Feurier qui elioit
le 4. iour de la nouuelle annee des
Iaponnois : Mais ils le preparoient

y en cette façon a endurer beaucoup
dauantage,sïaffeurant qu’ils mour-

roiét par le feu comme on les auoir

menacez. s A pp Finalement le matin de ce z z. de
p Feurier de l’annec 162.4. ils furent .

tirez de prifon mon pas pour dire
Martyrifez par le feu comme ils

.penloient, mais dedans l’eau. A pres

auoir demeuré cefle matineeà def-
couuert,iufqucs enuiron midy, lÎon
les mena derechef vers la riuiere en
ce mefme endroit que deiÏus. La ils
furent dcfpoüillez 8c liez pareille-

ment au); pofleaux. Du commen-
cement ils lespfire-nt tenir tout de-
bout dedans l’eau iniques aux Sep;

l v H iijl



                                                                     

x18 Hijieirè du lapon.
noux feulement : Apres pour les
tourmenter dauantage ils les firent
mettre fur leur feant , de façon
qu’ils en auâientla poiôztine route

couuerte, ainfi les changeoient
de toisa autre de diuerfes polîmes
6c fituarions du corps , afin que leur
tourmét fuû plus fenfible. Le peu-

ple d’alentour donnant toute la
faute au Pere,ôc l’efiimantautheur

de celie grande cruauté, ne acabit
iamais de le charger de paroles tres-
iniurieufes. Le Pere neantmoins à:
nos braues combatans d’autre paru,

ne profitoient autres paroles, fi-
non celles qui refl’entoient la deuo;
tion , comme la premiere fois , c’ePt

’ à fçauoir , [affin (a! Marie, le ms-

faine? Sacrement fait 10125; Et ainfi de!

meurerenr immobiles iniques au.
commencement de la nuit. Mais en
cetemps les tourments de n08 me

v.-------m.--.--
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uineibles foldars s’acereurent tout
d’vn coup: carl’eau commen ça’à fe

i , geler,tantpourlefroid delanuié’l:
qu’à raifon d’vn. grand. vent» qui

fouffloit par les a initiâmes d es po-
lieauxtd’autre pureau-Hi la neige le

miràles couutir:, tellement que de
tous eoflez il fembloit que chafque
choie confpiraa faire croil’tre leur

douleur. Ces bans (cruireurs de
Dieu s’apperceurent lors que s’ap-

prochoir pour eux le panage de cet-
te vie. dans le lieu de repos ,t c’elÎ:

paurquoy ils (e mirent tous d’vn
commun courage à s’entredire à
Dieu,ôtàfe remercier du bon excma
pleôt de la bonne’aflif’tance qu’ils

s’ci’roient mutuellement rendus, se

puis fe tournerentà Dieu, le remet-
ciant des biensfaits qu’il leur auoir

eflargy , se priant tendrement la
’ fainé’te Vierge de leur impetrer de

H in]



                                                                     

un "Hifla’ire du lapon.
ion bienheureux Fils le (eco urs ne:
ceiTaire pour ce dernier paz de la
(de. Le Pere lacques (clan [on or:
dinaire animoit [es «compagnons,
quand Leon, ienezfçay par quelle,
tendrefl’e de nature donna à enten-

dre qu’il enduroit beaucoup de.
mal, Ce qui obligeaCIe Pere à tout-
net (a parole en particulier vers luy,
6c à luy dire , encorevn peu d’auan-

tage,enco.re vn peu d’auantage ô:
puis tout finira en vn infime. De-
quoyle bon Lecm [e mortifiant;
tout rehauflë .deucouta’ge expira

ioyeufcment dans les tourments,
inuoquants les tres-fainôts noms
de Ielus a: de Marie. il fut inconti-
nent fuiuy d’Antoine ô: de Ma-
thias: l’on raconte vne merueillede,
ce dernier, qui cil: que. le, Pere lac-i
ques ne icachant pas encore qu’il
fut expire , l’appelle: par deux foins;



                                                                     

. ,Hifloireduîdpon.’ la:
qu’a la feconde il luy refpondit auec-

vn grandreftonnement de ceux qui
l’ancien: remarqué mourir aupara-
uantJQ-uiquu’il en foi: de ce faiô’t-

ey particulier, e’ei’t bien me choie

aflcuree, que ceux qui meurêt pour
Dieu, vinent encore dans la gloire,
n’efianr morts feulement que pour

le tourment ô: pour la dOulleur,
Sur ces entrefaiâes vn Gentil fe

prefenta à ceux qui relioient , leur
fanant offre de les deliurer encore
sfilsivouloient renier la foy,& en fit
vne partieuliere infiance à Madrias
Taoojcm,0.n.. [on amy : mais tous
refpondirent qu’ils. citoient Chreq

Menus; vouloient mourir. comme
tels, Ainfi continuant en leur Mar-
tyre le quatriefme mourut nommé
AndréNiemon, inuoquant touf-
joursles ravinât noms de lefus 8c de

Marie , en (on agonie comme il



                                                                     

12,2- Hr’fioire du Iàpàn.’

nuoit faiâ pendant les grands com;
bats qu’ilcndura. De la mefmcfa- I.
çon acheua le cours de fa vie Ma;
thieu Mamgobioye qui fut le du»

" uiefme,ôc le 6. aufli qui fut Ma-
. t as Tanoieinon , le ue1-el’tant

tout prePt d’expirer s’eiisria en di-

fanait Dieu mon Pere,à Dieu,ie fuis
a la 511,6: le Pereluy refpondant
qu’il allafi à la bonne heure , il ex-

pira fans autre changement de vi-
t (age , ayant touli’ours les (amas

noms de Iefus 6: de Marie en la

bouche. . A
Il citoit d’cfia cinq heures de initiât"

qui refpondentà nos onze du (oit,-
quand tout le peuple (e retira voyât

que leurs compatriotes dictent-
morts, 8c lamant encore en vieleï
capitaine dela bande-bien- heureu-
fe , c’el’t à fçauoir le Pore Carauaille,

Toutefois quelques Chrefiiens ne



                                                                     

iflaife dt) bien. la”; i
l’abandonnerent pas, mais l’aflifie-

renr iufqucs à la mort. Ceux-cy
nous outafl’eure’ du depuis que de-

uant la minuiâ ce braue feruire’ut
de Dieu aptes S’efire monûré’ plus

fort queles tourmentsarriua en fin -
au bout de fcs tramait 8e de fa vie,
repetant plufieu rs fois le faim nom ’
de lefusôc de Marie,auç°e tout plein

de iqye 8c dc-latisfaéiion de fan ef-

rit. i - - ’ IlLes Gentils furent grandement .t
efionnez de, la confiance de nos
gens , 8c nommément duiPere lac-
ques , parce qu’en plus de dix lieu-

res de tourment, tant la premierc
fois qu’à la feconde, pas vn d’en-

rr’eux ne les vit iamais trembler de

froid, commefi le feu qui luy bruf-
loir dedans la poiétrine eut efiaint
le froid qu’il enduroit, pour tous ’
les, autres erî’eéiçs, excepté celuy de.



                                                                     

ir; gnangnan»; p
la mort a: de la «confommation de
fan Martyre. Encore faur-il ad-
ioul’ter à la cruauté de ce tourment a

les extraordinaires allants, def-i
quels les idolatres fe feruirent pour
luy faire abandonner la foy. Mais.
fan courage auec la graee de Dieu
le rédit vainqueur de toutes choies.
surquoy e055: remarquer que ceile
fois .ey CH la premiere quelcSTy-
tans du lapon fc [ont [cruis contre
nous de celle forte de fupplices,

’ .neaumoins ils ont peu voir qu’ils

font auifr foibles par l’eau , que par

le feu, pour defiourner les Chro-
fiicns de l’amour de Iefus- Chrift,
Ces feruiteurs deDieumoururent
le 2. 2.. de Feurier , les deux autres e-
fio’i’ent defia decedez le 2.8. de celie-

mefmeannee r 6z4.del’ordonnan«.
I ce de M affamune. Moniua Suô l’vn

des Gouuerneurs de cet EPtat tint

-- - fil»- .--



                                                                     

Hijioire du lapon. - i2;
la main à celle execution. Le lende-

’ main matinl’on tira tous les Corps

’dela foiTe,qui furent decoupez en
pictes , 8c ietrez dedans l’eau , excea’

pré. les relies de quarre d’entre eux,

ée celle du Pere, que les’( lirefliens’

recouurerent , 8c qu’ils gardent
maintenant en grande Ventrarion:
" -’Or le Pere laïcq’ues elioit Pot-a.

tugais de nation,narif de Coimbte,
il entra en ’nolire Compagnie aag’é .

de mans. Il parfit-auxlndes enl’an’â

nec 1600. auec defl’ein- d’aller
ques au lapon. ’11 endura beaucoup
en (es voyages, a: finalement’cinq
ans aptes arriua â’Mac-ao ,tod,’il: des

meura quelque temps pour res e-ï
Eudes de Philofophie se deTheol
logie: tellement qu’en l’a-nnee 16 09

il arriua à ce lapon qu’il aymoit têt;

Il employa la premicre annee àap-j
prendre la langue, les deux autres



                                                                     

12. 6 H ijioir’q du lapon;
fuiuanres il cultiua la Chreflienté *
c’s Iflesde Quainacuza : aptes il alla

à Meaco , 8c aux-contras de Garni,
d’oùil’fut contraint-trie fe retirer , à

raifort de lape-rfecurion ,8: d’aller
en exil-211m les autres à. Nangafaa

qui ,Vers! le commencement. de
raz-5,41 furenuoyé à Cochinchine

l pour accompagner (le Pore Rani
J Î Enfoni,ï& fonder cefle noua

tulle miflion,en* laquelle il tra-uailla
i tres-jatdemmçnt. Neaumoins l’aria

neefuiuante, Dieuidifpofa les Clio:
fesglç telle façonzqu’il: retourna au

. lapon... llçlemeîura cette premiere’.
’ annec à Qmura ,3 a; l’an 1617. aptes.

auoirfaié’t la profemon des quarra -
vœuXçilfut enu0yéà Oxu, Il alla

par deux fois vifiter les ridelles, qui
font bannis pour laFoyà Sun garni,-

, qui eli aux derniers confins de ces
mes. Deux fois aufli il futau Roy:



                                                                     

Hijfoi’rc’du Idfàng la)
aume dei ezo,.ôt ef’tle premier-Pre-

fifre qui y aye dit la farinât; Merle. Il
courut auffi toutes les..l?rou’inces
d’0 xu se de Deua,auee les trauaux

ne nous auons racontécy-defl’us.

Il fut le premier de noflreCompa-
gnie uifit t’e-fidence àA’quita 8c à. il

’ V Xem nuit, oùily fonda la Chro-
flienté quiyefl’, il s’y trouna A enne-

À loppe’ dansla perfecution qui s’ef-

- meut contre la Foy : tic-encores que
plufieurs de ces bons Edeles luyper-
fuadafl’entde confirmer-fa vie pour

le feruice’ de,.I;)ieu ,neaumoins il
.voulut courir tout” le danger auec
les autres, a; celle-cy citant appai-
.fee,il tomba finalemçnt dans celle
de Mailamune, qui racheua fa cou-
ronne 8c les trauaux. C’efioit vn
ouurier . infatigable pour cultiuer
la Chrel’tienté, doüe’ de, tres-rarcs

vertus, comme de debon’na-irete’,



                                                                     

’ ne p tripière airain;
d’humilité, a: de charité :teller’neiii’:

qu’apres auoir feruy Dieu. 3o.van’s

entiers en nofl’r’e C’brnpagniefi; 15, n

dans les millions du lapon , a: de
Cdchinchine,ell:aht prosz des 4.
vœux,Ï8c aagé de.46,.an’s,il mourut.

Dans le mefinejRôy’âurne d’0;

in és-EPrars de Camofidadono 5 qui
éfl: v’n des grau ds Seigneurs de ces

quartiers , quelques autres Clare-
Riens, furent enuoyez’ en exil, de
quelques autres iett’e’z en ’prifofi;

La perfecütiOn y fut fi grande que
«ceux qui éliment encore tous non-
ueauir, eed crêta langueur des tout;
rnens,& ainii c’e’petit troüpeau qui

citoit defiatompoféde 366; Chre- ,
Mens,» fut mifer-ablemen’t diflipé:
Le Pere’ han Mathie’uAda’m qui les

gouuernoir,y endura tant de mof-
aifes, qu’il confeifa depuis n’auo’ir

peu trouuer lors,6t aucunlieu pour
(cf



                                                                     

V ’ Hrfioire aluniroit; ne
feretirer lentement , 8c ce peu de,
nourriture qu’il faut à un homme
pour l’entretenir; ,

. Sla tarification V du Rgaume
z » Dama- comrmtrois Cbrefiit’m ’ x

yfu rem. martyrifez.

’ i Vzandle’ X oqun fit mourir la

, premiere fois tant de Chre-.
Rien-s à leudes" , Xataquedono qui
el’toit Seigneur d’vne grande partie

du Royaume de ,Dreua , efloit-à la
Cou-r. Cettui- cy fe .laiil’ân L’ermduiq.

te au-fentiment qu’il anoit de com-I

V plaire en toutes choies au quun,
eferiuitaufli roll à Fananiemon ,le’

premier des Gouuern-eurs de fort
Ellat , qu’il donnait viuement la
thalle aux Chref’riens, 8e qu’il en
purgeali les EllâlçS;LC Gouuelrneur’



                                                                     

130 ï [11.13936 du l’affaire

excenta fi diligemment cet ordre
qu’ilauoit reCeu de la Cour,que du
premier coup il enfit empriionner’

plus de zoo. de pour la plus part
Gentils-hommes. Leplus apparent A
de terre nobleffc vêtit” vn iriomme’

Iean’ Cataunem egqui’ ellant aifailly

par: diners liraragemes", rendit fi
bon conte de fa creance, 8c parla à
fe’s- ïaflai’llans auec telle ferueur,

qu’eux mefmesife-confeffe têt dire
vaincus’de la vcrite’, encore que la

peut lesempefcha de l’embrafl’er.

Ce Genrilhomme auoir vn garçon
aagé de 7;.a-ns, lequel il efleuoit d’v-

ne extraordinaire façon ,pour le
rendre confiant en la’Foy. vois. tu

bien,lfuy dilbitilrbus les iours par
plufieurïs fois, pl’ullot que de renier

la Foy,tu dois relaiffertomméterëc
boureler de touresles bruant-aima:
ginables. Vu iou’r’ doc deuantquül

M,» A. ,dAv



                                                                     

. fit? ’-

Î-Îijioiredulapanr ’ ’ igi:

a fut mis en prifon,fetournanr à [on
fils. illuy dit. Sila Iuiliee vient icy,
te bifferas tu pas Plul’tOll: brufler
tout vif, que d’abandonnerla Foy?’ ’

. Mais vous, Monfieur, luy dit l’en;
fant,’.q’ue ferez vous 1 elle vient?

Son pere luy refpon traie me lanie-
ray plufioli btufler,VEt fi feray-ie
auffr,dit l’enfanr.Lors (On pere luy

commanda des’approcher, parce
dit-il, ne ie veuxfaire l’experience
il tu relaieras comme tu dis: Et pre;
nantvn charbon du fouyer,il luy
dit, .téds la main et neleietre point
à terre que quand le le commande-
rayr Clel’braue petit Gentilhomme’

ouurit courageufemenr la main, 8C
riant àfon pere d’vn ris d’Ange,il

reeeut. le charbon tout allumé fur
fa main nuë , que fou pere luy mit; .

A ll’lerinfiainiicourageufementfans
feulement pliet’l’e bras,ou Inonliref

’ l li



                                                                     

ri! gr
à). j l Hifloirèdqlafon.
aucun gcflc de lafchctc’, 86 ne ictta I

point le charbon que lors qne fou
l peu: [cluy commanda, encore qu’il
eut dcfi’a la peau bruflcc-iufqucs
bien auant dedans la chair.Son par: ’

luydcman’dafi le feu faifoit malgEc  
l’enfant rcfpond-if. Mon perc,ccluy
qui c9: difpofc’ comme in: fuis,à cf’crc

bruflé tout vifpourla Foy ,nc peut
pas faire grand cas de porter vu
charbon allumé fur la main fi peu
de temps. Ccflcaâion fi memora-
bch s’cfpandit incontinent  par la
ville , les Chrcflicns 8c les idolarrcs
la fccurcnt donc , ceux-cy en de-

  maurcrcnt confus,& ccux-làmcr- .
.  uci llcufcm’cm animez à deŒcndr:

la POy.
L’on tafcha cncorb de Combattre

la conflanccdc lcan Quicmon par
tons les moyens pofliblcs, tcllcmêt
qucl’cfpacc de 2.0.iours l’on voyoit



                                                                     

. H ifloir: du Lyon. 13;
fesamis, [es parcns-, 8c les gens ho-
norables dola ville par grande ban-
de l’aller trduucr, qui aptes beau-

q coup d’importunitcz luy deman-
daient au moins que de parolles il
reniafi Dieu. Mais il ro mpit braue;
mât leurs CŒOI’S, &dcmeurïant tous;

iours ferme en la Foy , leur refpon-
dirà tous, que pour tout, l’or. du
mondeil ne ,ommctroit rien d’in-
Vdignc de le us-Chril’t: C’etloit ce

qui les aigriflbit dauancagc, celle-
mcnt qu’ils heurloicnc aptes luy
comme âpres vn furieux , ou vain--
feniè’. Mais vçyant qu’ils’nïygai-

gnoient rien , ils. Pollltthnt la bat-
terie vers LucÏe [a femme, laquelle
ncantmoins le. monflra toufiours 1
aufli côllante que fou mary, 8: leur
dit plufieurs fois qu’elle ne prifoic
pas f es biens, les cnfàns , (bu mary,
ô; (a vicmefmqtam que la Fox de

A . 1 la



                                                                     

:13. Hifloire du lapon;-
Ij us-Chrill. Jean fut conduit en
petifon auec deux- de fcs enfans , "a:
(in-douma des. gardes à Luce en. la
mâifonxomme les lapqnnois font
ofdihïaireinent auxiDamcs. Elle y
garda-elle inerme les Ïauttres- enfans;

"’Maiç" Vn .d’entr’eug’ nommé «Tho-

mas qui n’auoit êncore’qzuc- 133m5,
rfçcutvfi bien faire’par l’es. filmais au

tifiçîes’ qu’il fut. auflii’emprifontâ-é.

auècfon pare ,ï ubuqbllaht fonbàu
âgczCar, on gauloit encage au kan-nm
menc’emene- de; ëcfic’ perfecütion

cectélcfpccc d’humanitéauxDâmca

qualifiasse aux mâtins; deles làiil
l le: plulioft dans? leurs mai-fous;

Quand Il" homàs 5171M e, ils’im’p’ôfà

- luy mefinc polir! allier: de lundi:
ï toüslesqprifon-niëtSClitcfli0th

nÏCÎÏOientplasl moitié de 40.45’ciiic’

permit iamais ente? bas aage que
peçfoimeluy mame: trucide; "de:
çhariœ’; - " ’ ’



                                                                     

.- -e.. ..,-.-.. -
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.Hijfoifcdüfdpon. L115
’ Vu antre Çhrei’cien nommé Ale-

xis; MoiemonÏ 6&3th pareillement
; cpm’pgptudefcsgims leur dit-mut.

plat;qucquand,hicnhmcfmctoucu
laville ;y viendgo-içf, à: de plus. le .
Priaçcaùffi. flue frxoumcroippas

.. d’vn aïs POül’nlCn, faire qui»qu mal

f ,fcanta [aloy de kaSËChTifiu Plu-
s fléau-aunes limitent): en matage

nasale tcfolùtion. s; maisq nom-mé-
mms deux qui? tu.) Parentauffi deca-

V pite-.25; .cîetl à (gaude LOuys Tarau-
’ gi ôçlMathiçu,Xichicmônk .lls

efioienîc coufsdeuxvcn la ville de
lendo [muai] ts me Gentil-homme, q
quandlcs 50.. furent bruflczmlepr
Mafia: qui (çauoit qu’ils cfioiîcnc

Chrefliens aprcsuuoir miché de les
eh defloumchcs chaire: d’auprcs de s

loy auec com mandement de ne pas
retourner au Royaume de Deua
s’ils crioient figea. Mais nos deux

i l iiii



                                                                     

1 6 q Hifloifi dû 121m.
bons Chrcfliensapgrenanrs que la

"I Perfecution citoit fort-qne laifl’œ
’ rem pas d’y, alleu Aufli ils furent

- bien-raft farpri’s, a; le luge qui les
T mais fur (ou. papieæ ,v entendmç
n qü’ils cfloicntlèm’iteuss de ce (au:7

Ï sil-bôme, les luy www-21,; lamellat-
*- gelqù’iïl lès ferois mourir; sesquiil-

i fit’a’yfémcnt pour la maumifc vio-

, ’ loufe qu’illEurpbrçoit, (St-hâlai": de l l

x s condition féruileils furent- giflan-
’ çhis en lallbër’té dcla gloiielé car.l de

v Feuqriet der-an l6 2.54. L’an lima aulï.

fi pluficurs alTautîSàvne fille Clin:-

Uflienneaageéde 2.5. ans, nommes
VMonique, qui anoit elle fille de
- chambre de labour): Princefligqui
- cil la femme mefine de ce Xara’quc:

il clona , qui tourmente (ilion les
C’hreliicns dans le Royaume de
Deua. Nous efcriuilmes açfi’a

s l’an, plié, comme cette vertucule

I

u

3,-



                                                                     

Hélium duIdfnii. 137
Dame affeé’tionnoir grandement

nofire fainae Foy. Encore qu’elle
nepuiffc pasfi roll reèeuoir le hapa-

tefme pour quelques: me: sa;
Ions; ellei’ncire neanrmoiusçoures

ïfesDamesôcfcs filles qui la lament,
à. [a baptizier iEntre é cellesacy fur-

-Monique,I-del;lqi1clle nous par.-
îlons quel: PcreIaçquesCarauaille
auoiwn cusaupurauambsprizéell
ïgrriua defààlpe’u-de temps que pour

quelque fou gaude laLFolehrc-
ïfiicnneJaerèeer mefm’ei’furfbané

ï niegenédre que-de fait ellen’cuüpas

f au baprizcegcc qui contraiguiwulï
zfiMoniqueàgfqrrir du charnu ,r 8c
-’ àfe retirer en lajyillc de Cubmta ou

i elle auoiclplufieursparcns.Mais el-
"le y furaulfi bien trauerfee comme

nous suons dit 1 par ceux qui dcfi-
.’ raient la defiourncr de la Foy.
chntfmoinis ’dâûs «ne puffin--



                                                                     

«138 Hifièif: Jüil’dfanï I

tien clic creut fi fort-en toutes for-P
ses de ver-tus que pourarrel’rer les

, pumfuir’csaquç,l’onluyfaifoir defç

marier g ellesfe czoîupfa les ,chicuéugç,

.afinqu’ayanrquute minaude àçla

,laponnoifc , elle .euclplus de lqifi’r
de fatuirgDieu. a Le ’Gouucmcur
muniront ce qui le paillait, c’cl’c

’pourquuy. il nicha mini; par)?
moyeu clefs. femme , de luy faire
quitterlaiFoy de Iefus- Chili, mais

i. Méniquç’fcrendiriinflcxiblcàtou-

res faspgurfuitres: ququesàlc’c que

..vn iour enfin par [ordonnance du
Gouue’meur, lÏon luy. vint dits-feu

vne bénite côpagn-ipou elleefioit,
qu’elle niait la foy» [telle dcfirpir
que larme luy qçoupapeinr la telle:

l . Sarefpor’iïce fur en tendantlalrclte

pourfireceu-oirle çOBp,-qu’ellc ay-- I

moit.bleaucoup,mieu;rpçrdrc’lavie
que la çFoyr Tellement que fur. le.



                                                                     

I «Hifloir’e du lapois; in
lieu mefmc en difant cecy ,4 elîl’e fur

défonce: Son Martyre eféheur cri
laville de Cuborra l’an 152.4; Dans

ce mefme Royaume de Deua, noni
fabliau: rame ld’emprifouu’emenit-s

6:;ch Martyrs ’,i nous n’auons pas

lauré: de baprizer trois cents adulj

tcsq V. - à
la Cbrîllianrêzqui c]! au aimes
. . * . .I gaz’frîj’ÏÏ

v : m . 1 1

n i.t .7 . A. i...1ni,1y,v i 5.--»Ans berçâmes que-l’on ’apL

v s pelleulejçami , fioflre Cam:-
p’àgnica huiaîfubieé’ts , flic Parcs 85

deuxfreres ,’ qui s’em play-enta cul-
iiu’e’r vne n’Ombreufe Chrel’iiemc’,

i’ficlîfçcoure’aufli-dc fois à d’autres

lès-millions qui: feint dans ’ amers
R Çya unies d’aleutour. Nousàuôns

baprivzté cefleanncc par la gram de

*Â v- :4.A g.- -



                                                                     

1’40 .Hzfloirc du lapon.
Dieu mille cent foixante deux adul-
tes.Aufli- roll quela nouuelle y fut
apparue de la perfecution,ces bons

v Chrefiiens - eurent recours à Dieu
plusFue iamais;par la frequétation
des . aimas Sacrements 6c autres
aâions de picté ,6: mêmement-de
l’ouuetture des prieres de 4o. heu?

res, qui [e fit en plufieurs endroits:
L’on receut donc vne ordonnan-
ceen la ville d’0 zaca de la part du

Prince , qui commandoit que tous
les G entils chaffalïent de leurs mai-
fons tous les Chtefiiens fans en ex-
cepte: aucun, Ces panures gens tee
ceuren’t beaucoup d’incommodiq.

rez. de enfle expulfion fi violente
au milieu de l’hyuer», car ils furent

contraints diendutcr tout ce qui fe ’
peùr’dire a; en leurs perfonnes, aga

cellede leurs enfansI’ellement que
ne trouuans pas (ourlent ou fe cou.

,. iq-n-F-F



                                                                     

H 17105!!! du lapon: 1 4l
cher, illeut conuenoit aptes auoir
rodé toute la iournee parmy les

A ruës,y prendre aufii leur repos. Plu.

’ lieurs mefme abandonnant la ville
pour la cruauté des Gentils quis’ee

fioient effrayez tout outre des fa."
çons de faire du quun,couroient » .
les campagnes a: citoient obligez ’
de paffetles nuiâsà defcouuert en

vne faifon fifafcheufe.’ l l
p p llarriua’aufli que quelques-vne
d’entr’eux furent quatre 8c cinq
"fois chaire: d’vn mefme lieu ç La

plus grande confolation qu’ils fen-
toienr, elloît , quand ils fercncon-
troient les vns les autres: Car lors
ils tefpiroient vn peu deffous le
ioug infupportable de cette fi fu-

i riet’ife perfecution , a: ouuranr le
cœur écules bras traiâoient ’enfcm-

bleauec tant d’amourecommes’ils
suifent ePre’ fretes 8c deÎm’efme mai-



                                                                     

142. a . Hyïoifedufapon; I
fon. mm auffi latenconrteles
portoit auec quelques-vus de, nos
Peres,deuantque de les bien regaræ ’

der, les larmes leur tomboient des
yeux pourla ioye que le fariner E11,

prit leur donnoit en leurs tour-1
meurs. Dieu toutesfois les pour-Î

i au]: divueimaifonid’vn des meil-
leurstrefliens de celle ville,nom-
me Paul ,io’u la plus agrandpart le v

retiroit g se tous les. futuenants
efioienr pourueus mon feulement:
des fecours fpirituelst, mais aufii des

temporels. Ce charitable Paul;
nuoitenuoyéfa femme ô: fes en-
fansaux champs, 8c efioitdemeu-
1 ’* * - l l ’ l ,p re feuil en fa ’malfonlauec deux de

nosrpetes,oûils’employoitdetou- 4
res les forcesàfecourir ces necefli. i

’ teux pour ce qui touchoit le tem-
ùporel.,itandis que les Pertes sloccuz-
.poient au fpirituel;Ce’r ayde confia

valpl r V

--A ----- --.-s



                                                                     

Hiflpireiiu lapon. i4;
fiord les forçifier par le mon des
sacrements ë: des, exhortations à:
d’autres telles * bonnes oeuures ,
pesages animer warrantage àtei’tre

con arits en. la Foy. Neantmoîns
nos, APeres apprehendereut que le

- fejour qu’ils faifmen t en celle mai?
fou Àn’apportafi plus grand preiudi-

beau repos de ceslbos Edelles: me
pourquO-y. lîvn des deux, qui elloit
le Supetieur, s’en alla loger, airez
loin de la villeren.quelque.maifone-
nette efcartee du; grade chemina Vu
dures Chrel’ciens nommé Paul, En-

coreque de baffe condition filon
le monderîmais tres;riche matît-
moins des biensde graces ô: de ver-
tu 2 fut’fi outra geuiemënt combat-

tu par les. Gentils Que mefmes ils le -
ehalÎerent de la maif0n. Maisilen
augmenta fa ferueur, qui el’roitjdes-

ia tres; remarquable,,commçaya.u5

A: un



                                                                     

1 44. Hifloirdn lapon. t
elle Mia és trou bles paliers quel;
ques-aùmesfois bmuy pomelo loy

duvrayDiem ’ a » l.
-, [inane bumgadequecommanc
doit vu Çouuemeur nommé Inn-’-

bu ;Asuagi., les durci-liens, le font:
WflürwtrCS-iüonfim,& nommé

ment: vu Medeuin nommé Tho-.
mas, lequel ayant «ne me antres:-
fois defiaibanny pourla Bey , le fur-
enCore en ce temps -.cy Pour la fg;
conde,afiin on flraf’r d’auau-s
rageveombieu il fanoit graue’ de-,
dans lecœurliedacre’snom de lefusi

Chrift; Cès-aflliâions durent. de-
dans la ville depuisquarre mois , 8e
ne [cm-bleu: poines’appaifer,quoy

qu’aux bourgades il y ait quelque
amendement. f Les Cbrefiiens de
celle ville d’OZaca ont ei’té beau-

, coupedifiez de’la fetueur de ceux
du Royaumede Forum. , quien efî

rimant

1.-...



                                                                     

K h , Hija’oiredu 141mm; ’14;
’tii-"Prant dehuit iours de cheminJef-

quels afin des’aprefieràla petfccu-
.tïio’n font ven’uside2fi loin;p.our fi:

.eonfeffer 8c le communier. 1C cuir
nullidc" Sacai 5 Ide Fuximi oc- de
- Meaco nÎonr pas elle plus en; repos t

quellesautres. Vu GentiLbomme
4 de grande qualité perdit premiçre:

:mcutlaplus rand part dean bien
&puis enfinëutebanny pourla Foy.
commeaulii lefurent a pres luy; plus -
de zoo. perfdnnes,’pourla mefme
taule de la. feule - ville de. ,Sacai:
Nous auons baptize’ à Puximi-iëeià’

Meaco dans les-frayeurs de Cette
perfecution eoo,.adulres. Quelques

, uns auH-i qui selloient inonf’rré pu-

fillanimes en leur deuoits ont efié .
reconciliez’ auec Dieu 5 aptes en a
auoir fait deuë penitenlee. - , ;
i Es contrees qui [ont [’5ch fie de

Goqüir’iai , la perfecu’tidn [nous fié

’ K
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perdrequelque choie. Mais Dieu
nous recompenfavd’vnplus grand

sgainnEn-vn Royaume proche de
71 Zzu , cette boïutra’fque’y faifoit vn

-grand’rauagezToutesfois-les Cbre-

Riens rcfiflctent courageufement; I î
encore qu’ils fuflènt tous nou-

.ueaux en la Foy :VL’on y ennoya
"l’vn de nos Petes ,lcquel reConcilia .

ceux quela tourmente auoient "ef-
garez , 8c baptifa de renfort 2.50.

adultes. . ’ - .Et vu autre pareillement fut au
Royaume d’Ouari, ou il contribua
beaucoup par fes trauaux , à ce que
quelques-vus que la perfecution
anoit abbatuëfe peuffent redr-effer:
En vne ville de ce mefmeRoyaume
l’on recogneut euidemment tom-
me Dieu, foufiient 65- prorege les

ffieris. Les Gentils f: liguerent en- -
femble pour faire abandonner la
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Poyà quelque peu de Chtel’riens
qui y efioicnt: Les Chrefiiensaufli
fe refolurent de mourir plulloll:

.tant hommes que femmes &en-a e
fans, que de faireaucune aérien in»
digne du nom Chrefiié. Les nolires l l
emponerenr’le deflus, en plufieurs l

rencontres qu’ils eurent. C’eil:

pourquoy les, Gentils fe voyants .
Vaincus choifirent pour un dernier

expeclient refluy-Cy , qui fiJt de
rechercher .foigneufement parmy
la ville tous ceux à qui les Chre-°
(tiens deuoient quelquechofe. Ces

’ creanciers donc vinrent. fondre en
vn mefme iour fur toutesles mais.
fous de ces bons fideles,leur faifant
infiance de les payer fur le champ,
S’ils n’aymoient mieux renier la

Payé car en ce cas, ils citoient con-
tens de’leur remettre toute forte de
debte. Les Cbrei’tiens,encorequ’ils’

. K i;
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fuirent tous panures laboureurs, ce"
feeurent neaumoins-fi charitable-
ment entre-ayder, que chacun pa-

. ya (es debres. fort aifem’enr, (ans.
que’perfonne bronchait en laierai-

i ce; Leurs ennemis la demis entre».
rent en furie voyans leurs deiÏeins -.
fi mal reüfiir, tellement qu’ils me-

nacerenttourncr de les tucrz-mais
’ nos ès plus doux que des agneaux,

.fe prcfenretent aieux pour en rece--
noir tel rraiétemenr qu’il leur plai-
son, 8c porterent à leur’s Maii’rres,

’ de ui ils tenoient les terres,.ce peu
deci)
qu’ils n’en auoienr plus affaire au

cas qu’on les voulut faire mourir
pour l’amour de Dieu.Ainfi la do’u-

ceur triompha des artifices cruels
de leurs ennemis :6: ils ne le Con-
tenterent pas d’auoir fi bien pour--
lueu à leur falut nuais aufli s’emplo-

ien qu’il leur relioit, dilant V

- N, . .-fi ...
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yerent tres- liber’alemenr pour rece-
uoir l’es bannis , quiaccoriroient de

tontes parrs,leurs furuenans en rou-
tes fortes de neceffitez: Plufieurs
de [es bannis rimoient duRoyau-

»me.de Mino, ou ils auoienr laifse’
’ leurs maifons se leurs biens.Partât

l’on le contenta icy de publier vu
Edir, qui defl’endoit qu’on louait...

des maifons aux Chtel’riens. Vn
Gentilhomme de ce lieu nomme
Fajemon qui elioir Chreiiien,t’om-

.ba malade, 8: dans le temps de la
maladie monfira combien il auoir
profité en la vertu. Auffi toi’r qu’il

le viii indifpofé , il le munir de-s.Sa-
Icremens,ôc depuis pendant le’cours ,

defon mal , il ne monfltoir peiner ’
àaurre choie qu’à faire des aâes de ,

contrition. Vn de (es domeliiques
quil’affil’roit,le voyantalleroen’ ce A

point plus loin qu’il ne ’compre5

- K I iij,
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n’oit pas, dit à. quelque performe

qui le vifitoit, que (on ’maitire e-
fioit tombé en folieMais Fa; emon

le releua bien-toii;difant que c’e-
fioit par iugement’, à: par certaine
feience ce qu’il faillait; 8c qu’on ne .

pouuoit exceder pour aiTeurer [on
falun. Neaumoins depuis il arriua

l que la force du malle fit refiler tel-
. lemcnr que [e tournant aux affi-
n flans, il commença à crier.’Com-

ment donc,une femmes nous icy’

plus ne quatre Chrefliens? ou
font a autres? mandez les in-
.Conrinent ,2an quequand l’EdiÈi;

viendra pour martyrifet les Chie--
.fiiens, nous (oyons enfemble,&
combattions courageufemerit: 8e
fur ces parolles il expira. Les affii’l
tians S’edifiercnt de ce procedë , 85

laifi’ant pour la compaffion ce qui.
giton d’humain , (cernent tres-bierr

n

s.
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’diiiinguq 8è tecognoilite la force

8c la vertu de ce, braue Gentilg
homme. r ’ , . 5; I

, L’on le feæitpareillementde
grands apprêts au Royaume de lo-
mi en tre les Chreliiens, affin de te-
filietaux ennemis; Vu Gentilqui .
demeuroit en la ville de Saoyamo, ,

. qui eii la principale du Royaume,
. auoir en defia depuis..quelque tëps
sla volontéde fe faire baptifer. Il
efloir frerede l’un des Gouuer-
neurs à neaumoins quand il enten-
dit la nouuelle de la.perfecution ,il
Commençaà diri’couriraeparrfoy en

ceer forte. Gilles Chreliiens (ont
tous bannis,ou tuez, qui Cpt ce déc
qui me baptifera? Partant puis que
Yen ay maintenant la commodité,
il la faut prendre; 8: auec celie refo-V
lution il reprit [es inl’rances 8c [e
fit incontinent baptifer. Dans les

K iiij
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Royaumes de Fococo , lestt-e-Ï
(tiens-ont cité en repos, parce que
FaxujaChi-chigendono qui y com-
man,de,’n’a rien ordonne contre no-

flre’ (amère LoyçiCe’ïPrinceneno’us:

cit pas contraire, se ’a’vn iugemefnt

airez particulier être; fait cy : caril
eliime que e’ei’r perdre le reps que

devoulOirlconrraindre vn Gentil;
homme, ou vnlfol-dat, à’cliangeli
d’aduis,ou de Religion, par’ce que,-

dit.il , s’il n’efi confiant à feruir.

Dieu", il fera fans doute traiiire’ôc

inconfiant à ferait les hommes:
C’efi ce qui cil cardiaque ny luy, n’y

les autres’Seigneurs deifes pays,n”ôt

aucunement inquieté 8c trauerfe’

lesChreliiens pour leur crcan’cc: il .

en va de menue aux Royaumes de
Ganga ,de Noro , et de Inchi,ori
l’yn de nos Peres eli allépour y am; *

v lierles Clireliiens.L’on a vifiré anf-
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fi ceux du Royaume de Quinocu«
.Ini,.dans lequel on laifl’e’les Gentils-

i hommes viure en repos,mais les au-
tres font perfecutez. à ’l’Ordinaite’

pourleur Religion. Le Peso lean
Baprif’re Porto de noi’rre compa-
gnie,acharge’deilaChreflient’âqni. x

. en aux Royaumes de Fatima; Bi-
zen,C biungofco,& Xigoœ scout- p
rani; inCCiÏammeii’t de l’vn aragne,

auec vn ’fruii qui correfpondi a fou
.trauail. Qa’nd ’ la? nouuelleï de 31a r

perfec’urionay” En: ponce il fredon-

. bla fadiligencqcomme vu bon P344
fileur; a: trouna prefque vil charnu
difpoi’éà peidrelavie pour lacom
fe’flion de lefusChriib’. Il leur and;

minuit! à? rtousîles lainâte- Sacra ’

mens; 6: le frÎuicî’rïqu’ilfsen fracturât

y in: fi grandzyqu’epour la plufpatt

ils ici maintindrenr en leur mon;
auec beaucoup-de [courage satis:

1
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z valeur. Quelque peu s’oublia en ce: i

’ cy des bons propos precedens, que

Dieu neaumoins recompenfa par
42.. nouueaux foldats qu’ilappella
Ma milice celel’re. Le’Gouuetneur

du Royaume de Bizenn’el’toir pas

contraire autrementà la Loy de le-
fus -Chrifi:. Toutesfois pour fe
mouler furle quurr,il comman-
da que tous les Ghrei’riens de [on .
Efiat’ fuirent bannis; L’on publia: V

’ cet Ediét en lavilleIde Ocayam’a.

du Royaume: 8e afiinque perlon-r.
ne n’ei’chapaüJ’oncommanda que .

chacun donnaflien! vn papier eiçrit
fou. nom , le nom de. la. feâequîfl
profeiroîrfle temple des Idoles qu’il

frequentoit, &q’uel-Bon’inl reco-

I gnoifl’oit pour (on Mailire, 3c :fur
le champ menue furent chaiTez de

’ laville tous cenxqui nfy obe’irétpas

à, (on gré. La grâce de Dieu fut fi
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rande 8e fi forte parmy cesbons

a Chr’efiiens ,que’tous tant qu’ils e-

’ fioient,pau’ures, riches , nobles , ou

marchands,en magii’trarure :Ou de .,

mefiier , aymetent triieuxrperdre
tous leurs biens,-que de perdre le
Chril’rianifme. Les executeurs de

vIuPtice vitrent de grande-s rigueurs
en leur endroit: car mefme l’onn’é

pargna pas les officiers a: feruiteurs l
quifont 6s matirons ,obligeanr.les
chefs de famille d’apporter lesatte-
flattions”, comme ils s’en efioien’t

deifaiéts. Et parce: que ceiie dili-
gente le garda mon feulement- aux
villcgoubourgadesmais ausmoin-
dres villages encore,qui fufl’entdâs

laProuince , plufieuts furent enuea
loppez dans cette perfecution qui
tres-joyeufement s’en allerent en’
exil , aymanrmieux’petdre ce qu’ils

. anneau Gayama 6c à. Bizen , que
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ce qu’ils-efperoient 6c croyoient
mefrne’auoir au Ciel. De ce nom-
bre elioit vne honnel’re Dame ma-

tieeaiiec vn GentiLhomme enco-
re-ldolatte: Le Gouuemeut com-

’*m’anda»au mary ou qu’il la chaiffail:

- defamaifon , ’ori’qu’il la fit retour-

nerauGentilifme. Les patens de
u i l’une: l’autre s’y employerenr:

xMaisla- Dame fçeut courageufe-
Tmét fe defin’efler de leurs importœ

n’irez 8c mefprilant tout ce qu’elle

auoir de cher au monde, accompa-
ï guet: feulement de deux feruanres,
"Selleîp’artit de la maifon de fou maty

-rirant’ Vers Nangafaqui , encore
que la; faifon fut tres- incommode,

ourles grandes rigueurs du froid
qu’ilÏ faifoit. Elle fut reduiéte a

’certe extremiré qu’elle porta. pa-

tierniment,efpera-nt qu’ei’rant efloin

gnee de toutes fortes d’mpcfçhcv’g.
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meurs, elle pourroit enfin mieux
vaequeràfon falot. Vn Gentil--
homme menaça auflivn page qu’il

auoitdeluy couperlarelie s’il PC? .y
filioir dauantage en la creance qu’il

auoir ptife de nouueau. La tefpon-
. s fe quÎil luy fit ne fut autre quede’

tendre le col pour receuoir le c’oupi

Le Gentil fe retint 8: ne-paffa plus
outre ayant die furpris d’el’ronneg I

ment d’vn f1 grand cou’rage.Neanr« ’

moinsil le chaiTa de famaifon.- Au
Royaume de Fa’cina encore qu’v- ’

niuerfellement la tempeiie ny fut
pas fi fafcheufc , quelques-.vns toit:
tefois en fentirent de rands effets,
reliant chaffez en exil. uelques Sei-
gneurs mirent dehors leurs fetni-
teurs. Il s’en trouna melme qui
chaifefent leurs en fans’de la mailon

à taule qu’ils citoient Chref’tiens; -

Dans le Royaume de Bithu vn
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.Chrcflzien entre peu qu’ils y font,
’ nuai-roll: qu’il eut appris la nouuel-

le de la pierfecutionIOrtirauec tou-
. te la famille d’vne maifon que le

Tono , c’eli: à dire, le Prince luy
alloitdauné,en diiant que le temps ’

efioii venu auquel .iliie falloir pas i .
, diliimulet la errance qu’on auoir, l

partant il fut banny pour la feron-
de fois , l’ayant defia ciie’ en vne au-

’ tre rencontre pour la Foy’. Cét acci:

dent, incommoda notablement
tous lesClirefiiens ,jpatce que c’e-
fioit en fa maifon ou l’affemblee
pour la Predication ôt pour le ferui-
ecdeDieu fe faifoir. Le Royaume
de Bingo ne fentit tien de cette-
bourrafque. Maisfi bien a bon Cf;-
cient celuy u’on nomme d’Aqui:

’ llyauoitde tavn mois que le Pere’
s’efioit retiré de la ville delFiroxi-

r ma,laiiiant tous cesChreftiens bien
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confolezi, comme arriua vu Edit
tres-feuere , qui portoir que tous
ceux i diroient Chrelliens-fuf-
leur c airez de la ville, auec leurs
femmes a: leurs enfans. L’on l’exe-

ucura auec vne grande cruauté , fi
que nos Chrcflnens n’ayant aucun

lieu pour fc retirer, efioient cona-
train ts de chercher leur (cureté par
les campagnes ,de iour 8c de nuiâ,
pendanrl’hyuer ,ou les fouifranee’s

u’ils endurerent pal: l’incommoT’

dire de la faifon, porterent les vne
. à el’rre malades,ôc les autres iufques i

i i à mourir: L’on [gardaaux enuirons

de la. Ville la me me (enture-,6: tous
’fe moniirerent f1 courageux que ’

quelques 4 Vhs mefmes d’entr’eux

ne voulurent poinvfortir, de leur ,
maifo’n affin qu’on les fiPtÂprifom

mets, a: qu’on les ennoyait au
Martyre. I Entre ceux-cy l’on en

. . I .
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vit qui ne furent pas fi confiants
que. les-autres , le nombre en fut
très-petit, 8c encore il. s’enrtrduua

i .vn lequel ferepe’ntant aufliaroi’r. de

fa faute,efcriuit vne lettreaux Gou-
.uerneursrde la ville , leur mandant
.qu’ils le. defabulail’ent hardiment,

parce qu’il elioit Chreflicnfôc tres-

ien refolu de perdre-la vie , pour la
ReligiOn Chreiiienne: Les GouÇ- .
uerneurs idiflimuletent auec luy:

j’ mais non pas’auec un autre duquel

nousallons efcrire le Martyre;

La mon de Francis Ïoiamd Sintafi
’ guindai»: en laville de Ftroxi-

mapour naflrefainfle qu;

I CFVant on enuoya les Odi-
. , tiers de la lufiicc de mailbn’

en maifon pour prendre par efCrit

r comme
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comme nous arions dit ey-deifus,
les noms de: tous les, citoyens "se la
Foy qu’vn chacun profeffoir. Fran-

çois qui elioit vn Seigneur de mat-e
que 8è grandement qualifié dans
ce’tEliat,ne le trouna pas lors en fa
maifon. Mais fou Mailire d’holizel
refpondit pour tous qu’il n’y auoir

aucun. Chrefiien au Palais de (on
mailire.Auflirofi ne François fut
retourné de ville ,1 on ne manqua
pasdeluy muter ce qui elioit paflë:
8c fur l’heurevmefme ce bon ’ Seia

gneutefcriuir vu mot de lettre aux
Gouuerneurs, , leur mandant que
ion maiflre d’Hollzel s’eiioir trom- -
pé,ôc que partant ils fçeulÏC-nt qu’il

citoit Chreflienî, à: que iamais ilne

changeroit de Religion. Ces Mef-
vfieursfurent grandement el’ronnez

du courage de ce vienne Seigneur, h
tellement qu’ils fe determinerenr. . L l
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d’employer toutcsfortcs de moyës

Pour le dcfloumcr de fa crcancc. Ils I
mandcrcnt donc fcs pareras à: [es
amis qui fc faifansaflîficr de la plus
grande par: dola N’oblcffc païç,
donncrcnt l’afflux CCEEC amc . ge-
ncrcùfc Ï’cfpac’c de 30. iours’: Mais

tbufiours en 63m». L’on me f3 con-J

rema- pas dès artifices de ceux qui
’ (fioient en la villa! [on ytmeploya’

aufli les [etc-res &lcsÏpricrcs des. ab-
fcnts, 8c nômmém’cnr du Prince,

par lchucllcs ilàluy-promcttoir de
grands appointements s’il renioit la
Poy; Aufli çof’c’qu’on luy’cuft 3p"-

.porté tous ccs- paquets , il   en! dcfi’c
.v’nrclctrrc quîilll’cùc3’ôc dcfdaignan; *

Il: lite les autrcs ,, parce .quÎiHèà

foupçonnoit cfirc de mcfijancn:
f8: de mcfmc cfptit , les ictta dedans
le feu fanslcslirca-Lc Courrier qui ù

I 5168 auoir ambiantes 16.,fuppüoit de
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înçnçlrc garde, gquçlèsvletxkrcs; par:

mien: .dÎvn, alfa-inde grande imper:
tan La: æqu’llfcçoitfmicux delchànî’

ï: chcljgion: Mais Erançqisluy -
am; la boucha si lôe iluydit ,- qg’il

l’ampli reccu pour charria, 64ml?
113513.11: confcillçf -», la: que pan-an;

gym-riait (à commïflïdn qulil fait,

ltirgflzson beàu-perçyVoulut W111:
Je!) .ŒQBIsêc âprésgluy, auoir allegué

aninfinitcï de raifons, il 16- menaça
dc’luytoficr fa-fillëu,Maia Franseiâ

[je priè, rircsdjfan; .q’pïlvquiç
qu’îlrne cagnoiflbit pas le pcuqu’çà

fioit vne femme 5:8CËËOIÜIÊ16ICŒCfÇ1Ë

mondcàpçluyquzaymcDiçug i
,. 3&2; ggcncreuxw-claampion ,[ç’

l limas.» , ptothç - du .- ,combat (mi
manqua point" à s’ar’me’r des amjes

. ’duCÎclfC’efi pourquoy allant gron-

m; fomCIonfèlÎcur il le côhfcfra
récita de [à mimât-Je; me d’CùOtiUË

L Il
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admirable le tees-[aima Sacrement
del’Autel. Comme il reuenoit de
ce bon œuure,il appris que Mathias
Xob’ara Sciraiemon ci’coic pris, ô:

qu’on racloit ennoyé en - prifon
pour la Confelfion deâla F’oy’ :» La

ioyc- qu’il en femit- fut fi grande
qu’elle fembla le changer en vne
fainé’ce enui’e,v,&.puis il s’efcria,

vous cites donc bien, heureux .Ma-
thias , que vousvcfles bienheureux!
Bruni-colt i u’il fucarriue’à Ton
hollel, il luyï c’ëcriui; vne lettre plei-

ne’de fentimés fpiri-tuels , sa l’ayant

’luy mefme cachetée il l’aïluyenuoyaï

A peine eut-il donné ce contenie-
] meutàfadeuoçiou, que 4. Gentil-

hommes qui portoientllçs armes le
vinrent trouucr de la, par: du Prin-
ce, qui luy demanderenr sil n’efloic

pas donc refolu de chanocr de vie;
Mais n’ayant eü de luy âne [a ref-
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. ponce ordinaire, ils s’en retourne-
rent tous confus. LeTono , c’eflà

dire le Prince, ayant entendule peu
d’cH’ecEl: de fonmeflàge , comman-

daà rroisaurres,que (ur le declindu
iour ils allafl’enc à la maifon- de
François Sintaro , 5c le ruafl’ena
s’ilne vouloit renier la Puy. Œîmt

cette heure fut venuë ces foldars y
allerenc auec vne grande rrouppc’
(le-gens armez qu’ils laifI’erenr au- l

tourdèla maii’on,randis qu’eux en-

* trerenc ou François logeoit. Ils luy
demanderenr de la parc du Tono
S’iln’auoit’ as pris party de chant

ger de refoli1rion.,. affin de donner
ce contentementà (on Prince qui
le defiroic fi paflionnémenr. Fran-
çois refpondic qu’il auoir defia af-

feztefmoigné ce qu’il auoir à ref-

pondre (une fait icy , ôc que par?
tant il eull; elle bien ayfe que le To-

’ L iij a
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no luy eut commandé quelque au;
ti’ec-hofe, Ils-refpondirenr ques’ils

’ efioir fi fort obûinéJeTono tous?

mandoit qu’onïle mail. (Eau:
François entendit. ces manuelles
auecla plus grand paix a: [incanté
qu’il eut iamais motilité? il leur dis
qu’il ne pouuoit’pas’receuôirivno

meilleure nouuelle , 6:un partant!
puis qu’ils en efioicnt les portcms

. il les reccuoit ricin] pas comme des I
hommes, mais comme des An-
ges duCiel : ô: en. difant Cecy il
le mir à genouxpour leur faire vne
plus humble reueren ce. LesGemils
furent grandement. eIlonncz de ce;
Pce nouuelle façon. Neansmoins
comme ils anciens commandeinés
de le faire mourir,.ils luy dirent que
pourobeyrau Tonoil falloiuqu’il
faconpall; le ventre. ainfi qu’ell la

coullume du Iapoll: Mais le oeneo

n . . a ..reux Seigneur leur refpondir qu
a ,9- A- Éma- s
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efioit defl’enclu parla loy qu’il fui-

uoit de (e tuer foy-meline, 8c que
partant ne le pouuant faire,ils le
trouneroient roufiours fans refi-
fiance s’ils le vooloient décapiter.

L’on luy accorda cefte grace 8c en-
core vne autre qu’il demanda , c’efl;

à (çauoir de pouuoit direàDieu à la

mon: deuant ne de mourir; Il l’ail:
donc trouuera (a chambre , &tout
d’vn coup en entrant il luy clic, Ma-

dame, ie vous apporte vne bonne
nouuelle , enfin l’heure cit venuë ’

que ie m’en vais en Paradis, ie vous
prie de vous en refioüyr , à: d’en re-

mercier .Dieu pour l’amour de
’ moy,ils m’a’ttçndentla bas, 6c ,ie

rie-puis pas demeurer beaucoup
longtemps , feulementie vous prie
de m’oC’troyer le pardon queie
,vous demande pour toutes les faf- ’
cheries que ie vous ay peu iamais

L in;
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donner , a: ne me defniez point
Voûte fainâe benediétion pour le

dernier de vos bienfaiâs; Difant
cecy il s’agcnoüilla deuant fa mere:

Mais ccl’te vertueufe Dame le rele-
’ uadeterre en l’embraiTant, 8c puis

donnant à la nature deux grands
ran’dons de larmes, qui luy coule-
rem: des yeux, la grace «Sala vertu .
les efl’uya, &lorsplus belle à: plus

maj eliueuie que iamais,elle luy-dit,
Mon cher enfant,ie prie Dieu qu’il
vous benifl’e, sa qu’il vous donne

le courage que ie (ouhaite pour ce
dernier paillage , qui cit fi impor-
tant àvofire bien. I’aduoüe que fur

toutes les choies du monde ietef-
fentiray Vofire abfence, parce que
ie n’ay aucun bien ny aucune con-

folation fut la terre qne de Vous
voir:Mais’neanrrnoinsie’vous con-

ferre que ie me [custom à faitcon»
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folee de voir ue vous allez mourir
pour Iefusvc nil. Soir-il benit à
tous iamais pour la grace qu’il nous

t fait à tous deux,-Mon fils.Car com-
me vof’tre vertu vaus fera: martyre
auiourd’hu’y, aufli i’efpere que ie ne

feray rien , ny en ce iour , ny’ en ce

peu de vie qui me refle , qui (oit in-
digne dela mere d’vn Martyr. Sur
ces paroles tous les Seigneurs a: les
Dames qui le trouuerent la prefents
efleuerent vn grand cry, a: notam-
ment la femme de François qui
’elloit accouruëà la haPce pour le
’ Voir: mais encore qu’elle ciment vu

chacun à compaflion , François
touresfois demeura toufiours fer-
meôcla pria d’auoir roufiours Ie-
rfus«ChriPt au cœur,ôc la refolution

de perdre pluflzofi la vie 85 toutes
choies que la Foy.. C e qu’ayant dit

il s’en partit incontinent pour. aller
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en la chambre où l’on ramendoit,
ô: ayantrendu le cola l’efpcc, cet

incomparable Seigneur fut déca-
pité pour la Foy lei6, de Feu rier de

* l’annee mil il; cent vingt-quatre,
n’eflant encore âgé que de z 4. ans.

llefioit natif du Royaume de Caj,

I s .
r de pattus nobles, 5c d vnemaifon

fort illul’t’re’, il fur baptife’ à l’aage

de feize ans, 6c auec l’aage toutes
les vertus creurent en luy , notam-
ment la crainte de Dieu ô: [on laine
amour. Il logea plufieurs fois,ôc re-
tira nos Peres e’s maifons qu’il auoir

ès Royaumes de (minoenni , ô: de
Aqui, ou mefme il leur auoir l’aie): ’

faire vn appartement fepaté out
leur commodité. Il auoitvn (Enfin
ment articulier, quant il pouuoit
feruir alainrïtc MeiTe,ou bien quât
[il pouuoit bien à [on aryle parler de
Dieu, ce. c’çfioit nicrueille comme
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en ceüc aérien [cannent les larmes
se les foufpir’sluy elchapoient:car
il elloit d’vn meilleur cœurde Géa
tilhomme qu’on» eut fccu’dcfirer,

’ auoir v-nfgrand zele du fal’ut des
ames , écroue ce qu’il pouuoit croi- ’

"te y deuoir l’eruir,ne luyelloit point
difficile», ny laborieux , fait "que ce

fut pour ailillvetlesChrefiiensmu
bien pour ayder’a la conuerfion’deso ’

Gentils : &4vcomme il auoir Vn’ttes-
agreable difcours ,’ «Se s’elioitïrendu ’

’trescap’able (le-toutes les feâesdu
Japon , chacunl’e’n’rendoi’t auec Vu

sconrenremenr indicible-Quand il
logeoit quelqu’vn des Fer-es" en
l’a maifon , il mandoit. incontinent - ’

les Chre’iriens pour le venir con Fer.
fer,ôc s’il falloir quele Percallai’r de

nuiél: pour inftruire , ou pour con-
fefÎet quelqu’vnven’iecret, François

citoit celuy qui raccompagnoit



                                                                     

r75 h Hifloirdg IJPM’.’

ordinairement. Il faifoir forces ab;
. flinences , ieufnoit fument, a: ma-

ceroit. [on corps par grandes difci-
plincs , notamment pendant le Ca-
refine, auquel temps il le retiroit de
lès affaires domePtiques , a: de la
couche mefme de-fa femme, pour
vacquerauec plus grande liberté à
l’oraifo’n. Il auoitvn fi rand defir

. de mourir pour Iefus-Cëirifl, quefi
vn de nos Peres ne l’eut empefche’

pariuf’res raifons, il le fut defia par
plufieurs fois conflirué luy-mefme

v prifennier auec les Religieux qui
’efloient , pour pouuoit el’tre mat.

tyrife’ en leur compagnie. En fin
[Dieu l’exauça en la façon que del- ,

us. ’
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La monde MahidâsziLd’fw .»

sciraiemon.’ . . . r4 . . .

-MAt’hias duquel nous-parlons I
’ icy, cillait ôflicier .él’vnvSei-è

I gneur Gentil de la villezrierFiruxiæ
ma , en vneÎcharge’ "honorablè’ôrl

d’importance. (lamelles; trouble;
delaReligiôri slefieiYerenrgl’orimaià ’

fit: qui l’aurait-mandé, l’exhorta a

quitter la Foyi,’y employarmprœâ . l
mierementiles prier’es’ 88 ’puiçiaufli ,

- les menacesïMais-ne Mirabeau;
tre ch’ofelinon que-.hmus.ilne»rraï

Ïhiroir (a Paye» Son manieront,»
manda qu’onle lia. ’Maihiasgs’y ne:

corda bien volontiers, æèefceinz
ruranraufli califat: poignardgil le

r laiiTa lier pour l’amour de flefusæ
Chril’t,fans fa-iteaueunerefiflïanee,
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Il demeura vri iour ô: vne nuiét lié

àvn polleau, par le co*l,parles mains
6c pantèles coudesëlîtîce. tourment

ePt fi grief, comme-i151; font au la:
pou, ne parce que les cordes en-
«un la chair me. penerrent
louventliufqulésà lins: piments en

meurent l saucez beaucoup fiction;
lit-11L? Mat;hias.’neaumïoins ne le chié

. géa’ pet-ntcpbur celas ,Çe. que; (en

’ maillreîayant veuyîl luy; pend-ifs

. au «une rifles mecnside’lapis que

en: casquettiers la (labeurs por-
rem. . nantalslabnureurahes’: lapais

nois- râler. kurde reinpplice,.conrre -
les plasma rgries, en macis. Nome
Martyr. démemq’uatre leurs en. tel

flamandes: lefquelsifbn mailla:
ne. manqua point; de. luy ennoyer
de fois à-d’aurres "rôtis ceux nilfi
cognoifl’oient,afin de le faire Élian- A

gel; diÇ1LiZ’olonté : maisïquand’ ,il and
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’ qu’il neïprofit’oit rien ,ildon’na’ad-

uis au Tono de ce qui fepailoit, a;
’cettuy là commanda que’l’on, le mir

en croixincontin’entLLèsMinifltes
de la lu’liice furent aufli toit en fa ,

a lmailon,’8e’le-conblairent au lieu où

’ilndeuoit-ei’tre’crucifié. Lbrinepeut

airez faire’ef’cat’de la ioyeî que Ma-

thias" monl’troit fentirl bit’fylallant,
’ta’i’rdi’stqu’illre’èitoit (on chapelet; se

fan chemin le portantliàfpail’erîfur

ïVn A ponte-ibid un: àI-prefeher-au’x

Gentils ’quivei’éo’ient accourussà" la

foule pour’lèvoirfic’à lbuüiilea un:

grande femme; que lefv rag (alu: n-
-ttouuoitàen’ zlaÏ Foyï’leule’; pond la,

«quelle ilallèirÏ mpurir; :314; sur r: - g

h- r» Quand-il in: arri’uë anilieu de lori

qupplice il Àfeinità genoux-g 86 dit
r Stout haut (on 2 ConfiteorÏ ,-î 6c. aptes

quelque speiizde - .re’tueiallemœt: en

"fou menuiserie; Loüe’foir-àia:

1 l.
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mais,ôcbeny le rres lainât nom de

i lefus : carie nelme full": iamais ima-
giné qu’ill’euü. rien appeller à la gloi-

re vu .fiîgrand peelieur’que moy,

, auec mutinement de: mifcricorr
dgparleitticmphanr, chemin de la
croix. - Les .Géntils. le. .ttouucrcnt
bien eûonnez à-cç; .fpeêtacle’ , 8e le

regardants l’en l’autre, ,«difoient. Il

n’ya point de falun au monde , ou,

cet homme en tient , le chemin.
,Mathia’s balafrant lesyeugr-ala croix * *

adioufia. refluer; gr firman avec
atome. l’aflâflion gaez-ieefflir, épinât

Croix; au: M ouf rigueur [cf144 - Chrifi ’

4 daigné [abélien "fit encore vn
peu d’orailbn, 6a puis fur- arraché à

.cellecroiir.. u’il aymOit dans, St e-
. fiant percé lancefinit- (a vie aagé

de 37.anslei7.de FCuElÇt; La nuait
.fuiuantei. quelques deuprs Chro-
allient voulant donner la lcpulturc

- ace
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à ce benit corps , l’enleuerent de
nuié’t auec grand dangerde leur vie,

a: l’ayant enfermézdans vne caille,

le mirentfurla mer , 8c le porrerent
à vu de nos Pages, quile mit hono-
rablement comme vn depofl: , pro- .
clic de l’Aurel ou il celebroit la

Meile. ’Il Il eiloit natif du Royaume de
A’qui , 8c 7.aris-deuant (on Martyre:

il fut baptife’ a: vu de nos Potes
laponnois. I efloïrfortaddonné
à routes fortes d’exercices de picté,

a: de penitence, grand zelareur du
bien des ames A; tellement que c’e;

fioit luy qui auoir foin que tous les
Chrelliens le confefl’ailent, a; pen-
dant le tempsdefa’prifon il y con-
uertit plufieurs Gentils, qu’vnde
nos Peres baprifa. (hi-and il elloit
enliberre’illeruoit tres charitablœ
ment. les Chrellziens’ emprifonnez

. r i M ’
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pourAlV’avFoy , 86 nommément les a

Religieux; il auoir bienfolemnel-
lemenrpromi-s àrErançois Sintaro,
de perdre plulzroli la vie que la Poy.
ll maintint fa parole mourant-yen
croix comme nous auons-diét-cys’
deil’us. Ï

A

La mortde70achiia Curoyemon’j. l ’

k z t. . dCiFl’inmao’

Es’aufli roll la perfecu;
tion commença à Fitoxima

les Gentils quil’ogeoient autour de ’

Joachim, commenccrcnt aulli à-luy
liurerplufieurs allants-518112115 quant
ils s’apperceuren’t qu’il ne fevOuloit

point rendreàleur volonté, ils en
’erntrerCnt en’fi grande colcre, que

de leur propre. authorire ô: mou-
uement ils mirentdes gardes alla ’

A .

æ..fl--.«æ-*
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porte de la maifon, et puis allerent:
donner aduis’au Tono de tout ce
quis’efioit ailé: Le Princelesloüa

de leur bonne volonté , accom-
manda que l’on emmena Ioachin
pour dire cmprifonne’ dans le cha-
ïfireau; Il y demeura quelqties temps,
ou l’on ne maqua pas d’efprouuer

toutes les indulines poilibles- pour
l’elbrâilermais leTono voyât que

.ny.les menaces,nyles gratifications
qu’on luyfaifoir, ne gaignoient
rien fur (on efprir, il ordonnaqu’il

fur mis en croix, ô: adioulla parti--
culierement que l’on fit la croix

. bien haute, affin-que les Clircliiens
ne peullent pas en dérober le corps.
Aufli4tofl que Ioachin eut receu ’
cet aduis il’fe mit à genoux 8: rea

merda Dieu de "la grace qu’il luy.
n daignoit faire, luy côtroyât la mort

de la croix pour l’hôneurdeion nô;

” M ij
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Apres pour le difpofer au Martyre
il le mitaurour du col fou chapelet,
vnagnus Dei qu’il auoir, .ôc vn pe-
tit liure d’Oraifor’is :l’Et auec cet

» equipage alla à la rencontre des
’ cxecutcursdc lui’rice’ qui venoient I

le conduire iniques au lieu delà
mort. Quantily futarriué il le mit
en prieres 85- puis a exhorter auec
vn rand zele les Gentilsà embralÎ- L

fer la Po de Iefus-Chrifi. Finaleg
mentil ut crucifié a: à.l’ordinajre

du lapon percé de lances.ll mourut
nage de 6o. ans, le’8. de Mars,de

l’an 16 2.4.. l’ Il citoit natifdu Royaume de
Aqui, 6: auoir receu de Dieu vne
grace pârticuliere de douceur 8e de
bonté, qui el’toit aufii accompa-

" gneecl’vne parfaiéte humilité. .Il
s’addonnoit volonrie’rsà l’oraifon,

se toutefois il ne perdoit iamais au-
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curie occafion d’a’ililier les Chro-

fiiens , encore qu’il enduraii beau-
coup en le faifant , notamment de- ’

. puis que la perfecution slefioit ef- -
meu’e’. Il auort receu le baprefme

par la main d’vn de nos Peres à Fi-

roxima r 6.ans deuant qu’il mourut:

tellement que charge de merites il
accomplit heureufcment la courfe,
amurant en croix comme nous
auonsraconté.

La mon flafla: Yaæ’ctnguja
r Cufioi. . .

. I Evertueux perfonnage anoit
elié defia banny pourqlapre-

miere foisl’annee 16 I 2.. fous le-re-
’gne de Daifu, puis ayât eu l’on rap-

pel, il fut encore grandement tra-
uerle’ l’annee 1615. ce qui toutesfoit

» M iij
O
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cella auec la perlecution quiduroitz.
lors. Mais derechefil fut empril’onq
nél’annee 1622.; pour nolire lain-

n ôte Foy,qû il demeura vne annee ,
entiere , citant efgallement impor-
tuné des prom’eil’îes écries menaces

A qu’on luy faifoir tous les ioutspout

le delbaucher dola creanceleçfcm
” neantmoins en cet ’eiiat , feruant

Dieu fidellcment, .s’employant en
continuelles ’oraiions. , ieulnes, ô;
penitences. Ily conue’rrit ô; baprifa

5. Gentils qui citoient priionniers
auec;luy. Fi’nalementapres 13. mois

de priion,l’on apporta la fenthence
’ de mort , qu’enuoyoit Gara Samo-

nofuque , qui el’toir pour lots à
Iendo: [eau selloit tout fraifche’e
ment con fefI’e’à vn de nos Peres,par

les confeils duquel il auoir grande,
ment accreu les fairxéis-defits pour
le martyre. Quand doncon luy, apr

a»..« æ



                                                                     

’ Hifloire’du’ldpon. . 18;

porta les nouuelies de fa mort , il
huila premierement les yeux au
.tiel , remerciant Dieu de la gracc
qu’il. luy faifon a, puis le tournant

a . En. celuy qui laluy auoir pronon-
.c:ee, il.le remercia, 6c le fuppliade

k .direau Tonode-la part se auxau-
-tinsc;Gouuerne;Urs; qu’il le tenoit

’ ipour leutfire. infinimentiobligé.
itague; il fouit de; la prifon il. vit à ’
l’abord .vnogEran’de fouie drapera-

;ple,,*deu’ant ’lequelil protefia qu’il

urinait pointicondamnéà lamoit
A pourquelquelarreein ou autre gri-

une qu’ileutal’nitli mais feulement
pour l’a Féy .de’Iel’usæChriiigà; la-

;quelleillesle-s exhortoit consumai
k ,qu’elleauoitle vray falun. Il repeta

ces inclines paroles allant à lamprt,
, «34 quant il neparloir pas il auoitlns .

’jyeux fr deuoternent attachez-au ’
; ciel, que l’on, ingeoit bien. allez

y , ’ o .o M un;
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qu’il prioit Dieu. Quand il futartiL

ne au. lieu de (on lupplice il le mit
pour la dernierelfoisxà exhorter le
peuple auec plus de l fe’rueut qu’au- .

arauant àreceuoit la loy de I dus:
comme pour laquelleil mouroit, "au
hors de laquelle performe nef:

’ pou-rioit (auner. Il fut defpoüill’e’

tout and, se cirant eflmdu fur-la
terre l’on le coupa en deux’par le -

milieu du corps. Il manqua tous-
jours en ce tourment les tres- faim:
nôs de Iefus a: de Marie,auec lof-
quelsill’redit l’cfprit le 14.iourde feu

’uri’er 162. 4. Il nafquirau Royaume

de Zio,oû il fut cule-igné &vbaPtlZé

par nos Peres 30. ans auparauâr [on
iMartyre,tandis qu’il feruoit àDom
Augufiinzil fut tOufiours vu Clare-
flien fort exemplaire , grandement
ferme 8c confianten la Foy,il’br’ul’-

loir inceiTarninen-r du; defir d’ayder
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"les C-hreiIiens en quelque chofc
que ce fut. Il accompagn oit nos
Peres quand ils alloient en. mil-
fions , 6c auoir vne grand grace’
quant il prefchoi’t , au’fli connertit-

il plufieurs ’Chrefiiens.- Ilïs’em-

ployoit en l’es exercicesde ’deuo- y v
rion , iniques’à-c’e qu’il endura la

mort pourla Boy par le comman- i
.dement de Gara Sarnonofuque,qui
efloitSeigneur de la plus grand par-
îried-u-Royaumtde Zio. ï à ’ .

De la; Chuflitàrê- qui en la. ville
’ r IdeNirn’gafiqàix’yayxlieux

’ A , doleroient. " ”
’ Vit-te Chrefiienté a’el’ré culti-

- ’ue’e parr6-.dc4nos Peres’, vu de ,

7-!le Freres, &huiét Dogiques ou
a, .Catechilles. Neantmoins pour la t
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perlecutipn, l’ont’n’a-peu baptiiet

:qUC,;o.adultes,ôepénrueoiràceux
Lqui auoient man que par les’deuës

- y penitenccs qui sïex’ercent par deçà

’ en larcmnciliation des deferteurs.
Aufii a t’on fa’ieplulieurs millions

I defquels nous parlerons felon leur
,r’ang. iAu Royaume de Safuma on

. staminé quel’appuy dola colom-
ânredela Chtcflicnté «qui y rendoit,

ana-rem Damenommee Cathe-
rin’e , bellemere du à Seigneur de ce

’ Royaume,laquelle par l’es paroles

&Tes aôtions, fouinent se aderne:
"nolise lainât: foy.iElle-a ’lelié corti-

batuë’pardGQitïfoispLa’premiere

fut parles Bonzcsiïqlu’ taicherent à:

la retirera leur Loy parleurs luper- .
Mioniièkditcüîtlî. L’autre fut la?! ,

Quelques palatins-arque lori-gen-
rdreenuOyapendantyle tempsde la

- :.P9ïfîâl1lilon.dc[enclosppfilïlçîllOlr I
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. fi elle citoit Chrel’tienne. Elle rom-

pic bien aifement la premiere bat,-
terie leur commandant? de l’ortir
promptementfienc le lambel-aider .
dola venirreuoir; Pour ledefi’aire

gifle la l’econde’ qui l’importun’oit

dauanragie,’ elle trouna vn merueilw.

t Ieux expedienrrc’jarayantreinar ue’

qu’vn iourgl’on gendre ciroit ; en

vne tresf- grandie compagnie «les
, plus notables:Seigneurs-nimba

Royaume, ellelialla trou-nerzi-zôczen.
la prefence de tous-.6116 l’DyditijüÎele

le citoit Chreliinnne , &ïqvuisepour
4 mon du. monde; Telle malandrin:

ncroit. iamais.-la Æoy. sangendre 4 .
qui l7enteiidir’aiiafi. parleràôc tous

maman; en . furent fit titan nez
que l’on eliirna plus à ptOst delà
lanier viure afa,v,olonré. Es gilles de -

Gare vn («gulden os Peurs confeffa
plastie deux mille Chrelliçn,s,;L’ou ,
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reconcilia à Ornura enuiron dix .
[actionnes qui airoient abandonné
la foy: sa de ce bon neume , comme
aulIi de’plulieurs autres ,vn de nos
Freres el’t l’autheur aptes Dieu, le-

.Ëluel. alla Militer les contrees qui
ont autour tic-la ville d’Gmura.

La deuotion de lainât Ignace
s’efi accreu’e’ à Nangalaqui par le

miracle fuiuant. Il arriua qu’vne
femme ne l’eypouuant deliurer de
l’on frui&,fe recommanda au l’aint;

aulIi firent l’es pareur, se elle fentit
. aulIi roll: l’on l’ecoursï,’ fr: deliurant

d’vnvenfant qu’ils ont nômé Igna-

ce. La perfecution y cit accreuë plus ,
que iainais,arail’on d’vn des princi-

paux Gouuerneurs, lequel citant
Clitel’t’ien renié, fait tous les efforts

’ pour tuy’ner la foy,& pour auoir en

l’es mains les Religieux qui font en

la ville. Il a propol’e’ de grandes te-

- a--- -...- .7--..-e- 4--.- fi..-..--4

-«çfl----
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com peules , il a fondé 6c interro go”

vne infinité de perfonnes, 8c n’a ef-

pargné aucune induline pôur les
del’çouurir. Touresfois il a pleu à

Dieu de les garentir- des embuiches
a; des artifices de cet homme , iul-
ques, à maintenant. a Ce incline
Gouuerneura fait vu Edit , par le-

r quel il commande que quiconque
aura des Religieux en l’a mailon g les

configne entre les mains de la Iulii- i
ce, loubs peine de la vie, non feule-r

" ’ ment du mailire de la mail’on , mais ,

aulfi de toute la rüe ou ils feront
delcôuuerts. ’ -

Cel’c Ed’iÇt toutesl’ois n’eut pas

.’ grand ,efl’eâ, parce que les Chre-l

Pneus pour pouuoit plus leuremët
loger les Religieux , chai’l’erenr les

elclaueshommes 8c femmes, qu’ils
’ auoiét enleurrnail’on,afin que l’on

ne. l’e peut feruir d’eux pour les del-
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i o p Hijioire du Report:
’cou’u’ri’r.’ Ce mel’me Gouuerneur

fit vnïaurre Ediâ, par lequel il clef;
fendoit’que perlonne neleut les’lia
ures l’pi’rit’uels aux Chrel’tiens ,

que les ’Pe’rcs de famille ’donnaffent

par elcrit ceux qui airoient ferui iaa
dis enter demeurons peine que fi
’quelqïii’vn y con’treuenoit, luy et

- tout [on voifinage en fut puni. ÂDe
cet’ Ediôtil arriua-que.’plu reurs fa:

rent bannis de la ville ,hqui ayant
’el’té deferez,ne vOuIUrent. point

romertre de defilier’d’vn oeuure li -

louable; La’peurreROit-fi grande
dans celie’ panure cire’, que les meres

mel’mes- n’ofoient’ pas loger leurs

enfansi,depeur de mettre en peine
leurs voil’ins. Tellement qne quel;

(plies .vnes allerent demeurer aux
c amp’s , non pas’qu’elleseufi’en’r .

crainte de la marri mais pour ne
point occafionerquelque malheur i

Ïl

l

l



                                                                     

H divine!» lapoit 1’93;
à leur. prochain ,6: iniques «icy ce’

Gou’uerncur renegat auoitfr’ourss

mente les Chreliiens: Mais la pet-j
i’ecutiqn du quun alla bien plus
auanr. Premierement il defi’cnd-it
qu’aucun [caponnois Chreliienne
peut exercer aucune forte de mari
chandife hors du lapon, mais que;
ce fut feulement ou Gétilsï,ou’ bien

Ken’egats.’ Celie ’l’oy. fut l troiJuee l

rîtes-dure ,. parce que la plus grau des

part destitoyens gagnent leur vie
és’ voyagesequ’ils font de enlié 8cz

d’autrerNeantmoins la merueillea
elle li grande, que ces bons Clire-’
Riens ont ayme’ plulioll’rno’urir de

faim, que d’ofi’e’nlcr Dieu,nel’e’lailÎ

faut point tranlportera la c’q’n’uoiti-

le des biensde la terrc,qui pdur l’or-

dinaire a tant de force lut les 1mm;
mes. Entre les autres Il y eull le Ca-
pitaine d’vn vailleau’, auquel non

O



                                                                     

r 9.2. H ijioire du lapon.
feulement ils dell’endirent de s’cm-’

barquer: mais encore ils luy enuo.y-,
creut plufieurs grandes menaces de
luy giletier vie, s’il ne renioit la foy.
Mais autant ’que d’vn colle! il de-

meuraconllant et, ferme en l’on cle-
noir , autant. de l’autre le trouna-il
accablé de paumerez ,8: vit encore
maintenant en cet el’tat , quoy que
tres-aife d’auciirl’oecafion d’endu-

’ ter quelque choie pour l’amour de

Dieu. r , ’Dauantage il a’defi’endu àtous

les Iaponnois.,tanr Chreliieris ue
Gentils,de faire Voile vers les P ’-

e lipines, parce’qu’il auoir appris que

les vailleaux au retour menoient
touliours auec euxquelques Reli-
gieux. Et c’eli la caufe pourlaquelle
vn AmbalTade qu’enuoya pardeça

le Gouuerneur des Philipines n’a
pas en li bon fuccez,de laquelle ie’ ,

diray



                                                                     

  fioircdu bien 1 93
dirayicy ce peulque nous en auinjs
peu (gavoit. Ces A’mbaffadeurs e-
flans partis des Phtilïipilncs auec de
riches .prefens , 8cm: grande der-
penfe pour l’cquipagc du vaifÎcau;

"vindrent aborder au laponsen vri
port du Royaume de Farima,nom-
me Mura , trente licuës loin de là
Villed502aca.’ L’on les manda à

Meaeo auec fort petite com pagnic;
ou le Goquerneurdc la ville, se cc-
luy de Nangafaqui qui s’y trouna
10 rs par rencontre , leur demanda à
quel deffcin ils venoiençg ce qu’ils

demandoient , qui les ennoyoit,-
quels prcfens ils appbrtoientfie»
quojy lents vaifleam ef’coi’cnt char;-

gcz , 8: autres fembIables que-
üio’ns. Les AmbaiÏadeürs refpondL

rem: ce qtÎils iugcrent eflre à dire.-

Lcs Gouuerneursaprcs les aboirlî-
centiez , efcriuircnt à la Cour 96

N
V...-



                                                                     

194; Hifioire duÎapon. ’ 4
qu’ils auoient fait. La refponfc fut
que «(le Ambaffade efloit feinte,
8:.un les Religieux qui Viuoient
au lapon l’auoicnt procurecà dei-

fein. m3111 belle le quun Empe?
reundu lapon ne vouloit iamais re-
ceuoir pour Ambaffadeurs ceux qui
venoient du pays.d’oû fa portoit

vne mefchante ldy , qui tenue]:-
foit tout [on Royaume , &abufoit
tous fes vaflàuxo Que defia il lesa-
uoitvne fois rocou, 85 qu’au lieu

- d’en fentir quelque v tilité,il s’efioit

.àpperçeu quelle n’auoiteu autre ef-

(flaque la dilatation de cettel’oy:
C’efl pgurquny il anoit ei’cé con-

tqraint de bannir tous les Predica-
teurs qui fous couleur de vifitekyôe
d’AmbafTade y cfloient entrez. Ces

Ambaffadcurs alleguerenr beau-
.cioup de reliions , ô; firent tout le
poiliblc Po ut auoir audience. Mais

.A-,-
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ils ne gaignerent rien , tellement
qu’apres anoit beaucoin patiils fu-

’ rem côntraints de fe remettre en v
i mer se de s’en retOurner fàns rien

fairezTàndis qu’ils demeurerent en’

c’e port l’onles gardoit ’en leur vair-7

feau nuiét 6c iour, fans permettre I
qu’ils dcfccndifl’cht en terre , ou

qu’aucun negotigl’t auec eux , me;

pté feulement deuxlperfonnes que
l’on leur anoit aflig’ne’ pour les"

pourueoir de leurs neceŒtezToui
. t’e cette rigueur prônenoit du (ont):

çon qu”ils airoient qu”il n’y eut

quelque Religieux dans leur veuf:
(eau, qui foubs l’habit d’vn feculiet

ne cherchait l’entree dans le Iapbnf
ô: telle fin: l’ifÏuë de lÏArnbaffade’

deslfies Philippines: , A -
I Pour ce mefm’e foxipçori l’on tient

la mainmaiutenzint à ce que les
’ Ports fuient bien plus diligemmëâ

’ N ï)

fig -M
----------- Far;



                                                                     

’ r96 . Hifloircdhîafon.
gardez. L’on a doublé les gardes

** partout , les effrangea qui y abor-
dent fonr foigneufcmenr exami.
nez, l’on prend leur nom. par efcrir,

8c oblige -on ceux qui les logent à
les reprefènter 8c en rendre cOnte
quand’ils en feront requis. A ce
mefmecfubieét le ’quuna banny

tous les ellrangcrs, tant Efpagnols
que Portugais de tout [on E-Prat, en
exceptant neantmoinslcs Anglois
8e les Holandois , parce qu’ils haylï

fentles Prefiresôc les deferent à la .
l Iui’tice quand ils les trouuenr,& di-

fenttoure forte de mal dela loy des
Chreitiensnantil cil: vray que les
Hcreriques n’ont point de Reli-
gion : En encore qu’ils (çachent
.qu’auiIi-toit qu’ils ion: fur lamer

ces perfides courent ô: deftrouflent
aufli bien les laponnois que les au-
tres. Ncantmoins il-leur farcît de
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grandes carefl’es ,’ 8c veut qu’ils

(oient bien’reccus. L’Ediât de ce

bannifl’emcnt fut porté en Nanga-
faqu’i , ôc auHi-toi’t les Sergens cou-

rant les rués entrerent par routes les
mariions ou les Europeans habi-
toient, se en prenant vne lifie en-
core mefme de ceux qui efioient
natifs du Royaume de Corea, ou
dela Chine, 6c ceux auiii du lapon
quis’el’roient habillezà la façon de

l’Europe , ils leurs commanderenr. .
qu’en vu certain iour arrel’re ils sini-

daiTent tous de Nangafaqui a: de
tout le lapon , les menaçants de
grandes peines s’ils contreuenoiëe
à l’Edit. Ils [en tirent beaucoup d’ail

Bichon- de cette cruauté. Toutes-l
fois ils fe conioloienr confiderant’

que la calife pour laquelle on les
banniiToit citoit la loy de Iefus«
Chriil. Quand ce iour Futarriusî .

N iii .



                                                                     

’ r 98 Hifl’oiredu layon;
chacun s’embar’ ua , qui pour aller.

à Macao , 8c quia Manila, la capi-«
tale des Philipines: Mais fans con- I
duite auec’eux leurs femmesôç leurs

[cruiteu rs. Car ils leur citoient def-
fendu. Ce départ ce fit’auec tant de
larmes , tant de ceux qui s’en. alloiët

çommc de ceux qui demeuroient,
qu’il n’y eut performe qui vit ce fpe7

étatle fi funeite qui ne [e fentit at-
tendry de coampailion. Les tueries fe
lamentoient ayant à le feparct de
leurs enfans , qu’elles n’efperoienc

pas iamais terroir en ceile vie. Les
femmes auifi (a voyant eflre aban-
donnees de leurs maris, les enfans
5C les maris n’auoient pas moins deË

fentiment de. (e voir arracher de.
leurs meresôc de leurs femrpçsJ’ans

que les-noms les plus tendres qui,
font en la nature, se les obligations:

k quifontles plus ciboires entre les]

-.. VIA-.-
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hommes les peuiTcnt garentir de
cette cruauté Les ldolatres mefmes
fekfentoient percer le cœur d’vne in-

dicible douleur, parce que l’vn pera-
doit (on amy, l’autre [on mail’tre se

’ l’autre-l’on bien faiéteur,des moyës

duquel il fviuoit,tellement que cha-
cun. ne ceffoit de maudire dans [on
cœur la rage malheureufe du X o -

un auec les loir; , tefmaignant af-
ëz par leurs plaintesôe par leurs cla-

meurs le fenrimentqu’ils auoierrt
de » cette inoüye cruauté. La Ville

demeura toute en dueil pluiieurs
iours par aptes ; car à peine fe trou-
uoic- il .maifon qui n’y eut perdu
quelque choie. La douleur encore
s’accreut beau coupe. talion des oeu-»

ures de mifcriçordc queles bénin-
uoiët fait àleur depart. Car pouuât-

védre leurs efclaues,ilsauoiët mieux. ’

armé leur donner la libertéôc auoir;-

’ N. in;
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pareillementeilargy vne infinité de
meubles 8: de richelTes aux necelli-
"toux de la ville , tellement que ce .

i » u’ils auoient. laifl’e’ , fembloit ra-

] refehir tousles. iours la memoire
de leur bannifl’ement,& les pitoya-
blues regrets que l’on auoir veu à

:leurdeparr. .v 7 . 1 I v a .
’Mais la barbarie du quuu ne

le. contenta pasde tout ce quedef-
-fus , parce que la haine de nome
[annote Foy qu’il anoit. porté inf-

ques icy contre les vifs, les perfecu:
tautdans tousles 4 .elemens,le po r-
ta finalemenrÏà faire la guerre aux
"morts,quiefi: le dernier point de
cruaute.’

à H LesChrefliens airoient à Nan-
gaf’aqui vu Cimetierc ou l’on cn-

terroit les morts, a; les fidelles ne
man quoienr point à certains iours
determinez d’y venir pour prier
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Dieu pour leurs pattus a; bons
amis trcipafl’ez. l v Ï

Quelques fepulchres efioientde
pierre, lesau’tres de brique, les au-
tres de bois, mais tous airoient plu-
fleurs mon; de diuerfes. façons; Le

Tyran dans fit armer les Gentils
qontre ce lieu: ,llbrulla a: rompit
toutes les croix , il abbatit les fepulè
cirres, 86 commanda quejleswofl’ee
meurs fuirent enfoüis dedans la plat;
te cette fansaucune ereétio’n ouap-

parente de l’epulture. Les Chrelliês

eurent peut du commencemcpt
que ce ne fur.- pour les icttelf’cn la

mer,tellement que toute la nuiG:
chacun remit en deuoir d’en ferrer
le plus qu’il peut,& les enfeuelir en

fa maii’on , ou dans. les metairies
qu’ils auoient aux champs. . Ce
boulerierfement de fepulchre affli-
gea fi fort les Chrclliens qui citoiét

x
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demeurez dansla ville en cachette;l
qu’ils ne poûuoients’imaginer qui

cil-ce qui pondit le quun a: les
Gouucrn eurs à vne fi grande haine

contre la Foy. Elle dure encore
maintenant , commeleurinhuma-
niré continué , iniques là mefme

qu’ils ne veulent paspermettre que
l’on erigeaucune forte de monu-
ments qui air tant fait-peu de ref.
femblance auec ceux des Chro-
Riens; Vu iour vn OÆCiCl’ de Infli-

ce rencontra vn Chteftien qui Ven-
doit des Chappelets,lil- mit la main.
dans, 8: luy difant qu’il vendoit;
des choiesprohibeesfil le lia fur le
-champ , 8c le rraifna aulqpe, ou il

- fut Condamné pour ce: e sa à de-.
meurer ainfi lié vu iour se vne nuit.

«a» --- -w
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5.4 perficurior; contre lesfidclle; , en:

qurlguemdroitsdu Quorum:
de figea. ’ ’

LE plus grand de tous les Seil-
gneurs qui foie au Royaume

de Figen S’aPppSllÇNQbCIÇÎma Xi- t

nianouo Cami’: ll- eitoir à la Cour

i quand lesChrei’tiene furent bruilez

àIendo , tellement que, craignant
de perdre les bonnes grattes du;Xo,
qun, il efcriuit àfesïGouuerneuts, l

qu’ils ne tolleraffent celle nouuelle v
çreancc en aucun lieu de l’es Ellats; .

Ils executerent ponctuellement fa
Volonté , commandant par tout
que l’onabandonnaft laFoy foubs

peine que les contreuenantsie-
raient defpoüillezg tous nuds , a;
qujapre; leur auoir coupé le nez 8c

.m
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les oreilles,l’on les enuoyeroir auec

leurs femmes 8c leurs enfans en la.
ville de Safai , pour dire efclaues au
Tono de ce lieu , qui elioit parent

de Xinanouo. A
(baud cerEdit fut publié en la

ville (Eificutrafies Chreitiens en
demenerent vne ioye indicibl’e,par-
ce que (à: voyant ailai’llis comme

s l’on auoir fait les autres ils le pet-t
fuaderent aireure’ment qu’ils au-
roient mefmeifl’uë, ce quel’on les

brufleroit tons vifs : ils le prepate-
rem donc par les fainôtsSacremcns,
ô: puits mei’mepar des imitations

mutuelles à des fobres a: moderez
banquets, tels qu’il conue’noit à des

pouriuiuants du Martyre. Et meiï
mes en tefmoignage de plus grand
contentement , ils (e firent Faire des
habits neufs pour comparoillre le
iOur de leurmort qu’ils attendoiét,"
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a: defiroient. Du premier coup vn
Magiilrat en fit Venir par deuant
foy cent 8c trente , auec lefquels il
traiâa fort doucement, exhortant
tariroit l’vn se tantof’t l’autre , de

quitterla Foy, orles fuppliant de
ne point donner tant de defplaifit
auTono par leur obflzination,coma
me il diroit : Mais parce qu’il n’eut
d’aucun d’entr’eux la réponce qu’il

- fouhaitoit : cet officier le piqua fi
fort qu’il commença à les menacer,

8c puis les fit chaffer de deuant fg,
auec routes fortes d’indignitez. Le
iour fuiuanrilq’it venir leurs fema i

mes deuant fou tribunal. Ces Da.
mes furcefie bonne nouuelle prin 3
rent incontinent leurs beaux ha-
bits, 8c celles qui auoien’t des en-
fant ne s’oublierenr pas de les pot-

ter entre leurs bras, afin ce difoient-
elles delesofi’rir à Iefus-Chrifl, ’86
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I auec ce courage s’en allerent au tri-’-

bunal,defirant vuiquement de pet»
dre la vie pour l’honneur de lefus-
Chrii’t. Le luge quand il les viPt en

cet efiar,fans faire ny demander au-
tre choie commanda que l’on les
mena en vne prochaine maifonpû
"elles fuirent gardees , iniques à ce
qu’il en eut autrement ordonné.

Neantmoins le iour fumant vri
Chreflien qui auoitiurifdiétion fui?

cet endroit de la ville, alla trouuet
le fiouuerneur 8c le fupplia de per-
mettre que les femmes retournaiZ
fent en leurs maiiom g 8c qu’il s’o-

bligeoità les reprefenter toutes se
guantcs fois qu’il luy plairoit. Le ,

y . luge le luy accorda; mais quand on
en apporta les nouuelles aux fem-
mes, performe. ne Voulut fortir de
celte maifon, chacune difant qu’el-

les aymoierrt dauantage la prifoii

’h ....- -.*cs--.-. -...---«-c
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pour Iefus-Chriit , que toute for- ’
tes de libertez.Elles en vinrent mef-

- mesiiui’ques-là qu’elles aiÎeurererlt

. n’envouloirpoint partir fi ce n’e-

Ptoir pour aller au fup lice. Toute- ’

fois elles cederenr en à la perfua-
fion de plufiews bbns Chrefliens
qui les virent -, a: ainfi finalement
elles s’en retournerent en leursmai-

efo’ns.Quand le luge manda ces Da-

mes, quelques-vues qui logeoient
en vne bourgade nommee Occufa,

gn’auoient pas peu fi roll venir pour
la diilrancc des lieux. Elles vindrent

’ enfin àleur tour , 8c parce que. les
autres ei’toient defia deliurees l’on

les voulut dégonfeiller de feprel’en-

ter au lugea-Mais ces lainâtes Da»
mes répondirent refolumcnt qu’el-

les vouloient l’aller trouuet affin
ne les Gentils vifl’ent combien cl-

ics elloient deliberees de mourir
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pour lei’us-Chriii. Ellesy allereni’ -

donc , mais aufliætoi’t le luge les

, fit retirer , parce que voyant tant
de confiance aux hommes 8c aux
femmesnlprit partyd’afl’oupirtou- r

tes choies par. rudence se difcre-
tion. Et telle ut la En dola perfe-
turion d’0 chifu , oùl’on peut dire

queles tourmens manquerent aux
Chrel’tiens , ô; non pas les Chre-

Riens aux tourments.
Lc’mcl’mc iour que celle tempe?

fie le leuaa Ochii’u, vne autre paà

’ teillemcnt (e fit [omit en la ville
nommeelagami. Les premiers que

’ le Gouuerneur affaillit furent les

citoyens. Neantmoins auec toute
forte de courtoifie ô: de douceur
en apparence. Pour arriuer’à (on,
defiein il manda l’vn des plus appa-
rens°d’entreles- Chtellrens, ô: taf-

tha de luy perfuader le changement
’ ’ ’ - de



                                                                     

. ijioi’re. du [aporie V ma
’ de Religion , ce que ne ,pouuant
obtenir il. le pria: dÎefcrire. ion .norn
en vne .grandelillçvqu’il anoit cri-"g

tre les mains z, Le Chrcil’ieu luyreil

pondit , que: celle .. .foubferiprion
citoit vne marque euidente d’auoit
renielei’us- Chrill,ôc.que partant il

nele feroit iamais, luy. en dent-il
confier la vie. ., Le Gouuemeur luy
affaira a; luy jura par plufieurs fois
que ce n’eiloit pas fou defl’ein , tel-

lement que ce bon citoyen y efcria
uit [on nom,auec milles proteila-
ticms au prealable qu’il citoit Chre:

(lien ,- a: qu’il vouloit mourir en
Cet eila t. Auec cette incline fabuli-
té leGouuerneurafi’ronta pluiicurs

autres :’ mais quelques autres anili-

qui ne le voulurent pas fairefurenli
chauffez en exil 5’ iniques- là, que 60;

tant. .ho-mtries que femmes aban-
Ldonnerent d’eux mefmes leurs mari; p

I 9



                                                                     

2. Ioï , Hifiog’re du lapon; . p
ions: ’ Entre les; autres’il yeut me

vieille femme laquelle a! res me
longue maladie, tiroit defiaa à la fin;
son-mm luy demanda-quel party
elle-Voulouprend’t’e en celle" ente;
rue-’uceeifité’; De vous fuiure,luy dit

elleiz’ïparce que me trouuant-fi pro-

élude ma fin ; il m’efiplus Ifouhai-
table de mourir’en-c’hemin pourra»

mont de Dieu ,que’dç viure quarte
’ iours’dauantage en un maifon auec L

danger de la perte de mon aine, car
fi ie meurs dans ce "bannifl’emene,
Diéuv’pour le Moins: recuira celle

petite oil’randelque-ie fais-du
relie de mes iours. Son maty doue
la fit monterfur vu eheual,’ôël’ayàn’t

attachee de collé ôt- d’autre auec des

A cordes ,parce qu”elle ne fe pouuoit

tenir en aucun tiens, il la conduifit
auec la grace de Dieu faine &fauuc
au lieu defigné pour leur”. exil.
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Ncantmoins peu de io’uts aptes la
perfecuticm ceïl’aen lagamig faire
sium-n preiudic’e de la Foy. Lors les

j Cfireiiieus commencerent à [e ref-
o ’fentirdes [empaumai leur venoiétÏ

" pour cel’ce [oubfcnption,tellement

que pour te libererde ces angennes
iournalier’es , plufieurs d’entr’etix

suèrent trouuetle luge, 8c luy di-
rent courageui’em’enr auec des terj

1ms f0 tr anantageux qu’ils citoient
"Chtefliens, de qu’il suifa bien de
lie ie pas niefpren’dre , ceirant de les

inulei’tet, parce qu’ils auroient ci1

A trit leur nom dans. l’on papier, n’e-

allant pas moins Chreiliens queia-
ma’is. Lelugevoyantque la chol. .

. [calloitiuiquesàce point, leur ,
qu’ils fuirent donc Chieilien’s rôtit

aleura’yfe’, 8c intime les confolan’s”

lut ce quis’eltoit palle , Commanda’

que les bannis fuirent remandez, 8.:
a r3



                                                                     

2.r a Hifloire du lapon.
que chacun vei’cut’ ala bonneheure

.conmieauparauant. Non gueres
. loin’de ce pais vn Chrefiien nom- ’ l
a me G’afpar,’futgrandemenr com-

, battupar l’e-Seigneur du lieu ou il I
. logeoit, lequel-finalement ordon-
na quetous fes’ bien: feroient con-
fiiquez,ôcluy chaire de fa mai-ion ’

q: banny. il retint quelque temps
comme en prii’on fa femmeac les
enfans. Mais aptes enfin il leur pet-a
mit de l’aller trouuer. La belle
mere de Gai’par fut aufli combat-
tuë pour la Puy; mais auec le mefme

courage que fion gendre : Œgnd
on luy parla d’aller au temple des
idoles de la part du To’no , elle ref-

pondit que pour aucune iniure .
. qu’on luy peut faire elle u’yroit ia-

mais. llsla menacèrent de luy mar-
quer le front d’vn fer rouge, 8c de
tout plain d’autres indignircz. Ce-



                                                                     

H ilioite du lapon. 2.1; ’
Re genereui’eChreilienne s’en moc-

qua pour lors, 8c aptes auoir atten-
du vn iour entier se vne nuiél: pour
Voir s’ils auroient bien la hardiefl’e

e de faire ce qu’ils auoient dit,i’e dou-

tant qu’elle n’auroitïplus de repos

en ce lieu, elle quitta volontaire-
, ’mentfamaifonôcs’en alla en exil.

Vu ieune homme fit le mei’me
nommé Mance auec fa mereôc fa
fœursparce qu’vn officier de leur
Seigneur leS’tourmentoit giiefue-
mentàraif’on deleur Puy. Autant
en ont fait lufieurs autres Chte-
lliens qui le l’eut priuez de leur pais,-

deleurs biens 8c’de1’amitié de leurs

parens , afin de s’elloigner du dan-
ger d’ofl’encer Dieu.

’Deil’us les terres d’Omurado-

no vinoient quelques vail’apx de
NobeximaL’on leur commanda à
tous de Venir rendre conte-de leur

O iij



                                                                     

g. r 4. Empire du fripon.
’ creance au i Tono’ de uncu lori: .

Trente Chreiliens s’embarquerent

auiii toit poury venir, &parceque.
l’on del’el’peroit de les reuoir , leurs ,

femmes , leurs parens, a; les autres .
Chrcl’tie’ns menercnt, vn- grand

docildeleurdepart, a; les accorai» . .
pagnerent pleurant; iniques ’ aux I
vaifi’caux. Auili ces 50. citoient bien,

refolus d’expofer courageul’ement

leur vie pour la Foy. Quand ils fu-
rentarriue’a àFucufori l’on les exa-

I mina tous vu à vu, 8; comme ils
eiloient anciens Chrelliens a: bien.
aguerris en [es combats, ils s’y pore .

terent auec vne grande valeur.,Les;
luges demeurerent tres-mal fatis-
farcis de leur refponice, &partanr
ayant fait defpoüiller tous nuds les:
principaux, ilsles’laiil’erent expo-

fez au vent 8c au froid, qui citoit.
lors ires-peilctrant en. temps d’hy;



                                                                     

i Hijloire dulcifia: et;
ue r.,llss’attacherent principalemét
à vnieune garçon, lequel s’ei’roit

mouliné plus hardy’ 8c plus coura- p

geux que les autres-à rompre leur
importunité.’Pourlkpmuuerdonc

ils luy. commanderent que puis
qu’il nevouloit pas leur obe’it il mit

tout fur le champ vn doigt;au feu
qu’on auoir fait apporter. Ce bon
courage eliima qu’il rendroit vu
feruice à Dieu , 8c. qu’il importoit à i

’ mouliner combien de faiét il citi-
moitnoPtre fainéte Foy’. Il mit le

doigt dedans le feu comme on luy
auoir commandé , 8c fe le bruila
tout à fait. Les Gentils ranis en ad-
miration de cet exemple , ou fut

r qu’ils n’oiaiiënt attaquer les autres,

ou fut qu’ils. s’ei’timail’ent auoir

cité farisfaié’ts par cette action, tenu

uoy-erent ce ieune garçon se tous
ces compagnons à leur pais , char:

I o in;



                                                                     

2.16 Hifioire du 74,921.
gez de gloire se de merite. (lignai
ils, furent retournez, ce bon frittez
leur donna tant de courage que
quelque bon Chrel’rien d’enrr’eux

par trop de ferveur fie porta a faire
quelque action i’ndifcrete , le Lieu-

tenant du Gouuerneur qui refidoir
fur le. lieu s’en aigrit de telle forte
qu’il ennoya incontinent les offi-
ciers parles mariions des Chrefiiés,

pourles contraindrel’ous de grief-
ues menaces de bailler leur nom par
çfcrit. La plus grande partie le t’en?

dit , les vus fans perlier à autre cho,
(e : carde fait on ne leur difoit pas
pourquoy c’eiloit, les autres le fi-
rentauec quelque fcrupule 2 Mais
ceux qui auoient refufe’ de ce faire,

le mirentà les reprendre , leur di-
fant qu’ils ne pouuoient plus han-
ter auec eux , ny les l’aluer ., parce .
qu’ils les tenoient pour excommu-
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v Hflioirednldpen. ’L 2.17
niez; ’C’cfi pourquoy le ’i’crupul’e r

- qui leur en vint alla bien iniques là
que ces panures gens remblaient
auoir perdu le iugement ; negli-
geantmei’mede labourer leur ter- *

te comme le temps le requcroit. Vu
de nos Peres en ayant efiéaduerry’

"s’y tranfporta , se les ayant confo-

lez 8c encouragez,leurapptit Com-
me vne autre fois ils’deuoien’t le

ouuerner en ces occafions. Il cil:
vray que quelques autres sellant
appcrceus quç l’on contraignoit
les Chrei’riens Îa le ioubfcrire , affin

qu’on ne vint pointaufii ailes con-
’ «traindre,-s’efloient retirez de leur

maifon, [aillant tourleur bien dans
leurs boutiques ,’ affin de pouuqir’

viure en quelque endroit fans [crur-
pulc d’auoir tallerait-I Dieu; L’vn de

Ceux- cy le nommoit lean , lequel
clé-9.13. premierç’ fois voyant que les



                                                                     

si! Hfioiréduldpqn; r
officiers du Tono;çouroient ainfi
par lesmail’ons pour extorquer des
Chrçiliens celle forte d’efcriture , il
prit-fa femme ô: [es cul-ans ê: s’en,

fuit dans vne forcit ; d’vn autre-Sei-

gneur-voifin, oûildemeura quinze
ioursen temps d’hyuer, endurant
beaucoup ., difanre qu’il mourroit.
pluitoi’r en mefaife , que de le met;-

tre-en danger auec tous leurs artifi-
ces ,de renierla foy. Plufieurs imiv
terent [on exemple, ils y demeure,-
rent deux ou trois iours fans prof?
que rien manger. (MIN la tempe-Ç-
fte fut pali-ce, lean retourna cula
maifon , mais ceiie fecond’e fois

’ ayant die l’urptis des foldars , il dit
refolumët’qu’il ne s’efcriroit point,

il (ceur fi bien faire par l’entourage

qu’il mena derechef tout [on petit
mefnage dans les bois. 1l s’y baiiit .
vne cabane auec l’ayde de quelques

-..-,.-,.,M-..-.-»fi .
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Hifioire du 1411021. ’ 22.1.3
Çhrefliçnsfiç vil de nOS-Peresïnoqu

allaite U ni l’a entendu en Confef-
fion,qu’il yvinit tres content et

. toute fa inaii’on ,iauec vne bonne
refolution’ de foufl’rir toute choie,

PlülÏQR que de. viure. en. dangcrdç  

Perdtslafoy: " . ’ a s

I Laferfecmionc’qntr! les Chrèjiim de. ..

la, mille de Brandi; , de. fin *
r;]fiart,en laquelle moururent .

trente [wifi Çbrejiienr:

’ All’ura Eirandonq ,;qui ,efi’

. , Seigneurdel’Eiiat de Piran-
do,defiranr de le confçruer en ce
pays , eKayg-de gagner les bonnes,
graces du, ’quun en perfecutant

I les Chrelliens. il prit refolution de
commencer par es enfans et les

’ femmesde aux. qu’il anoit fait.



                                                                     

2.2. e ,Hijioire du lapon. ,
mourir deUX anshaupa’rauanr , 8c les

deteneir encores en priion. Il ne
pardonnaàaucun aage,nyàaucune,
condition, non pas mefme aux pe-
tits en Paris , se le monfira tres-cruel
en faprocedure ,ainfi que nous di-
rons maintenant. .

Lama" Je neuf Cbrejb’mr de là mai-

fim de Gabriel, qui auoir logé le

Pare Camille Confiance de 14
Cempagniedelefia.

a IL a defia deux’ans que Gabriel.
auoir elle martyrifé enla ville de

Firando,pour auoirlogé en la mai-
’ foule Pore Camille Cofiance, de

nofire Compagnie. De uis la
mort,i’a mere se tout le refie de fa
malien attendoient de iour à autre
ce qui leur pourroit arriuer , parce

A flm-dfl’fim zr



                                                                     

Hijleirednltgpon.’ est e
’ que leptocez qui en ut lors com.

mence’, demeura en fufpens,ôc tou-
tes les perfon’nes defquelles il s’y
traié’t-oit furent depol’ees en la gar-

de de leurs voifins. Quand donc la ’

- perfecution recommença en celte
ville , l’on tint» l’affaire de cette pane

ure famille pour perdue. C’en: auflî

pourquoy les Gentils remirent a
les garder auec grandediligen ce,&
àleurs denier tout plain de liberté,

xqu’ils leurs" permettoient auparae

uant. Vn de les voifins qui tenoit
le feeon’d rang en fou quartier,alla

voir la mere de Gabriel qui s’appel-
, loir Grace,ôc luy dit entre autresre;
proches , que celle perfecuriôelloit
vn manifefle chafiimenr du ciel, a:
de l’Idole Ienxo Daygin , qui cil
l’vn des principaux Camis du lad

’ pou. Cellevertueufe Dame le ref-
(me: grandement de ce blafphej

l



                                                                     

in V * Ëijloirtdùlapàri.’ ,mazarin dit ’P’ê.llrîs’°fi,ônfi°iï

fort deia liberté-,qde’nlu’y venir ainfi

. duodi! mairie la lainât loy du’vra’y
Dieu 8c’qii’iIE’de’ubit’l’plufioll l’ex-

h°rFsrLâtâuPPërÊsâp

mon: s’appro’c! reluque non
,ËJS’lllYÎà’CèfitetlcËlfàlàles’ClCS-ldoe

- les: que pariant, s’il vouloir la gui;
tiller *il*chang’ea’il’ de dil’co’urs. Le

Gentil mais celle parole fe retira.
Les Chrellziens cependant s’apper’è ,
prenan’sf’d’e la tempelle , S’ai’fembleë

rem "en ce incline temps en me
malien, ou ilsfir’entlde grandes ’

prierai ce qu”il pleine. Dieu don-
ne: la force à tons, 8e noramment
aux" priiorinie’rs. L’on tenta aulli

beaucoup le Frère de ’ Gabriel , qui

s’appelloit Lin: mais il refpondit
a tou’fiburs qu’il ne f4: deparriroit la;

mais du chemin" que luy anoit irai.
c’é’i’on frere’, qu’on auoir veu perle;

aluminerai; .



                                                                     

fias.-

ere-ddlàpori; 4 z a; r
fière: En l’â Foy de Icfüî-Chfiflâiuf.

qùcsàlaïmortk’Peu de ibpàïfsïa’upg-

fluant qui; [a donna lisaitènce
tienne lés bbnsfcruitcurs ’dc Dieu,
11’s"   .inuitcrcnt â-dîl’ncr. les Gçntils;

qui çfloiéflr.-lçS-îplus rappââçhs: dç

lem? quarfleif,’ Sun-tic aunes ciboch
fepàiÏcirzénï en ce fcfimgilslmrs’. 4

élémàfidcfè’nt pin-don» de Jq’dclqùè

îcfponfè «m »Ipeu plus A aègîgçs’squïils

leurtauoicnt- dô’nnéJcs ïàpp’üamau

. refic- «est îrifièimmcnt quia; ne

Voulufrcnt plus  sieur parler (raban;
donnai; Foy;Lc Mcdç’c’lihdd’lîo-

no fccut le «ptflcmicr de roufla- refo-
lufion qu’on anoit prifc Je les faire
mourir :’c”cfl ’pôurquoy   comme; c?-

fiapt leurïamy les allai tïçuucr,ïlcs
Ed uifant ïqg’itl’ y auoir encoreqægck

que remcdç 51cm mal; 85 qïfàu cas
qu’ils vouiuïïcflt changèr d’opiniô, .

  il parlérèi-t goût tu; aù Tom); ; (à:



                                                                     

in ’ final-nuança;
luy feroit [macquer- fa Sentencëz
Mais-Lin-rcfpôdir péan tous, qu’ils

le remuement, 6;.un pour lcfur- 4
plusr’ il: ,nç quitteroient iamais la

EOy-,-pgur quelqucntolurmcnt que
çc fun-,0, (je ne fçay 9a 17, qua moyen

lefauiccùrdu Mcdccin vint àfça;
noir. auflî celle nouucl.lç,;tcllcmcnt
que de compaflîon sÎclïant mis à

Flétan. à: allant Voir lcsvns a; les
autrèsfil la fit fçauoir àtqutc la vil.

lchcur’lslamis doncy accoururent
de mutés parts ,- a: ce auec vne fi
grand; fqulc , que le Capitaine du
gnattiCrfclentit obligé de les faire
retirer , fans. approche; plus prés;
craignant quç cc grand nombre de ’

- perlpnncsnc caulàqnclquc dchr-z
dre.” Sur la minuiét vindrent deux
officiers du Tono,qui firent-13mm-
ptcmcnc cnlcucr tous Immeubles
qui y :820;an , leur billant à Pcilnç’

I ’ es



                                                                     

H ifloirè du lagmi. z z
les habits qu’ilsnnoienr fur le des;
AIOrs .les’ condamnez voyant que
tout vifoit au martyre,deioyequ’ils
fendront (e mirent à retirer dénote-

mentàhaure voix, quelques Otail
forma. Ceux qui [a rrouuoien’t là

peuhles garder, les. en voulurent
empefcher : mais ils leur repartirent

u’ils leur de’uoit (urine de les auoir

defpoüille’r de, leurs. biens tempo:

tels,- fans les priuer des’richcires de

l’aine qui feules, leur demeuroient:

CesoHiciers ailanrefliraycz de leur
grand courage , les billèrent en reù.
posiufqùes à ce que tous les men?
bics ei’rans r.ranfportez,ils le mirent

àlierLin , a; lesaurlres priformicrs;
excepté la; nourrice de [Gabriel
nommee Marie, se le fils dime ci;
claue , lequel pour ellre encore trop
petirwn des io’ldaæs leprir dans les

eipsulesdls lorgnent tousdelatrnuié

P



                                                                     

2.2. 4. Hiliairedu lapon.
Ion le 3. iour de rMars vnDimanc.
che. Ils furent rencontrez en che-
min de plufieurs Chrefiieus -, qui
leur difanrà Dieu verfoienr vne in-
finité de larmes se s’obligeoient

reciproquement de prier Dieu les
vus pour ceux qu1;enfroienr au

combat , a: les autres pour ceux qui
dem eureren r expofezà la mercy de
tant de perfecuteurs. Entre lesau-
ères vne fille de Grace auec fou ma-
ry. luy vintàla rencontre: Elle s’en

defpefcha promptement auec vu
vifageaufli gay que iamais elle eut
eu,luy recommandant feulement .
qu’elle perfeuerafl toufiours en la
Poy en laquelleelle lialuoir nourrie
dés (on enfante, 8c qu’elle ne man-

quêtoit point de prier Dieu pour.

elle en Paradis. .I »
Lin difoir le mefine aux autres

Chrefiiens,auec une façon il agress-

l
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l Hifioire du lapon. s 2. z. 5
ble qu’il ne pagroiiToir pas qu’il al-’ .

lafià la mort. Finalement ils ardue--
renr à vn lieu elloigné de Pirande-

. d’vn quart de lieue ou ils rrouue-r’ v

renr quarre barques, dans deux def- .
quelles enrrcrenr les 9iqui deuoient
dire Marryrifez , 6c dans les deux
autres les ofliciersôc les execureurs. i
de cette cruauté. grand ils furent"
embar uez Gra’ce s’ol’ra du col fou

.chappeîler qu’elle y auoir , a: leierra

Mon gendre qui elloir demeuré fur
le bord , a: elleuanren haut vn pe-
rir crucifix qu”elle auoir, elleleluy

monflra,difanr que cela eiloir ail.
’ fez pour elle. Puisà la veuë de tous

raanh’relliens que Gen’rils , auec?

beaucoup de deuorion elle adora
se baifa ce Seigneur qui conforte;
à: qui donne courage à ceux qui
endurent par luy. S’efiant dellacliez

de ce bord i,» se defia voguanrs en

P il



                                                                     

22.6 ifloz’re du lapon;
leine mer ils lemirem àschanrer

des airs-luiriruels, ô: puis à recirer
-diuerfes orailonsà haute voix , iulï

l quesàce quefinalemenr ils arriue-
renr au lieu del’rine’qpour leur mort,

nommé Coccidomari. Chacun
efianrdefcendu [brida place, 8c fur
tour Line grand fernireur de Dieu
remercia les execureurs du ifupplice
qu’il alloit receuoir de leurs mains.

Oeil pourquoy ils le. dilpoferenr
tous , le recommandansà Dieu vu
bon efpace de temps. Grace auoir
deux filles dans ce nombre 5 la plus
petite qui n’auoir que onze ans,
non feulement ne monllra point
apprehenidet la mort qui citoit fi
proche, ny les cxecureurs qui le
’mertorenten deuoir pour les exe-
curer , mais mefme elle dira la me-
re: ces gens du Tono , ma mere,
qui nous ont icy amenë’s,nous don-

a

- -A;4e-.1 L4 AV h .4 . v



                                                                     

HifloircduldponÂ v 5.2.7
nent le Paradis : remercions les
donc ie vous prie , 6c [oyons mus.”
jours bien cônrenrs. . ’

La premiere qui mourur fur la
bonne Dame Marie,laquelle ayant
les mains en haut, comme fadant I
oraifon 3: proferanr les noms ia-
crez de Iefus 5: de Marie, fur deca-
piree par vn lien parent Ë Car [clou

’ la c0ul’rnme du lapon , affin que

quelque performe de baffe condi-
’ ricin ne la toucha poinr,cer honel’te

homme deparcnrluy voulut ren-
dre ce deuoir , a: aiufi’ auec toute
forte acclamer d’vn leul coup il luy
abbarirlarel’re. Celle Dame ver--
meule quand elle mourut elloit aa4
gee de quarre vingt dix ans a: da-
uanrage. Le leconcl qui vint au
Marryrefurle valeureux Linâgédc
tu. ans , la rroifiefme fut la lueur p

l nomméeMarie,aagee de r8. ans. La
’P iij- l



                                                                     

r .2. 2.8 Hzfloirt du lapon;
quatrième fur cet-autre petite (peut

- qui auoir aufli nom Marie, aagee
d’onze ans; &Icomme’nous arions

dit de leur grand’ more, aqui faut-
il foubs-enrendre icy que quelques.
Seigneurs Gentils pour dauanrage

I les honorer les auoienr eux mefmes
décollez,cn prononçant pareillee v
menrles noms de lefus ôc de Ma-
rie. Apres s’aduancea Grace,laquel-

le voyanedes yeux de la Poy cam-
me ces deux filles citoient entrees
dedans la couche del’E poux de nos

antes , que Lin [on fils, defia receu
dans le Ciel el’roit eliincellanr de
merires , elle remercia Dieu auec
vne grande affection pour tous (es
biensfaiâs,& sellât mile à genoux;
auec la belle fille’quife nômoir aulli

Marie, receurët routes deux cou r24
geufemët le coup de la mort. Grace
çfioiraagee de goums, ë; Marie de

,r



                                                                     

H ijioire da lapon; a a 9 -
19. L’on vinrapres aux feruanres, ’

donrl’vnefe nommoit Cecille, 8c
l’autre Marie, ô: a vn panure petit
inflocentnommé Michel, qui n’ae

unir que 3. ans: Cet enfant ne iga-
chant encore craindrela mort, le

, defiacha des bras de celuy qui l’ag-

uoit porté iniques- la 8c cou rut au
mere Cecille , qui selloit defia po-
feeaulieu oûil la falloir décapiter;

La mere emballa tres-rendremenr
cerenfant, 8c puis difanr Iefus se.
Marie furdecapitee parv’n leruiteur

du Tono. n ,Ce barbare ayanrcouppe’ du pre-
mier coup la’rePreàla mere, du re-
uers couppa la telle à l’enfant. La
derniere furl’aurre feruante n’om-

mee Marie, qui°fans aucune apprel
henfion de tant, de corpswmorrs
qu’elle voyoit autour de loy, le mit
àgenoux,ôc appellanr à (on feeours.

v ’ c P iiij



                                                                     

ne i Hifloire airs lapon. -
Joins , a: Marie. prelenta la tel-le
pour ellte couper; Elle elloit’aagee

idçuuns. ’i I q
ï Ce Martyre ei’ranr acheué,c6mè

me les Genrilsie ’mertoient- à cou;

un; leurs corps, ils s’apperçeurenr
I ’ueMal’ie n’elloir pas encore mor-

te,- 8c que la relie tenoit encore en
partie au corps, ne reliant point de
dire’Iefus 8c Marie. Encore que ce
fpeâacleles eut grandement ellonè

nez , ils pqurfuiuirent nant-moins
en leur cruauté, .ôç la decollcrenr

tout a fana; ils enuelopperent les
corps’chaeundans (on rillu de ionc,
à la façon de-nos nattes de par deçà;

85 y arrachant une grolle pierre , ils
I lesiërterenrdans la mer, affin que

les Clarel’riens "ne les peuffenr pas

. C i i l ’Itrouuer, 55 ne les peulTenrhovnorer
vcomineils Fonrles’aurres.

."ïïï l’adioul’re icy volontiers pour



                                                                     

V- ...

Hiflbire du 141’051: agi

la recommandation particuliere de
celle noble matrone, qui le nom-
moit Marie , qu’elle citoit Chre-
fiienne depuis plufieurs annees,aul:1
liroit prefqne que laFoy entra dans
lelapon;Sa belle fille aufiinommee
Grace imitoit Marie de fort prés
en les louables qualirez: Elle mace-
roir (on corps par dîfciplines fre- -
queutes , elle-ieufnoit tous les ven-
dredis sa famedis: àPafques a: a
Noel elle falloit vn- fellinà tous les
Chrefiiens , se les affilioit-en routes
choies , de confeil a; des grands
moyens qu’elle auoir. -ll ’arriua

qu’vn iourqui elloir le premier de
l’an des laponnois , auquel il n’elÎr

pas permis de nommer feulement
les morts , 8c beaucoup moins de
les enfeuelir’ou toucher, que deux
perfonnes moururent, vn Citoyen
vn Efiranger, Gracel’ayanr leur



                                                                     

2.32. y Hilioire du lapon.
fans faire aucun el’tar des’fuperüi;

rions Iaponnoifes, fit enfeuelir le
Citoyen au mefme iour , a: auiIi
donnant àla prudence ce qui apparr
tenoit ourne ointa a et malàP P g 9propos les Idolarres,firferrer en fa .
maifon le corps de l’efiranger du-
ranf quelques iours , a: puis luy fit
donner fepultUre comme à l’autre.

Les Gentils vinrent à [çauoir cét
œuure de charité , a: ne cefferent
aptes de la loüer, a: de dire route
forte de bien de la vertu des chre-
[liens : Leur mort efcheur le 3. iour .
de Mars r6 2. 4. par l’ordonnance de

Mail’ura Pigendono, Seigneur de

l’ellat de Firando. ’

---- .yr-vfe
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La mon de cinq autres Chreflicn:
à V jam.

E mcfmc ipur fut aufïi dccollé’

vn Chrcfiicn aage’ de foixantc
feizc ans nommé Luc, n’ayant ia-

mais voulu acquicfccrà dcux offi-
ciers du Tbno , qui le follicitoicnt
de quittcrla Foy. Le Gentil qui de-
capitale pcrc ne fc côntchtant pas
dcccflzc cruauté, decapita auflî (on
fi.ls aagc’dc 47. ans. Vn’autrc Chœ-

. Rien nommé Antoine aagc’ de qua-
tre vingt fix ans , fut auflî dccollé au

a inerme iour, 8c pour lamcfmc cau-
A f: que les deux prcccdcns, Ces trois a

  farnitcurs de Dicu cfioicnt natifs de
l’lflc Iquifuqui. Luc fc voyant fi
aagé s’d’coit retiré à Vfuca , pour (c

chcfircr des affaires du monde ,



                                                                     

a; 4. Hifloirè du Lift)»;
ée vacquer Plus palfibîcmént à la

denction. Il embut en celieu vue
confrairie de faïnét I gnace,&com-

meilefioit grandement zele’ pour
l’amour des ames,il accommoda vu

quarricrdefamaifon en telle forte-
que nos Pcresy pouuoient loger se
exercer leurminifiere quand ils vi-
fitoient les Chrcfiiens. Il y receut
le Pere Cçnfiance , 8c Cccy fut la
principale caufe de [à mon. file’xis

fils de ce Luc , fuiuoieles traces de
fan Pers , ô: fe monftroit fort cha-

  ritablc pour feeourir les Chrcflzicns
és œuures de picté, tellement qu’il

fut faia digne auflî de l’imiter au

Martyre. Antoinedepüis eux s’e-

Ptoit retiréau mefmc endroit pour
h mefme fin,i1 crioit plain de charis
’ té, d’humilité, a: chine bonne hu-

meur,non feulementil vifitoit les
malad es: mais fouucnt il les me:

(.
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noir en la malfon pour les foulager
àuec plus de commodité: ll logeoit
toufiours nos. Pares , finalement il
fut fait digne du martyre.

Vn leur a pres leur mort, fut de;
capitee la femme de Lue, qui le
dénioit Marie. Elle n’etloitpasen.

la maifon quand les officiers duTo-
noy allerent : Le fait quand elle
reuint aptes auoir entendu tout le
fuccez, Iclle«(e refolut de les aller
trouuer ou ils citoient encore. De
faicËl elle citoit defia (ortie de fa
mailon Pourccfaiét quand elle les
rencontra qui la venoient ltrouuer.
Elle s’attella tout court , a; aptes

lauoit. entendu patiemment leur
propofition, elle leur tefpondit; Il
y a deux ans que ie me fisbaptiler
lie fuis maintenantartiuee à la foi- ,

* xantc 8c douziefme. annee de me
vie. lugez vous autres maintenant

C



                                                                     

2.36 il Hifioire du lapon.
v s’il y a quelque apparenta que i:

doiue changer de Religion. Neanta
moins ils luy commanderent de.
s’en retourner ce iour-là , parce
qu’il elioit defia nuisît. Aufli dés le

lendemain matin ils ne manquetët
pas à l’aller trouuer , a: luy ayant
propofe’le mefme party que dei-Tus,

ou de quitter la Foy, ou de perdre
.la vie , elle leur fit aqui la mefmc tê-
ponce. C’efi pourquoy ils la mette--

l rentau mefme endroit ou [on fils
Alexis auoit elié decolle’, 8c luy di-

rent que c’el’toit ira ou elle deuoit

abjurer la Foy des efirangets , ou
bien mourirQLa bonne Darne fans
autrement le mettre en peine’ de.
difputcr dauantage auec eux , s’a-

enoüilla 8c Faifant la priete aDieu;
prelenta la refie à l’elpee, à: mous

rut inuoquant les tres . fainéts
noms de lcius a; de Marie,ayan:

«A

t. .---.-. . ,--. .-.r
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,cie’ décapites aagee de foixante. ô:

dbuze ans. A ptes cel’te bonne Da-
les officiers s’acharnerent fur,

de: enfans d’Alexis,dont l’vn nom-

nié Thomas citoit aagé de dix ans,
l’autre de cinq, se l’autre efioit né

deux outrois iours feulement ele-
uant que leur pere mourut, à: n’a-

uqitpas encore receu le baptefrne.
Vu feruiteur de la maifon’ qui
efloit Gentil, du commandement
des officiers les decapitaj tous trois.
Tous ces Chreliiens auoient cité
baptifez par n03 Percs, chcpté le
dernier qui fut baptizé dansi ion
fan g. Exemple airez me au. I apon,
sa qui donna bien à parler”; tant
pour le bas aage de l’enfant, que
pour le fubiet de (a mort.



                                                                     

WV’ a. 3 É Eylau: ÏdfohÎ

La mort décile merci de Dimitri;
(yidefitfcmme 13mm”; anet 4. h f

l v 1- l de leur: enfant. .

Amiànv saluoit’ éiie’ martyriléj

. l’arme; 162.1. ô; tous fes biens

furent confifquez: l’on donna à (a
femme La; à toute (a famille, [a mais

fonpojur prifon, en figue dequoy
l’on tenoit touiioursdeux gardes à
la porte, éclalfemme Portoit au col
vile ce tde,guineantmoins»ne lem:
pefchoit pas de donner ordre à (on
mçfnage. Les gardes felafloicnt de

h perdretantde tempse-C’ci’t ponté

I quoy ils l’importunoient, (enlient
e quitteriez Foy.N’eantmoins fans v

fe ralentir aucunement de la pau- i
urete’ Se des autres’delireffes qu’elle"

enduroit, elle leur tel pondoit tous:

t 7-. jours



                                                                     

H [flaire du lapon: a; 9
jours qu’elle auoit refolu de tenir
compagnieà [on mary en la mort
comme elle auoitfait en la v’ie, en-

duranttoutes fortes de tourments I .
pour l’amour de Iefus-Chrili. En i
fin deuxans aptes cefle longue de- Ï *

’ tention, le mandement vintàla
Cour que Bearrix ôc les cnfans fe-
roient decapitez. lls en fentirent
tous vue ioye extraordinaire se ce-
fie fainéte maifon fembla inconti-
nent changetdevilage: il n’y auoit
qu’Yfabelle qui parut toute mef-

, contente :parce qu’elle n’el’roit pas

comprife dans cet artelr. Celle yet-
tueufe Damemonlira (on defplai-
fit par tant de marques que l’offi- ,
ocier le racontant au Lieutenant du -
Tono , celiuy-cy ordonna que l’on

la fit mourir uand 8c quand les au-
tres. Ce futciiien lors qu’Yfabelle
print (on beau vilage, 6c que. du»
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cun de la maiion prit [es beaux ha. v
bits aure elle-pour] allera la mort. Il
in terni-ut quelqu’vn qui le voulut
mefler de deliurer Paul ieun’e en-

fant aagé de onze ans. Mais il en
monflra toutes fortes de mercan-
tentement , a: en fin quand il fceut
quele luge perfilioit en fa volon-
té, ilfe raiTeura de telle forte qu’il

furpaiÏa les autres en beaux ap-
prelis pour aller au Martyre. L’on
les tira donc tous de la maifon, «Se
en paiTantils prirent congé de tous
leurs bons voifins qui ne manque-
rent’pas par leurs larmes de tef-
moiguerlefentiment qu’ils auoiët 4

de cedepart. (baud ils furent fur
les vaiffeaux, aufli-toii qu’ils virent
de loin l’ifle nômeeNacaiapu’deux

ans auparauant Damian auoit efié
décapité : Bearrix commanda que
chacun fe mit à prier Dieu, ô: com,-

W .4»...,--
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mença à haute Voix les çprieresî
qu’elle l’çauoit par cœur, pour recl-

mercier Dieu de la gracc qu’il ancien
faiêtlorsafon mary..En ce mefmefl;
chemin ils rencontrerent la femme:
8c les enfans de lem que l’on-mea:

y noir aulfi àla mort. Cette veuëlefi:
refi’oüit fi fort qu’aprçz s’ei’rte en--

trefaluez a: encouragez mutuelle:-
ment, ils fe mirent à chanter tous.
enfemble leur petites prietes , coma . ’

me en vn concert de Mufique , i111?
ques à ce qu’ils arriuerent à cette

Ifle. Ils citoient fur de la maifon de.
Damian, se citant dei-tendus". à: te-r-:
re,lapremiete qui» s’agenoüilla fut

Beatrix, pour onner bon exem-
pleafes enfans. Elle fit vu peu de
Encre 8c puis prelenta la relie au

ourreau qui la luy coupa. Apres la
. mere, Paulfemitàgenoux.llauoie’ 4

vu mouchoiràl’entour du col , fa».

Q3)



                                                                     

2.42; Hijiairi: du lapon.
lon’la coufiumedes enfans de mai-

fon de ce. pays. - Le bourreau luy
commanda de l’ofiènl’enfant fe le-

uaôc le l’ofla bien. proprement, 8:
puis fr: mit derechet’a genoux-hauf- ’

faut les mains. Lebourreauluy en-
leuala relie encore’afl’ez cruelle»

ment , parcqque. ce ne. fut qu’au

fecondeoup,jtandis que ce benit
enfant ne cefl’oitrapointd-e proferer

le fainâinom de feins 8c de Marie.
Artbi’ré droit de la mere efioir le feo

candi fils qui (e nommoit Jean.
Œand il vit que (on frere elioit
mon , il fe mita genoux,auec tout
plain. de deuotion , de ayant receu
le coup rendit [on ameà Dieu3efiât
angédcf 9. ans. Apres celails prirent
vue peritefilleï nommee Ylabelle,
&ilai’e’ttant’furle corps de [a mate

hument cruellement lance. trois
coupè’de cyme-terre , elle n’auoit
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que 7.ans. Sa fœur plus âgee nom-
mee Magdaleine fut la’cinquielm’e

au rang du Martyre] Elle sage-
. noüilla ioigriant le corps dalla me-

re, 8c demanda qui citoit celuy qui
la deuoit tuer, 8c l’ayant enuifagé,

elle le mit à crier Ieliîs 8c: Marie, ô:

prefcnta la relie,aagçe qu’elle citoit

de Bains. Laitier-nier; de toutes fut
ceiie noble matrone mere de D53-

;mian, nommee .Yfabelle, flaqüelle

auoit. obtenu-de- [es bourreaux
. pour vne faneur digne de leur offi-
ce , qu’elle mourutla derniere , elle

receut vn grand? contentement à
.yoirsla belle fille scies petitsenfans,
dire lagez en lieu de ’feureté.» .C’el’c

pourquoy elle’enmoututplus vo-
lontiers ; citant aagee de .foixante
.8; quatorze ans. Leur Martyrearo
Iriua le 5. iourde Mars r62. 4.

Q u?



                                                                     

, r3, 4 4. --Hzfloii’e dû lapon.

v .Yr L4 mon de M aria femme dejeun’ ’ -

- - . ïSucamoreç’gidelenrrgua- n

w "renflera; -
. . [Es ’Minilires’ delà luf’tic’enr’raie

I âcrent Marie a". rez le dec’ez die
ilean en la melme’fîçon. quevBe’a-

strix fut traiétee’,ia tenant en fa mai»

îfonlcomme citrine prifOn , lac-ordo
l-au’col i, à: auee Êleso’àr’ut’res incom-

emo’ditez que nous: airons- dit- ey-
’fdeffus : Au mefine-idur que l’on in -

îtima la fenteriCeà Beatrix de la «par:
du T-ono , l’on fit airai le meft’ne à

"Marieïôcà les enfans. lift: paiïa.

donc "Vue grande fefie entre les
’tdeux’ m’ai fana-parce qu’auec laper-

mifiion des foldat-silsfe furent voir
ce s’encouragetent grandement-à

la mort. ’ André ahanas Marie I



                                                                     

Hifloii’e du lapon: a. 4 5
ci’toitvn ieune garçon fort deuo-

tieux. En ceile entreueuëil racon-
ta plufieurs bifioires 8c beaux mi-e
racles qu’il auoit leu, talehant par
celte forte de difcours d’allumer vn

chacunàla vertu. Quand ce fut à.
conclurre il fevtourna vers lesChre-
fiiensqui eüo.ient-lÎa, se leurdiéh
qu’ils demeuraiient toufiours fer-1
me en la Foy &en l’efperance qu’ils

auoieut mis. en Dieu, parce que
danspeu de temps ils verroient-la
lin de celte perfecution icy 1, &yvn
ârand accroifl’ement de la :Chre-

iente’ dans le IapOn. Le marin du

iourde leur Martyre ,zMarie a: [es
.enfans s’eliants vefius des-plus
beaux habits qu’ils -eufl’ent,s’embat:

quem: &arriuerent enfin en l’lfle
nommee cyn defÏus. L’on commana

daa Marie ôta Pierre de delcendre
en terre, oûl’vn ,54 l’autre fur decaf

Q iiij.



                                                                     

2. 46 H ifloire du lapon.
pites: Cet enfant n’auoit que dix
ans. Les autres trois enfans citoient: 3
demeurez dan’s’labarqueLes Gens

I k tils aptes ’celiepremiere execution
. les menercnt en haute met, 6c aptes

les auoir mis chacun dedans-vu fac
iniques au col ,Iils. leurs cou-
urirent la refie de trois autres
facs et les auiierentde. fe prepa-
rer à la mort. Ces’trois bons
freres le firent auec plufieurs aères
de deuotion , Dieu voulut mon-
firer fa puifÎarrce en [ces deuotes
creatures, parce que quid il le viré:

ainfi accommoder , ils fupplierenr
les bourreaux dezlesl’ lier tous trois

, . o. j
enfem-ble , ô: de n’en faire quavne.
balle,aflin’qu’efians vnis’ des liens

de la grace, me la nature,ils le faf-
fenr aulfi du martyre. Leur priera

’ leur fut accord’ee , &lesbourreaux

i les ayant ainfi fagota; , attache:

S

. Q--m

... 4»- .



                                                                     

Hifloire dahlia». 2.47 ,
rent arcure la maiI’evne groiTe pier-:
te. ’Œand ils le virent en cetïlîa’t,

il s’ n’oubliercnt aucune parole pour

s’encourager , s’e’joüifl’ant reniem-

ble que cefie bien-heureufe heure
crioit venue , laquelle ils ancien: fi .
fiauuent defiree. L’on les. ietta de-

’ dans la mer,oû ils moururent dece-
Reforte defupplice, qui he’s’eiîo’ie

encore point veuë dans le’Iapon,
’ excepté dans l’Efiar de Firando; Le,

plus aage’ fenominoit André , pæan

noitvingt- cinq ans. Le («and fi:
nommoit. Mante, agge’ de vingt:
trois: «se le: troifielme-lean, aagéde

vingt se -vn. Tous ces Chreiiiens
auoient eflé .baptiicz par noS’Peres,

comme auŒ les autres precedens.
André auoit pour charge de lire aux
Chreliiens de [on pays, lesliures
fpirituels, 8c efloit à ’veritablement

dite, vn miroir de tqutes fortes de:
vertus. ’ ’ ’ A ’ ’



                                                                     

2’48 I. i Hifioire’duldpon.

Lanier: de Michelrlainànda F irritois, ’

d’Vrfulefirfairme, (’9’ de trois

l Î -v - de leur: enflais, l

Mlchel demeuroit en vn port
de mer nommé Cochi, de

l’El’tàt de Firâdo. Enla perquifition. ’

qui (e "fit’d’es Chrefiiens, il fut le:

premier ’deferé 8c tourmenté pour

lauFOy par ceux quil’en vouloient
deliourner. Mais non feulementiL
demeura ferme pour (on particue:
lier, V u’a-ufli allaail Veoirl’esnautres

Chrecliiens pour les encourager. Il:
auoit li bien efleué fes’enfans , que

fes sioifinSjluye’u ayant pris yn qui.

n aurait rque’rreize ans , encore. que
r l’çlpa’ce de deux iours tous entiers”,

i1: le’tombatifient parpromeiresôc’

par menaces , neaumoinsiamais ils

,.....- -pma-

L-H« .-.
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n’en peurent tirerautre chofqfi non
.qu’il citoit Chrei’tien, 8c vouloit
mourir Chrei’tien. llel’roitmarié’à

vue Damettes-verrueufgnommee
TVrfu’le. eŒgnd on donna la fen-
tence contre toute fa maifon,quel.:.
ques Gentils la .prierent de leur
douer vne petite fille qu’elle. auOit,
[e chargeantdeïla’ Vnourtirïôc de: la

.pouruoir un; ieur refpondit.’ que
quand bien roufle monde [cabana
:geroit en en", &qu’on .leviu’y pre;

;fenteroit ;elle ne laideroirsiamais
:auCun de les" enfants a neutrircaux
SGcntils; 2.:(«.Î’Â.’.. (in: 51x -

:î’ t-Qianclàlc lieur de leur: Martyre

:furnvenu ,Miclael prit fur fourbus
[a plus grandefil le nomineeC laite, x
.6: de l’autremain km cierge allumé.

. -Vrfulepritla plus petite. nommee
ItMagdelaine, 8c quandôcquand
cariai ion cierge; Leuriils [cap allqit



                                                                     

1.50 Hifloz’re’du 7413021.

deuan’t qui portortaufli le fieu. Ils

marchoientaueem fi bon vifage,
Beauce tant de contentement,nô-
mémene ce petit lean, que les Gen-

’ tilsÏd-ifoient entr’eux que toutes ces

foreman venoient point de la
nature, mais de-quelque plus haut
principe. ’Quan ilsfurenr arriuez
taulieuïde, leur Martyre, Vrfuleve-
rimblèm-ent courageufe demanda
de mourir la derniere, affin ce di- I
foirielle que ie voye tout mon petit
monde en [cureté dhuant que de
mourir. Le premier Martyril’e’e fut

(on mary,auquelle bourreau ayant
porté v’n coup luyab’batit la teüe 8c

entama celte paliure petite C laite
qu’il auoit lors entrefes bras , telle-
menrque-redoublât’vn autre coup

, illuy fut ayie’ de lamer. Le Pere’a-

’uoit 37. ans , 85 fa fille n’en auoit

que fept. Apres cecy Iean [e leua, à:

L-..-. a- wifis-Là...»-



                                                                     

Hijioir: du Iaponï’ in ’
s’en alla trouuer fa mere , luy difanr

u’il auoit les cheueux ’troplongs,

8: qu’il luy pleut les accômoder en

telle forte que le coup du cymeter-.
te ne faillit point. . Cefle mere fans
pair, aptes l’auoir embrafl’é luy ac-

commoda les cheueux-’commeell’e- , I

peut.Cecy el’tant fait ce braue petit p

enfant (e tournavers celuy qui luy p
deuoit couper la relie, 6c le voyant
Vn peu bien ieune; il luy dit, le ne ,
[gay fi-iemetrompe,mais il me fem-
ble que tu as peut 84 que tu n’aSpas

iamais decapité ,perfonne, partant
prend garde à ton office, 8c fais-
le bien. La aldins il le mit a ge-
noux, &leuantles mains au Ciel,
en .inuoquant les tresJainâs
noms de lcfus 8c de Marre , il re.
ceutle coup de la mort, n’eflantâ- ,
gc’ que de 13. ans. (Mimi Vrlule
vit-(es enfins ou elle déliroit 8c
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que fou-mary auec vne de fesfillcii
efioyent auHi martyrilees , elle leua
les yeux au Ciel , toute ,baignee de
larmes, ce s’efcria , ô (oyez vous be-

ny, monDieu, qui cites Dieu des
mifericbrdes , &qui m’auez fait di-
gne de. me ’trouuer à vn fpeâaele,

ue non. feulement les hommes,
mais’aufli les Anges cheriront 8c;
admireront à tout iamais. Donnez
moydonc la grace maintenant;
que puis que i’ay veu la bien-heu;
renie fin de ceux que i’aymois,
mourant auec eux ,ie leur fois aufli
conjointe de bon-heur que d’aile.
mon. Ne me deniezças voûte fei-
cours en ce moment de temps fi
confiderable , ie vous offre l8c moy
a: ceiie mienne fille qui me relie
de tous les enfans, 8: de tousles biés

que vous m’auez donnez. Apres
auoir ainfi parlé elle embrafla n’es:

à



                                                                     

H ijioiredu [qui ’2’. 53’

cfiroittement la petite fille Magde-
laine, a: le coup de cimeterre qu’on
lafcha fut fi violent , que la mere a:
la fille y perdirent la tefie,la mere
aagee de trente quatre ans. Ces per-
fonnages efioyent dôüez d’Vnefine

guliere vertu , mefme lean leur fils,
encore qu’il fut en bas angeneau-l
moins il iculnoit defia trois iours
de la femaine pendant le Carefine,
6c la plus grand part des famedys

endanr l’annce à l’honneur de la

gloriçufe mere de Dieu. Leurmar-
tyre elcheut le fixiefme iour de
Mats l’an mil fix cens vingt quarre,

. du commandement de Fingendo-
no , Seigneur de Firando , pleurs

corps furent iettez dans la mer;
’Mais leurs noms viuront à tout in-

mais dans la recommandation des
fidelles.



                                                                     

2.54 v Hijioz’redulap’an.’

La mon de Catherine femme dej’ean

’ ’ juguinomn.

IEan citant decede’ pour la Foy
« commenousauonsefcritcy-de-
uanr en l’annee’is 2.2.. L’on pardon- ’

na a Catherine fa femme , parce
qu’elle efioit degrande mail’on. Le

Seigneur de l’lfle de Pifuuo eilaya

tous les moyens poflibles pour la
del’tourner de la Foy. Mefmes’les

autres Gentils y apporterent tant
de violence àla molefier au corps

’ 6c à l’ame que ce fut bien grande

merueille que ceiie Dame ne fe ren-
dit point. Le peuple le del’plaifant
de ne rien gai gner fur [on elprit , (e
ietta vn iour en fa maifonà grande
foule, chacun luy dilant qu’elle f:
fepreparaf’t, parce qu’ilgluy conne-

nort
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rioit mOurir en la maifon d’vn herè

mite qui auoit vu grand renom
au feruicc des idoles. Elle y alla

’ x auiIi-tofi,croyant que ce fut tout
de bon qu’ils parlailent,8c pendant
le chemin recita l’on chappelet se

g exercea tous plains d’actes de con-
trition de les pechez. (Maud elle ï
fut arriue’e en cet hermitage , les
Gentils qui s’y eProient auili ren-
dus luy dirent qUe refolument elle
deuoit icy factifi’er arix idoles , a:
que c’elioitlii’routlel dellein de ce

voyage. La bonne Dame le voyant
deceuë s’arrellza fut le fueil de la

porte ,- 6c auectant delarmes le mit
à prier no’llzte Seigneurs: la lainât

Mere, qu’iln’y eut iamais moyen:

dela faire entrer plus auant. Celuy
qui pf’eiidoit à la qul-ice voyant
l’afl’etîlèiOn auec: laquelle elle fe’

tournoit tantoll a Dieu , 8c tanrcîi’Ê

K
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aux hommes , commanda que l’on
la laiila&,difant qu’il ne falloitplus
efperer aucun moyen de la dcflour-

’ nerdefa croyance. La feruanre de ’

Dieu repofa celle nuit en la maifon’

de la mere du Preilre des ldoles,qui
la voyant s’afH’iger fi fort , l’exhor-

tala plus grand part de la nuiét à
l prendre pitié d’elle melme, 6c clef: . ;

refl’ouuenir de la noblefle,ne le laifi

formes eflrangeres 8c incogneues.
Mais rouies ces paroles le perdirent
8c n’eurent aucun ePfeâ, Catheri-

ne dcmeuranr ,toufiours en vne
niefnie efgalire’ de vertu 6c de coni-

fiance. Leiour fuiuantles officiers
la voyant perfil’cer en la premiere
Volonté la lierent’à vn pin, &voyât

que la leruante de Dieu n’en failoit

pas grandeliat, la délierent pour la
delpoüiller rourenu’e’, 6c puis la re-

l

Tant pas ainfi deceuoit par des per- Ë A



                                                                     

l Empire du 141205. 27,7
licteur de nouueau fans auoit au"?
cun elgatdàla’nobleil’e de (on ex;
traéïion , à: qu’ellejvenoi’t d’aneth;

(ires qui auoie’t cité Seigneurs date

lieu. I Elle endura ce deshonneut’
auec vue patience indicible-pour
Ce quiefioit du froid se dela dou- .
leurdesligamens: Mais ne le 011-:
nant voit en cet el’tat elle feeutïî

dextrement le feruir de l’arbre mel-
me pour le déchireraitcorps,qu’ellé .

le conurit tout de fan g , affin de ca:
cher (a nudité. LesGëtils curer bien t ’

le couraae de ramailer ce fangqui ’
citoit robé à terre-afin ce (filmât ils X.

dque les Chrefliés ne luy portafl’ent
pointd’honneur, 6c l’ayairt’dellié’e

de cet arbre l’attacherent derechef à

vn polieau, mile l’ang luy coulant.
tout de mefme comme la premiere”
fois , ils lamenerent en .vne nia-lute
qui citoit aux enuirons, éclaira-p

r K if



                                                                     

2.5: [rifloirs duldpon. l
*cherent pour la troifie’mefoisàvne i

piece de bois quiefiloit la. Ainfi ces. l
. impitoyables le, l’aile-rem pluflofl
a de la tourmenterqu’elle d’endurer, l

iniquesa ce queles principaux mi-
nil’tres qui efioient là, ayant fakir I
donner aduis au Tono que celte ’

’ fermâte de Dieu ne le vouloit pOin’t

rendre, receurent mandement de la
part de la faire mourir. Ils la deflie-

. rent donc dcnouueau, &larecou-
a mirent de les habits,luy reprochant
allez fouuent u’elle verroit aullr»

’ toit dequoy am obltination luy
feruiroit. La l’erjuante de Dieu fen-

tit vne grande ioye , le reprefen tant
ce qui depuis luy arriua , 8c voyant
queparderifionilsluy attachoient l

, aux cfpaulesiene lgay quels vieux
haillons qu’ils auoient trouue’ dans I

la mailon , elle leur dit , Faié’tes l
moy donc tous les affronts qu’il il
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vous plaira I, parce que tous vos
outrage’squetvousme fakir-es pour

grands qu’ils (oient,me fembletont
toufiours bien a legers , me tefl’ou’a

. m -.uenantdece que mon Createur à:
Redempteur a enduré pour moy

panure pecherefl’c; L’on la mena fi-

nalement au lieu de fou fupplice,
cri quand elle futarriuee elle ferrait
à genoux, échauffant les mains au
Ciel, elle remercia Dieu de ce qu’il
l’auoit conduites. au terme qu’elle

auoit tant louhaeirtee. Puis elle pre-
[enta fa relierais bourreau,qui la luy
couppa aagee qu’elle citoit; de 4.8.

ans. Les Gentils’pr-irenr [on corps,
58: l’ayant mis dansfvnl’ac , le letto-

»rent dans lamer. ïL’on ne parla
d’autre" chofe’plu’fieurs iours aprez, -

que desvettusde celle feruante de
Dieu : Les Gentils melme" admi-k
raient grandîment ion courage,

.R iij



                                                                     

a. de H ijl’oife du Layon.
l

elle citoit de tres.noble’mail’on , a; g

areeeuoit chez l’oy. touslesChrelliés,

:Quand on parla pour la premiere
’foisà (on mary de quitter la:Foy,el-

le luy dit franchement , que iamais
il ne fut plus fi bardy’que de fer-mon.

liter dcuant elle s’il la:qulttoil:;.. . À

. a; L4 marelleTziomasîeflletmicbi. i

15m) 162,2. Thomas futbanny
de (on pays pour la Foy,,- ne

.l’ayÏantiamais Voulu quitter, (ludi-

que-s. .importunitez je violences
Lqueluy en fiilenr les Gentils, Il le
,tranlporra doucet: vn lieu aile;
Éprochc qui n’efloit eiloigné que de

deux lieues, où n cantmoinS. le. To..-
noayant leur qu’il efloit logeront-

.manda que l’on; l’allaii decapiter.

L’amateur de Mgrs l’ail-3 trou-

e

t

i



                                                                     

Hijioire du lapon. 2.6 r
net pourluy donner la nouuelle de
la mort , anecprieres fies-humbles
qu’il luy pardonnat, parce que ce
luycllroit’necellitéque d’obeïr. Mais

il luy refpondit,Dieu me garde que
i’aye a me plaindre devons, au con-y

traire ie’ vous remercie de voûte
bonne volonté, sa dela peine ne
votas auez prife pour moy. Il s’aclie-

minaàvne petite llle nommee Co-
fima , on s’eiiantdefia agenoüillé

outreceuoit le coup de la mort, le
bourreau-le fit leuerôc luy comman.
da de .fe defpoüiller iniques à la
ceinture, ce qu’ilfit anili- toll, 8c a-
ptes fut de-capite’. citant nagé de 3’ 5.

ans , le troifiefmç iour d’Auril de

cetteannee. - a
du iiij
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à a

De quarre autre: Martyrifig pour
I la F0 -,’ddmlr refleflde

’ Brandi).

- Gus n’auons pas peu auoit
A .1 encore les .informationsde
lean Tacufima-rôgdeLuc fou fils,

I feu’lementnous (canons qu’ils fu-

rent decapirez-ponr’ la ,Foy le 18..
d’Aoult 162.4. L’on raconte cecy

L. bW-.......--..L --d...-,A---.....4

feulement de particulier , que quid . Ê

me prefenta au Martyre il voulut
pitre velln d’vn fic depenitent, 8c
auoit vue difciplineà la main,com-
me pour tefmoigner dauantage le

p progrez qu’il auoit fait en la vertu.

Quand la periecution commencea
contre les Chreiliens , il y auoit en
l’Iile de Cochi vne Chrellienne
nommée Marthe, fort aagee, qui A



                                                                     

H ijloire dahlias. ’ se,
demeuroit encore en la maifon de
fou gendre Idolatre. Cet homme

gnc le tenant pas arrenté s’il la gar-

doit dananrage" chez foy , l’aduila

ou de changer de Religiô, ou de la,
gis.La bonne femme ne s’en troua
bla point dauantage’: Mais le retira
d’auec (on gendre, difant-qu’elle ne

I ouuoiten aucune façon laifl’er la,

goy du’vray Dieu. Cei’toit lors le

temps du plus’grand froid de l’an-
’ nec , 6c la neige efioit’bien’haute

par tout ’au’ec les vents ordinaires,

’ qui’par deçaLfontvioienrsenhiuer.

Quâd celte panure femme ne trou:-
Uantperfonnequila voulutretir’er,
r ourla crainte que chacun auoit de
il; perlecution.,pfni’ç contrainte d’er-

rer par les montagnes a; par les
champs, ou finalement elle rirontut
tonte engourdie de froid : Nous el-
pcthS (111913.htm, par long MÊME -
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bonté aura eu pitie’d’ellci, puifquc

ce banniffemcnt n’clloit que pour

la dechcc de fa Foy. l
Au commencement duelle pet;

fecution , vn citoyen de. Pirando
nommc’Hicrofme, donna à enten-

dre paf quel-ques aâions-exterieu-
res,qu”il-.auoitlaifsé la Foy. Son
beauipçfrç s’elhnt grandement (ci;

dalife de cefic mutation, comme il
cfioi: tres.-bonChrePcienÇ, a: des
Plus anciens 5 il luy opta fa fille , à la
requefltc qu’elle en fit, a: s’enalla en

Nangafaqui aucc ellœL’etieune hô-

l me Enfantit frappé de ce coup, 5C
reuenantfàafoy fa mit incontinent
en chemin, pour allertlrouuer [on
beau pere,-ll confeflë fan pechÉ ôc

luy promit de. ne comberiamais c°n
pareille faute, quand il s’y agiroit

de fa vie. Le Gouuerncur de Nan-
gafaqui eut aduis que Hicrofmc c:
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fioit rerournéà la foy de :Iefusa
Chrift», tellement qu’il luy-com;
manda de .rebrouffer auflî tofià
Pirande. .Qignd il y fut muent: , fics
parens ne manquerenc pas de raf-
faillir : mais il mgnl’tra bien quïilfe

[fouuenoit toufiours de là; promefle
u’ il auoit faiétc à (on beau page.

C’efi pourunyl’on le fit en 5nde-
palpiter aagcîdc Vingtwcinïq ans ,rle

, dixhuiâieline jour d’AQuP; j, :en
pompa gaie de lean 8c de Luc,;def-
quelsnoueparliéns vn pedauparae -
mut. lamentai; fin à ce quieëonccr?
ne la Chrefiicntle’de Firandoôen
.difant que celle perfccutionfidum
deux mais, la plus cruelle qu’on ait
jarnaisvcu au lapôn. Les Gentils le
monflroienpfi amides du [mg des
fidelles,qu’ils ne pardonnoientpas
mefme àceux’qui ancien: renie” la

150mm;ilsanQienthoncur de no-

...- J
0
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fire nom. C’efioir allez que d’ami:
lafche’ quelque patelle qui fut? à l’a-

ua’ntage de nol’cre Foy,ou d’el’cre lat-l

teint: de quelque .leger foupçon de
la fuiutezcar aulfi mû chacun cou-l
miteux efpees 8c aux mallacres,en-
ente que l’Edit porta textuellement:
que’l’on pardonna’auxx Renegacs,

»- .7 - .Plufieurs ont efiéoccis feerette-

ment ’, defquelsl nouslne fçauons

pas encore le nom , plufieurs ont
elle bannis. Il y g a eu fait peu qui
ayant abandonné lac ’Foy , 8c pour
s’en affeu rer daua.ncage.ilsmetcoiét

Vn;fignal dellustfa Porte, 8c vou-
loycnc que quelquan s’obligeall à
les garantir pour i [dolentes , ô:- que
iamaisilsine reprèndroiene la Poy.
Ce quel’on n’a uoit pas accoul’tumé

encore par le lapon. llsine pet-mer-
tenr pas aux en flanque Perte-r, quoy
que ce fait, qui vienne de la main

6



                                                                     

Hijloirtdu lape»: ).6" 7
desr Chrel’riens. Ayant furpris vn
matchant qui vendoit des chappe
lets par les ymaifons des Chreflicns,
il fut mis dedans la prifon , 8c con-v
damné d’y demeurervn an entier.

, Bref, toutle commerce eli dei-Fen-
du auec toutes fortes deChtelliens,
la: nos Peres qui efioyent n’a guetes

fi bien venusà Firando , [ont main-
v tenant en telle horreur, que c’el’t vn

crime que de lesnommer. C’efl ce

qui afflige indiciblement les pau-
ures Chrcfiiçns , qui-par leur infir-
mité ont manqué ; encore qu’ils
niayent renié laFo’y qu’à l’exterieur:

carilsfe voyent ptiuez de tout le-
cours. Neaumoins la defaftrçufe fin
de deux principaux de la ville, leur
fait efpeter quelque repos. Vn pal
tent du Tono qui auoit cité le prin-
cipal autheur de l’emptifonncmër

du Pere Camille, cil mort fondai-



                                                                     

z 88 .Hîjïoire du 4171m; l
nemenr, 8c le frere duTono le clef:
fiantde quelque melconrentemene
qu’ilaubit eu auccluy Je ronpa. le
ventre, 8c mourut milerablement.
Lechntilsdilenteuiimefmes,que
C’èlÏ vn lmanifefle chafiiement du . i

Dieu desAChrelliens. Plaifeà la cli-s
uine Majel’tc’, de rendre la paix à ce

A peuple, 6c d’y faire fleurir l’Eglife,

comme elle faifoit par le pafsé.

.4.
L4 mort de Cali I a , Gamba de: Ch";

A flirt: guifomléslflc de Cota. h

. Otodono voulant monilrer
le grand ef’rat qu’il faifoit des

Ediéts du quun , le refolutcle fiai!

te mourir quelques prinflpaux
ChrePriens qu’il auoit en [on pays.
Calif’te el’roit le plus apparent de

fes files. Ce Prince donc luy me
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noya les feruitcurs qui luy firent
fçauorr en peu de mots, qu’ils e-

frayent Venus pour luy gûer la
vie , parce qu’il en’feignoit la foy

h Chrellienne parles [iles de Goto.
De fait le furnom de Gamba qu’il
portoit , declaroit allez (on exerci-
ce : car paprmy leslapqnnois Cam-
bo cil autant à dire, que celuy d’en-
tre les Chref’ricns , qui en l’abfcnce

des Peres , a foin des autres, encore
qu’il ne [oit que leculierr Le [criti-

reur de Dieu ne le troubla pointau- i
trement pour les voit:maisleur dit
qu’ils ruilent les bien --venus , 8c
qu’ils luy appértoienr la meilleure

nouuelle du monde. Ils confilque-
rem tout [on bien, 8c le conduirenr
au lieu deflint’: pour la mort , elloi;
gué d’enuiron neuf lieu’e’s de Vaca-

mailb,oû il demeuroir.Sa femme 8c
les feruireurs citoient tous en lat-.4
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mes g ôc les autres. Chrelliensïl’aeé-

compagnoyent auec autant de re-:
gretiqu’en peut meriter la bonté se
l’innoeçïncc d’v n homme vertueux.

, Calille les voyant en cet sitar, les
pria oud’el’tancher leurs larmes, ou

bien dellar-mes de douleurqu’elles

efloient , les changer en larmes de
ioye,remercianr Dieu du bien-fifi
qu’il luyfaifoit. Il arriua à Tabur’:

ou il deuoit el’rrerlecapite’, 8c obte:

nant’congé d’efcrire quelque let-

’tre, il dit à Dieu en icelles’à tout

plain de [es amis,auec des termes
qui relientoyent vn homme tout
prel’r d’aller en Paradis. S’elinnt ac-

quite’ de ce deuoiri il prit les beaux
r accoul’rrements , 8c s’apperceuané

que les Sergens ne le vouloyent pas
lien-peut el’trc pour luy efparglner la

douleur a: le desbonncur tout en-
femble, il les pria de leqrraiâer à

I l’ordinaire
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l’ordinaire des autres. Ce u; les
Barbares prirët de li mauuail’cparg-
que lïeBircignant? cruellement, ilieut’

oecafion de les remercier amplemëâ
de la douleur qu’ils’luy fixent. (fifi ’

il fevid en cet ellat il remercia celuy
qui prefidoità la Infime-5 6c sellant
mis à genoux, en tinuocquant les.
fainé’cs noms de lefus’ 6: de Marie,

il fut deçapite’î,ledixneufiefineio-ut

d’Auril de l’an-nec: 6 a 4. d’un: étagé

de cinquante feptan’sv , f .
Calilie elioit’natif du Royaume,

de Fiunga, il fut baptifé par nos Pe-
res à Bungo , n’ayant encore que

quatorze ans. Depuis (on bapteimo .
il feruit en noPtre E lift, en qualité,
deDogiquev,c’ePc à dire de Carechk

(le. il exerça lemefmc Officeen la; *
villé’ d’A rima quelques annees , 8è

vingt [Cpt ans entiers il fut le Carné
b0 des ’Chreilzieîns des liles de Go-

S
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to. Il faifoir fa refidcnce à Vacaa’
malin, affin de pourueoir de la plus
commodément: 311x neceflitcz qui
[e prefentoie’ntg llbaptifoitlesens
fans,il enfeignoitla doctrine Chre-
fiienne, il aydoit les agonizants si
bien mourir , il enfeueliifoit les
mense 8c accomplilloit parfaiéte-
ment toutes les-autres parties. de la
charge. Quand lePere’vne foisl’an.

vifitoit lestglil’es , c’el’roit luy.

qui raccompagnoit tenant le tolle
des Chref’ticns, affin qu’vn, chacun

le confeil’ail 8c, communiait Il
auoit defia cite banny au premier

’ effort dela perfecution , mais ceux’

du pays qui l’aymoicnt obtinrent
incontinent (on rap’el. En fin,il full:

martyrisé comme deflus; ’
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L4 mon de M icbd Seri,(y* Qingaiëf
mon,é: mafflus (flet de Gara.

’ ’E’s ’deui’t Chref’rieris s’emi

- ployoient en laville deOchi- l
ca , auec vne grande ferueur à ayder
leurs prochains à la vertu. Le Tond
en ayant eu’aduis ennoya deux de
(es dainefliquesà Michel,luy man-1
dant qu’il Fallait qu’il quitta laPoy;

8: que le quun l’auoit ainfi or-
donné. Il leur repartit comme. vri
homme de bien deuoit faire , rolle-
ment que ceux-cy s’eflan’t indi-’

gnez ils luy dirent pour derniere’
relolu-tion , qu’il luy falloit donc
mourir s’il ne changeoit d’aduis;
Michel s’en moudra plus refo’lu”

4 qu’auparauant 5 8c n’ayant plus de

loifir- que ce qu’il luy en. falloii

« s- a;
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pour s’aller habiller, 8c pour fe pa«

ter le plus richementqu’il pouu’oit,

il les fuiuir volontiers , 8c citant aa-
gé de foixante Sodome ans, fur de;
capite’ le 19.d’Auril de cette prefen-

teannee. " e " -
Ce vertueux Clirellien auoit

el’ré baptizé par nos Beres , eflant

encore enfantenla ville de Ochi-
ca, d’où il elloitlné, il airoit paroi-

flre plufieurs rares vertus, comme ’
s d’oraii’ons,depenitence 8c charité,

ilieufnoit tous les vendredis,ôc ma-
ceroit ion corps de difciplines: il
couroit tout le païs d’alenrour, ba-

ptifant les enfans, affiliant les mo-
ribonds 8c enfeudifl’ant les trefpaf-

fez : Il auoit pour compagnon en.
les bonnes oeuvres vn autre bon
’Clireliien duquelnous ne [canons
que le nom Iaponnois, qui eûoit
Quinzajemon.LeTono ayantlçeu
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la Foy qu’il profeiloit , luy. fit cou-

perla telle en intime temps , mais
nous n’auons pas. peu encore dire
iniiruits des autres particularités de
(on Martyre.

la mon de Thomas Nacangaua
de fifi?!) Gonfale à Ovni-ra.

h V . Homas 8c Gonfale optoient
, 4 les plus apparens Chrefiiensà
Nangaia , bourgade diüanre d’0-

. manade cinq l»ieu’eîs,Ll’on les accula

au Gouuerneut, comme ceux qui
logeoient nos Petes en leur mai.
fon,&e qui tenoient la main à ce que
les Sacremens, fuflent adminill’rez

aux autres. oLe Gouuemeur manda A
.Thomasàla marlou. Il le dcffit de
les parés 8c de les amis qui Cl’tOich

accourus pour le Voir au premier

A S iij



                                                                     

a 7.6 H iflàire du I4 ou.
bruit qui s’efpandit de on accula?
flonflk’and il fora Omu’rayoyant

que les Sergens faifoientminedele
viouloirlier , il qila luy-inefme (on
poignard,& leur prefenta les mains
se les bras, pour receuoir d’eux tel
traiâement qu’il leur plairoit. Les
luges luy promirent la vie, s’il fit
vouloitchangenMaisilrefufa’couæ

.rageulernent cét offre. Oeil pour-
quoyl’on le renuOya en fa maiion
auec des gardes. Il y fut gardé inf-
quesà ce’quÎil tu: tô’damnéâ mou.-

zrir auec Iofeph’Gonfale .- qu’en. ce.

m eI’me rem psÏon auoit fait priion-

nier auec plufieurs autres fidclles,
Ces deux bonsChrefiiens fleurirent

beaucoup dcïconlolarion quand ils
lie virent deuoi’t ,eflre compagnons
alu mort, eux qui s’efioienr’trbw

tuez enfemblc en routes fortes de-
actrices de vertu; Ce n’ai-oit que
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remerciements qu’ils .faifoient à ’ la

diui’ne Majel’rè , ne: quebenedi;

ôtions de l’heure qu’ils auoient

clic tous deux acculez. S’animant
ainli’l’vn l’autre et 8c- tirant du Ciel

les forces- neeeiIÏaites pour leur
combat. Enfinrilsarriuerent à Moi:
fu " ema , ou ils furent decapitez,lo-
feph cfiant- aagé de 64..ans,8c Tire;
mas plus ou moins,ïde mefme aagc
clac luy2,leut’Mart’yre e’l’cl’ieutfle’mÎ

deluillet.» . i I a
Ces bons Chrel’tiens logeoient

ordinairement nos Peres ô: les au-.
tires Religieux , affin que les l C-hre’ï-

Riens fuirent ’dauanrage-l’ecourus,

Thomas elloit Laboureur; mais
riches-u pollible ,1 Gonfale citoit
pel’cheur de fommefiier , grand

zelateur du bien des ornes , a:
charitable àîfon prochain ’, tant

c’s nec-ellitez corporelles que fpi-

’ s. iiij
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rituelles. ’ Il :ieul’noit trois Fois la

femaine, aufquels iours nulli- il fr;
difciplinoit. il CIlîeil’; grandement

pitoyable enuctsles panurcstNeau-
moins fa. vertuparut dauantage à

- recoureles camarde-ceux quejl’on I
failloit mourir, pour Je. Boy. (Ï Cas

’ Iofeph parfonindufirielesreeeuoit a

en fa maifon ,.êrpat les CQmeaÏf
rez qu’ilauoit’eleafit’s bateaux;- en

portbplufieutsàpNangafaquir’pque

élirehonorablementconferucz.;s .

mon du? Page Michel Carauailie
.. 4:14 Compagniedelefiu, (9:4: 4,
tu Kflz’gieux desfac’rczOrd-rer, de 5.3

:. Dominiqueq’yçde faim? Paris; ou!

. fœtaumrprefçlzelianngilc. ; a

L Aiflantà part ee’qui le peut dire
, A dignëmnâdîllê-Ytrm des

K
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tres Religieu;x-,’cornme me choie

qui appartient aux; Pesos (le leur
Drdte , ie’diraëy feulement ce: ’qui 50

prefentera. du Pere Michel de no-
fire Compagnie , a: puis au finie

ù Martyre. darons. r . Le Parc Michel
alloit veuuà 0mm , pour ramené»
rire quelques cois-fions .3 et la cho-
i’e citoit. palmettes-,fecîret’rnmeut.

Manier-(ée depart ayant. lefiës’def-

tenuert par,vnefpie,il fut acculé au
Gouuernennrfle Magifiratli’m:
noya prérrdreœnfli-toil àiâe clé. fil;

conduire cita; une maifon,ayam roui;
I jours la cordeau col , âc-lesigardc’s à

res coll-c; siufquesà ce qu’il: eurent

donné aduis àèGonroco Gouttes?-

fleur de. Nangafaqui. :Ctttüyrcy
commanda quel-bu. 1.9 "mit En.” pue

[ou anet. les autres, Mais il. sans
mieux entendre ce qu’il m’écrit luy ,

maline au. Pris Prennent-CF! in
FËIIÏlÊSe



                                                                     

:80 ’ graduerai».
Il y auoit peu de iours que in:

floisàOmura poutzenrendre les
confirmons, vn efpie’ m’a defcoui-

uett, et le Gouuerneur m’a feria
conduire en la maifon-ud’vn parti-
culier, où i’ayï attendu deux iours

la eordeau Col;m’a [entente deNan-
V "gafaq’uü quiaefie’ que l’on me mit

envptifi’ônaucclcs autres ,- Dieu m’a

rfaiétla- race dent luy chie pas in u-

tile ces eux iours." la: Gardeur: des
gardesfe (ont contrer-ris à laFoy.En
celle prifon nous arions beaucoup
-endu’ré’, le :lieu-el’tant,’ bien effrois.

:N’eïantmoin-sDieu m’apourueu par

.fa’bonte’dfvn’grandfui’etde confer;

baieraient parcelque’ i’y ay celebre’

[tousles iours la (sin-etc Mell’e,corni-
meàraifon’de lacompa’g’niequei’y

ayltto’uué.’ se l’ont- 4-«Religieüx de

, trcsgr’andes vertus, donrl’vn’efl un

Pere’ de lainât-D Ominique,lcs deux
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Hifioire duIapom 2.81-
autres font Pe’res de fainétlïrançois,

le trOifiefm-e de l’es’nominez, cit-Ia-

pannais , se] les deux autres font
d’Europe. Le 4.nqui cil laponnois
de narion’f,’èlt4fïrere ferme, t- du tiers

Ordtelde-S. François: îfiænd ils
me surent fils accentuions î m’en):

brail’ei’ ,86 nous receume’s’tbus en;

Iemblcb’eauœup de ioye-dentine
voir en ce IièuÏ pour auoit con felfé:

êtprelché la Po y. Dieu m’a-fait" celte

h grace queï’ma’lpriion a.c’dminen*cé’

le iour- defainé’te’Magdalei’ne, - qui

cil: ma grand-e ’Àduoca’te. v Nain-ta

moins noushe’iopmtspas fia l’a-4

liroit quee’obon Seigneur l’a dai-

gné eflre pour nous lut lAaICroix. le
vous conidie-que ievmefens’ audit
beaucoup’conlolé , parce que pep
fonnevn’a’ efté- mis’en pr’ifon pour

mon’efgard, 85 que les Juges n’en

ont point fait» derecherche -, and:



                                                                     

2.8 a iflcire du lapon;
ie ’meritois cirre tout feul en l’es ca;

chots ,5 ie les dois ainfi nommer,
. comme dia-ni le plus grâd pecheut

de tous. lufquc’sicy. [ont les paroles

du Fert, Michel auP-etc Pltouin cial.
Il dme-urætrçizemoisen celiepri-. ’
(on .’ ouilpatitbeaucfluch cantn
moins. .Inuiiours anet. v vn finaud
tcontcîltemenr , comme il terriroi-
gînecnrynelettre qu’ilefcritauPetc
Procureur i015 il parle ainfi ’s Nous

femmes tous malades a: languif-
Ions tous pour lecorps rusais-gran-
dement confole’zôc fortifient! ef- ’

prit. Dieu tridi pende i’nil’eticozh

de musa,- Hic, de [esplus 5630W.
l bles foreurs en nos. plus; grandes

fouii’râces.- Polir mon ’patticulictie

vous puis arrenter , , que’iamais id
n’CUQ’C’ÉÇ-hfé qLPil y eut en, tant de

A contentement à petit qüelque cho-
fç pburl’amôur de Dieu. Sa diuine

.M-M fi*
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. Maieüé en fait bonifie a tous ia-

mais. , L ’.”
I - Ces .rrauaux neanrmoiçns croif-
(oient ronfleurs auec leremps,mais
simili (augmentoit le courage et la
vigueur. Il prit congé par lettres de
plufieurs defesamis,-i’en defireic-y

concher vne qu’il cfcriuit au Pere
Ben oillfernandes, par laquelle on
cognoilira quel defir’ il auoit de
mourir pour lCfiJSoChl’ifis Il parle
donc ainfiï, Iefçauois bien "que l’e-

I’rois toutàfaiél: inutile pour le fer-

uice de Dieu , a: qu’autant valoit
que le fufl’e en prifon que dehors la
prilon : C’efipourquoy i’adore la

bonté diuine qui m’a toiletté dans

ce lieu , aflin’que faifant penitence

de mes pechez paillez, ic te aiguai-
fe par quelque bon exemple ce que
i’ay fi mal defpendu. le m’appielie

à la mort. au defir de laquelle ie me



                                                                     

184. A . Hzfioireduldfiôni .
Iens porter de deux puiiiànsmOtifs, .
dontl’vn el’t (a gloire 6c la diuine
.Maieiie’,SË l’autre c9: l’expiration de

,mcs pechez : Il efi vray, que fi ie ÏC9
garde la grandeur de ce defit,ôc inf-

ues ou il monte , i’y trouue trop
de fnbieét pour m’efFrayer : Mais
d’vn autre col’te’ me to’umant vers

ceSoleil de bonté qui luit fi fanera-
blementaux bons 6c aux mauuais,
aux iul’tes.& aux iniufies , ie ne puis
que ie ne m’encourage moy- mel-
me, rôt que ie ne parle de relie gra’ù

ce commefiiel’auois defia dans les
mainsvrAufli laloy quenous defi’crn

dans donne tant d’amour 8c de
force que tous les tourments n’ont
peu rien gaignet fur ceux qui s’en
font monilzrez dignes deffenfeurs,
se les Apol’rrcs qui nous en ont tra«

ce le chemin , ontiaiflë autant de
gloire deleur nom , qu’ils ont ver-i
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Ë de gouttes deleur fang; O mon
Bere que, i’ayme uniquement, ne
m’auoüerczf-vous pas vous mefme,

que ie ferois bien heureux flic me
voyois iamais dedans vu feu pour
y brunet pour l’amour d’vn Dieu .

bon! Que ie ferois heureux l’on
me coupoit en pieces tous les ment:
bres de mon corps pourll’honneut.
de ce Seigneur qui m’a preuenu par
tant de graceg,qui artracç’ fur moyÏ

les deiieinsde les boutezeternelljes,
encore qu’il vit moningratitude al-
leriufques à. 1’ excez ! O Iel’us rres-.

aymable &fouucrainement aymât,
que fera iamais ce panure pecheur
pour vous plaire 2 Quels trauaux
luy conuiët il endurer pour’i’e mon-.

liter recognoiilant ’de vos biens-3
faiéts? Œels tourmens pourra- iL
iamais fouErir pour metirerlebien.
de vous plaireprelles croix defirez



                                                                     

2:86 l Eifiœ’re’d il 7414M; a

vous de luy ? (hiverllesïflamrnesôzï

quels "incendies attendez vous?
Car que voulez vous’jdonc que ie
faire: Mais Seigneur«,’donnezmoyl
ce que «veus’œmmandez me puis

commandez- ce,qu’il vous plaira;
C’el’c’pourquoy vous voyez, mon

cheriPere aqui i’efcris, que ie fuis
arriuéau temps ou ie me feus elire’

plus necefliteux de vos prieras que
iamais-,-aŒn que Dieu chan e mai
faible-fie en force , 8e mon inâigni-
irien courage, pour tout ce qu’ilj
veùtquei’endurc pour mes pechez.

Affiliez moy , ie vousvfupplie ,6: le
priez qu’il m’oétroye- que pour fa.

gloire a: la defi’ence de naître fain-

âe Loy-,ie paire par toute forte de
tourmens,du Feu,du fer, 6c de tou-
tes les autres choies que les ennemis
de (on nom vient con-tre nous:
qu’il mechange le cœur tout à fait,

affin

4



                                                                     

v. Hifler’redu tapa». . :37.
affin que le monde 8c tous les plai-,
fus me deuiennenr le fujet d’vne’
horreurinl’uportable,ô.c qu’au con-s

traire tous mes contentemens foie:
d’enduret pour Ce Iefus que nous
aymons. le ferois bien aife, s’il plai-

foit in diuine Majefi-é que ie mou-
ruile entre fes quatre murailles de
mefi’aife, 5c fi Intime fa bonté me

permet d’vfer icy de toute l’elien-

duë’de mes defirs, ce me feroit me

faneur indicible ,fi iulquesà la fin
du monde ie demeurois caché dans
ce trou de terre,incognu de tO-us,ex-
cepté de toutes les miieres g 6c de
toutes les angoilfes p’oilibles que
i’y voudrois continuellement pa-
tit. L’on nous elcrit de Nangalag
qui que nofire En s’approche,c’e&

pourqnoy ie prends congé de vous,
uim’eiies fi bon amy dans’l’ami-

tic du fils de Dieu, qui lie au flic fait»;

T
«a
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&ement,qu’el’troitement, ceux qui

s’en laiII’ent poiledet. Les fruiéts de

nofire’ amitié feront les prieres , que

Vous bornerez iniques à l’accom-
liilement de ma mort, 8c que moy

i’eilchray dans la luire bien’hcu- v
renie de l’eternite’. Icy finit la lettre.

Puis il adioullfa.Donne’de la prifon

de Omura le dixiefine de Feutiet
l 6 2.4. V afin [traiteur ce au) indi-
gne , emprifonne’pourjerpecbcz ,Mi;

du! C amarile. 4 ’ , .
Telles [ont les pâtolles , par lef-

quelles nous cognoifl’ons la grande

charité qui bruiloit en la poitrine
de ce Pere, 8c parce que il me femo
ble qu’il y a du contentement acn-
tendre parler ces perfonnes qui vôt
au martyre, i’adiouflzetay vu autre
mot qu’il el’ctit au l’ete Prouincial.

l’apprens que pluficurs bons Ç bre- -
Riens ont enduré’la mort à leude

Wmva- -



                                                                     

V H (flaire du 141w». 3o:
dam: ces grands appareils ,commc
ils tiennent nos gens pour chili.-
nez , firent tant auec le Tono,qu’a«

prez toutes (es menaces il s’appaifit

à: billa les choies aller à leur train
ordinaire. Vn Gentil s’y cil-con-
uerty,feulement pour auoirveu vu
enfant faire fourrent oraifon. Car il
conclud fagemcnt qu’il falloit que
celle Loy fut la meilleure ,Isenecefv
faire à lalut,qui enièignoit la deuo-.
rion ô; le feruice de Dieu, mefmc
aux enfans. Partant il vint d’affez
loin trouuer nos Peres , clefquels a-

rez auoinr efle’ deuëment Carechi-

lié, il fut baptizé auec vne fient): ’

fille. Vu renegar auoit adopté pour
[on fils vn petit garçon Chrellien.
Vn iour ce’t enfant l’alla trouuer, a:

. luy dit qu’il ne vouloit plus demeu-

rcr rhezluyullen fut grandement
eilonnc’ , 6c ne fe fouuenant pas



                                                                     

3m Hijïaire du Infini.
u’il auoitvne idole. en [a maifon’,

ou plufieurs Gentils accouroient
pour l’adorer, il luy demanda le fu-
j-et qu’il auoit de [e vouloir retirer.
L’enfant ne luy dilIÏrmulavrien de la

vairé: Mens luy dit , ante vn grand
zele , qu’ilne pourroit pas viure en
vu lieu où leDiable’eflzoit adoré. Ce

pneu de parulies eut tant de force (a:
l fan efprit, que ce panure renega:

conuaincu en Icy-derme , comme
s’il fe fut refueille’ d’vn profond

fammeil,recogneut (a fautc,ôaomt
paru bras se iambes à ee’t Idole mal-

heureux , retourna au feruiee de
’ Dieu par le moyen desSacremenrs,

8c vit maintenant comme vu bon
- Chreflien. ’

Dell

--q». n. . ,4



                                                                     

f. Affaire du lapoit;

.’ Il); làrefidmee’dùmaufi. j . «

-Î e r NÎdènos Paris raide-à w
- une, qui cil l’vne des lilas d’A-

. inaèufaiôc delàsi’ifitç fouuent les

I Chucfliens de Pingo,aueç vneinfif
nire’ derrief-aifcs se de trauaux; .
Bonze feulant: ellat d’accufer. sur

s Checl’tien au Gouuerneur ,’parce
’ Âne fon’fils s-Ïel’toir fraifchernenl;

ir b’uptifer,change»â de refolutiori.
. quand il apprit me Quel courage

tous,les*Chrefiiens s’efioient difpo-
fez à mourir plulloi’t que de quitter

la-FOy. .Vn des principaux. Mini:
lires du; Tono’,’ ayà’nt- appris qu’vn

Chreflien le prepâroir Ë recolloit?à ’

un de nos’Percs ,Ï le fit aduifer qu’il

[e (min-inti que l’E’diEtle delïcndoig

Tous griefu’e peine :i Mais il neïâàfrà



                                                                     

304 Hifloirednlapon. , .
plus auant, entendant quele Chre-Î i

fiien auoit dit , qu’il efloit preff
d’endutcr tourte qu’on luy feroit.

C’efi merueille de la deuotiondc
ces bons Chrefliens , en laquelle
ils le confirment beaucoup par les
exemples devenu, que Dieuy faiét

voir. -LePere y faifanr le Catechif-
me trouua qu’vn petit enfant por-

toit toufiours fur fou corps. me
grolle corde pour faire penitence
de fespechez’ comme il difoit : ll
rencontra auffi vue bonne Dame,-
laquelle plufieurs annees defia n’a-

uoitfpoint mangé de viande pour
fatis aire à vn vœu qu’elleauoit faig
te à la fainôte Vierge , au cas qu’elle

fortit d’vne maifon ou les Gentils

demeuroient. Encore que le Sei.
gneur de Pingo ne le (oit pas (outil?
de erfecuterles Chtef’riens; Tou-
,tesfois vn de [es officiers en ion ab-
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fence pour le defir qu’il a de com-

plaire au quun , a aitemprii’on-
Â net deux Chrefiiens, Louys sa Maa

rie fa femme qui ont rendu de
’ grands combats,8t iufquesà celiout’

ont emporté" la victoire par la gratte
de Dieu , auec l’affillapce du Pere’

François Boldrin, quia foin de cet-g
te Chl’Cfi’i-CHtéa ’ ’

La "filmer-du Ryanmc dg,
Chigugm, ’

’ LES deux Gouuerneuts qui f6
’ font partagez ce Royaume, .

"jour complaire au quun , ont
Parier bannir premieremenr tous les
Chreflierrs ei’trangïers ,- 8c puis ont

alfailly leurs citoyens par leurs E-
dits. Mais encore qu’ils ayent de-
flou’rné de molière mutile Religiofi

- Y r
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vn fort petit nombre de pufillanit
mes , ils ont eût-L toutesfois vaincus
du gros des fidelles paraplufieurs
fois. L’vn d’entr’eux fit venir de-

nant foyvn des plus apparens d’en;

tre les Chrefiiens, tant en richeire
qu’en vertu. Certuyicy fe voiant
menace de la mort, ne fit autre ref-
ponce que de prefenter le cola (on
efpee,tellemenr’quel’ldolatrele fit

retirer , l’aduerriflant cependant
qu’il prit mieux garde à [es affaires;

6c qu’il le manderoit querir en
temps 8c lieu. En me autre bour-
gade [on (e feruit’ des mefines me-
naces contre «,vn autre Chrei’tien;

’ Les Gentils n’en pouuant auoit la

raifon le renuoyerent en la maifon;
86 des Sergens aufli tofl pour pren-
dre (a femme , se luy confifquer
foin bien. La bonne Dame conid-
136m fon- mary , un dit. Hela’sir nous

4 a.- -.v-r--v
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I Hifloi’rc du fripon; 3o 7

ne pouuions auiourd’huy retenoit
vne’meilleure nouuelle , 8c peut
’el’tre cil-il à propos que Faille aufli

moy- mefme,deuant»les luges pour
rendre conte de ma. creance. p Elle

. pritdonc vn petit garçon qu’elle
auort entre (es bras , 6c ef’roit defia

à my- chemin qtiand vn officier ve-
nant de leur part la renuoya en fa
maifon , 85 qu’on la manderoit
’ nandil faudroit: Mais la conclu;-
Ëon fut qu”elle 6c: les autres. Chre-. x

Riens vinent en paix. r .
Les Gouuerneurs auiiideTana;

ca cureXperimenté la. mefme con-
fiance aux Chrel’tiens de leurs pays.

llsles ont tous combatu en diuerfes;
façons, 8c ont toufiours eilévain-

tus. Quelques fidelles pourrie le.
’ point-expoler au danger le font-

bannis volpntairemenr. Vn de;
peu; cy efiantinterrogéfides Clerc-3,

’ Y ill.
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Riens ou il le retiroit, pourquoy il
auoit quitté fan pays: il leur dit que.
e’ei’roir pour ne peint perdre la
Foy. Ses hofiesle tancerent ô: luy
dirent, que c’el’roit faire en poltron .
que defuïr:Mais qu’vn bo’rn’rriede

. bien deuoit demeurer ferme 5c per-
dre la vie. . nandil en feroit befoin,
Ce bon C reflien penfa wifi-roll:
qu’il efioit obligé de retourner, aç

partant rebrou
mefme heure. Vn Bonze de fa co-
gnoiflÎarice le rencontra par le che-
min», a; efiimant qu’il eut quitté la

I Poy, parce qu’il le voyoit ainfi re-,
rOurner, lefalüa auec plus de cerc-
rnonies qu’auparauanr. Mais le
Chreliien le defabufa bien prom-

i prement,en luy difant cille tant s’en
faut qu’il fut changé, qu’au con-

traire il retournoit en [on pays,afin
d’y mourir pua: la. Foin Le Bonze t

a fur (es pas ,31 la -

r -M-fi.--.....--â

-...-
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entra en fi rancie colere qu’il s’o-

bligea par ferment de luy faire tous
les maux poflibles: Mais toutes ces
menaces furenten vain:CarleGou-
uerneur aiant feeu ce qui efioit paf- a
fé , commanda que l’on laifl’a le

Chreflzien viureà fa façon. Le Pere
Iulien Naeaura de noil’re Compa- a
gnie , qui eflant encprc feculier,fut
l’vn des quatre laponnois, qui ren- h
direntà Rome l’obeyil’ance au Pat--

pe de la part des Princes de ce pays,
a foin de ce Royaume,& de ceux de
Chigugen se de Bugen , l’on ne
peut dire combien ce bon vieillard
endure pour allifter les Ch reliiens:
Tellement qu’il le faut fouuent
porter entre les bras , pour les in-

.commoditczqu’il .endure. Les
Chrefliens d’Aquifuqui fe (ont
monfirez bien confiants. Vn Gen-
til-homme idolatre tourmentoit

V iiij
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parle paire fa femme d’vneinfinitq’.

de façons , parce qu’elle citoit;
Chrefiienne : Mais ceilze annee il
cil arriuéà telle cruauté qu’il. luy a

mis luy mefme vn’tifon de feu fur la
chair nué, affin de l’enkdefiour’ner:

Mais iufques icy il n’a riengaigné

furia confiance, Le Royaumede
Bugen cit gouuerne’ maintenant
par Poil’ocaua ieune Prince qui aya ’

me grandement nol’ire’Religion,

6c qui en Cela reflemble non pas à
[on père qui nous a fi fort perfecu-
rez: mais. àfa’mere nominee Gra-

ce, de laquelle nous airons f1 lou-
uentparle’aux relations precedenl

- . tv . .. A .’ r .’ h
1’. .

"æ - .--s« ..-

y-.----.-..-..A -

a! ç k ,wü
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D: la” refilent: du Royaume.

’ deBungo. i
D Enant que la perfecution s’all-

lumat nous mon; baptizé
quarante quatre adultes , quelques
vus meimes quiauoient failly font
retoùrnez .au giron de l’Eglife.

a Dieu monllrefes chafiimens allez
fenfibles en celle forte de pecheurs;
parce que le Diable les poiTede
quand ils ont manqué à la foy. Lou ’

a aufli veu vn accident qui tefmoi«
gne vneparriculiere prouidenc-e de
Dieu. Le feu ayant c0nfo’mmé vne

maifon, le maifirc d’icelle fur apres

pour y chercher quelque argent
qu’il efpcroit encore y trou uer:
Mais il trouua ce qu’il ne cherchoit
pas: C’ePt à’fçauoir trois images de

l .



                                                                     

31:. 1:1 ionindaldpan.
papier,atachees fur trois petites pic;
ces de bois,8cdes chappelets de bois
aufli qui eiloiétbenits,sâs aucune le-

fiô du feu, encore que les autres qui
relioient empacquetez enfemble, 6c
n’efloienr pas benits fuffent tout à

fait brune-z. Cet accident sellant
publié parmy les ÇhrePriens ,les ex-

citaà porterla reue’rence aux cho-
fes benires, 8c aux images qu’elles

meritent. Ce qu’on les trauerfe
neantmoins vient de ce que le X’o v

qun adeux Officiers en ce Royau-
me.Le Peremefme qui les gouuer".
noir a eflé banny , tellement que
luymanquant taures choies necei:
faires il cil tombé en vne griefue
maladie , e laquellelil a cuidémbu-
rit. En tr’aurres Chreliiens de ce
pays nous auons beaucoupà loüer
la vertud’vn homme fort âgé,co’m-

me celuy qui auoit foixante ç: trei-I.

z

l
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zeans :Car le Tono aptes l’auoir
tenté par tous les moyens poflibles,
enfin luy commanda de demeurer
en (a maii’on fans en fortir, a: de ne

point manger. Ce bon Chreliien
nommé Organtin p, pail’a quatre

iours fans rien prendre,.auec fa fem-
me qui le voulut imiter s car tous
deux efiimoient que c’el’roit vu

bon tenure. Mais enfin ferfentans
aifoiblis ,ils enuoyerent demander
auPere’ce qui leur falloit faire. L’in-

firuélion fut qu’ils man geafl’ent

hardiment. Neantmoins-le Tono
ne les voulut plus inquieter- , ayant
tecogneu tant de courage en eux,&
tant de vertu. L’on voulut aufli fon-

der eeÏ que feroit vn des anciens
Cbreiliens’, nommél’ean Nanga-

foqui , quiauoit elléiadis (cruiteur ,
de Dom lulle. Maisil leur monl’tra
par vu graine difcours qu’il fit com -



                                                                     

114. Hiffoire dulîapori. .
l bien ’el’toit defraifonnable leur.

pourfuite, puii’que DOm Iuilze ion
maii’tre qui el’roit mort pourlalïoya

l’obligeoit fi cil roirtement par ion

exempleà perfiller en (on deuoir.
C’el’t pourquoy les Gouuerneurs

commanderent qu’il tint fa maifon;
pour prifon, où il cil: encore main- ,
tenant fans pouuoir parler à per-
fonne , en attendant fa fentence.

n La mon de Laon N exerçai XinieInon,

’ (y! defes troisfil: . ’ ’

E N vne autre perfecution defia
paffee , Leon auoit mouftai.

par quelque au: exterieur qu’il n’e- .

’ lioit plus Chrellien. Mais quandil
, vil: que cette prefente s’elleuoit,

comme ilflefloit indiciblement te!
peinant de fa faute, il appellal’onh



                                                                     

, Hume du raphia; l il;
- fils aifné se luy dit qu’il citoit refo-

lu de reparer le palle 5 se d’endurer

tdute forte de tourment , affin que
.luy qui n’elloitrencore qu’vnieune’

hommgprit garde à ne le point en;
gager en lamente mal à propos.
fils entendant la relolutidh de fou.
pere , ellima qu’ildeuoitprendre
fur. l’heure le party qu’il luy prefen-ï

toit. Alun Leon appella trois au”-
tres de fes enfansqu’il auoit; 8c lent

demanda s’ils neveuloient point
aufli le retirer auec leur aifné. Çes

trois qui ,fe nommoient André;
Thomas &:lean;refpondirent brai-

’ bernent qu’ils vouloient demeurer
à: que ce qu’ils dcfrr’oient unique-

. ment eiloit de perdre la vie pour le
nom de Dieu. cependant. les offi-
ciers, du Tono: ayant elle? ratine-tris
que l’aifné dela (maifotn ne paroif-

foirplu’s ôteraignantque Lemme



                                                                     

316 Hifloiredù faire.
s’enfuit aufli , le voulurent prend-E
nir en fail’ant lean priionnier , été

’retenantle-plusieune de tous pour

pila e. Leon courut auifi talla la
.maiigon du plus apparent des 0H54
niera; et. luy. dit a comme veritable-
ment il auoit manqué les annees
preccdentes en quelque choie à
l’exterieur. Mais que celle fois cy il.

citoit rcfol’u de perdre la-vie pour la

Poy ,56 que partant ils me datoient?
point craindre qu’il s’ enfuit. Le iu-

picqué de cette liberté , tant s’en

aut qu’il eilargit lean", qu’au cona-

traire- il ennoya prendre Thomas
prifonnier. Cet affaire ei’iant ainfi ’

aduance’ le Tono. ennoya l’vn de

l’es principaux officiers ui exami-
naLeon fur l’abfence deion fils aif«

116,66 Voulurmefme entendre An-
dre’ qui citoit encore en liberté. Le

pet: fe porta courageuferuent en
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cette occafion , mais le fils chancela
tellement quele luge lîenuoyaàvn
temple des Idoles , affin de mon-
firer par; quelque figue. qu’il eufi
abandonné la Foy. Le pauure’ieune

hommey alla: mais parce que le ,
Bonze nes’en vouloit pas conten-

ter ,leluge voulut auoit de luy vue
caution de ce changement de vo-
lonté. N eautmoins incontinent la- l
pres il ouutit les yeux 6c recogneur
a faute, ôtapres en auoit demain:
de pardonà Dieu auec plufieurslara
mes,defon (plain gré s’alla mettre
en prilon auec (on pere «Scies freres.’

Ces trois feruiteurs de Dieu furent:
tourmentez la dedans en plufieurs
façonsnarilsleurs firent boire de
l’eau en grande quantité,comme

pour les gelrenner, 8c leurs frome-
sent les iambes auec certains to;
faux qui entament la chair a: en



                                                                     

gis Biffoireduîdpor’tia P N
fontifortir du fang. i L’on e-llime
qu’ils endurerait ce tonitruât v pour

ne veiuloir pas. dire ou citoit allé
leur frere,&rr’auoir pas voulu quirQ
ter la Foy. Le Tono’ôzÂ four ’pere ife’

trouuermtrgrandement empêché ’
defl’us ce fait, a: en Voulurenr’conl

fiilter’les deux Officiers ne le X0-

?un noircir leur pays-i 5 au aduis
ut’comme ils diraient me. grands

ennemisrdvenol’tre’ (alucite Foy , de *

les faire mourir. Ceeyfur’aufi-i-vroil:
execui’é de commel’ô’n prononça

cette ramenai Leori,il en mbnfira’

toutes fortesde contentements , de
il: confolabeaucoup de ce que. fon’
filsaifn’e’ efian’t en vu pays plus rail

fente; n”elloirpas pour. retourner il
Bun 0’ , quelquevpromefi’e qu’on

’luy Perlel’ytraiéterhoneflement:

lien; vray qu’il le plai noir tousa
ioursrl-e la premierelafcëeréçncorë

qu’il

1l



                                                                     

ç Hiflairedu lapon. ne
qu’il prorefiza tout haut, que pour
l’mterieur il auoit elle touirours
Chreliien. sa confolatiOn dedans
fes peines,- ellzoit qu’il le voyoit au

point ou il pouuoir efperer de la-
uer fa faute par ion fang. Nos qua-
tre Martyrs donc le mirent en che-
min,affin d’aller au lieu qu’on auoit

defigne’ pour leur mort; 6e mefme
Léon" y voulut aller rindstpieds,par’

feutrence 5 comme ’il di oit,- qu’il

portoit au lieu où les hommes pe-
cheurs deuenoient Martyrs.Quancl
ils y furét arriuez. cet honefie hom-
me de pere exhorta grauemenr l’es

.hlîçnfant’s’à’ mefprifer la terre, 8c la vie

qu’vne maladie faifoir finir-à aimer

Dieu fur routes choies , le riel les
auoit crées ,e non à autre En que’

pour les fauuer.’ il elioit dans
vn’ tresçbea’u difcours , comme
arriua l’vndes enfants duTono,en*-’

’ X

... "un -uum’



                                                                     

32.0 H ifloire du lapon.
tore tout ieune. (Zl’ell pourquoy
les bourreaux affin de baller l’exe-

’ curion, luy fermerenr la bouche 8c:
à fes trois enfans , auec ie ne fçay
quelle façon, il que depuis ils ne
parlerent plus iamais.Ce petit Prin-
ce aulli cruelque fou pereçs’elloit

rendu prcfent àleur Martyre,aflin i
defaire eflayer fur leur corps quel-

! ques cymeteres qu’il auoit.. C’cfl
pourquoy les’officiers ne les execu-

terét pasà la façon ordinaire: Mais

auec beaucoup plus de cruauté. La
façon qu’ils tinrent pour Îles Mar-

ty rifer fut delcur porter vn coup à
la gorge pardeflousle bras droié’t,

8c puis pas deffods le bras gauche,
6c pour donnerdauanrage cleplai-
firà leurs fpeélzateurs , ils lierenr les

quatre Martyrs par la main droié’te

avn poPreau, sa puis experimen’te-

leur fur eux ce que pouuoient sa
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! Hijloir’e du lapoit. gai l
leurs efpees 8c leurs bras.. Leon
auoit 66ans André en auoit 2.5i
Thomas 2.5. 8c lean :10, 8c pmvouru-ç

rem tous quarre le 2.8. de May de la

prefente annee. I ’ ,
C’ePt ce que nous auons r’eceu’

des chofes aduenuës au lapon,tou-
chant l’ellat de la Chrel’tienté de.

l’anime mil fix cens engramme;
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âææâââfiâîgéælâmâîæ’ââââ

CHRISTI-ANIS
IAPONIIS REGNORVM
’ I.Y0, AQXI, BICCHV,

Brsz’N,rT FARIMA. ’

INRBAN-VS envi-IL

v ’ I; Ileéti filij falutem.Scriben-

a s la n turin libro vinentiumfetn-
Il ” - piterm’s fiderum lplendo.

ribus ca nomina,quæ in vellris lite-
ris legimus,’dile&i filij, fr qui latta-

mentum in militanti Eccleiia Chri-
Pto dixiliis,trophçum crucis delieiis
mortaliratis, 5c tyrannorum fcep-
tris femper art-referais. O cœlellem.
Chril’tianarum virturum’ meiTem è

quinquelaponiç regnis colleé’tam,

P
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- . A v x. q
CHRESTIENS

I’APONOIS DES
a ’ Royaumesd’lYo,Aqui,

Bicchu,Bifen,ôcFarirna.

L, Q a; ü Es biens-gymez enfin:

. 1 hi. A in. film, au z
l V ’ y Les noms que nous

L «j mon: [cardans ruas
’ lettres ,jeronr finis au liure de mie,

aux des renflera: de lamier:
a camelle, fi Mn: 4? qu’aprez auoir ’

preflé le ferment dans l’Eglifi cam-

batante : Vous fuyiez toufioursplm
d’effet du trophee de la croix , que des

deltas du môde, et quifônr dcrfieptrrs
’ ennrmù’de Dieu. 0 l’excellente mozf:

X iij



                                                                     

’ 32,4. Hquireduldpon. ’
8: ad Pontificia horrea in vefiris li-
ieris delatam. Panem’lacrimarun’i,

&vinum compunétionis experieÂ
’bamur quidern elle fercula , quand
nos è lapénienfi vineâ’mitteban-

turzdum’enim iliuc Apollolicæ fol-

licitudiuis oculos conuertebarnus,
nil fore aliud parera-museinrueri;
quarra religionem in renebris deli-Â
telcentem , Chril’tianos fatro fitn-
guine. explentes’ fitim ’Diabolicïæi

crudelitatis, infernum in tyranno-
rum arcibus , 6c carnificum lanienis
dominantem. Nuncaurem gratia,
1ans, 8c gloria’Domiuo nofiro Iefu
Chril’io , quidefcendit cum feruis’

" - fuis in foueam terroris,ôc in vineu-
lisfçuitiç non-derclin quit cos.ln ra-

tenis coronas, in fuppliciis trium-
phos, in felle draconum mana cœli.

- didiciilisrepetire,dile-é’tifilij,qU9;
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fin des verrue C hrejz’rennes,qui à]? m

cueilli? de: cinq Koyanmes du 1 4170",

0 que mon: nuez, en mye: par rocs
lettrer en [agrangr defiunëf Pierre. Il
(fi mray que les mets qu’on nom ap-

- portoit de la wignedu lapon nowfim-
[riaient affre du pain de larmes , (y du
vin de camponëfion: car tournant les

je»): de naflre [ring Apoflolique” de ce

enflé [à , ripant); pourrions-nons main

autre chofe , que la Religion cacher
o das l’offiurité des tfllcÊflSJl’ des C bre-

flr’m: qui efleignoie": de leur [a cre’fàng

laforfd’vne cruaute’dlêdfolique.L’cn-

fer regnoit danrlesprzfins , (9 dans les
firrerrflfs de rvos plia parfilant: "me-
mi: , ce panty le carnage des leur;
tram. M «a maintenant ( la [ailan-
gezyt lagl’oire enfin! rendrai à N offre-

Seigneur IcfiwChriflflm dl defiendu
Àülggflrfexuireurs dedans les nbfmrs

il, [,1 flamme: ne les abandonnepoina
X in;



                                                                     

32.6 I Hifloire clampoit. I
tutu pictas inuenirur pretiofiqr au-
ro,quod igue probatur. Declarart’it
iireræ vel’trae ad Paulum V. feriptæ,

(se ad nos delatç,oues ilias quamuis
lupis circumfrementibus obleil’a’s,

’ corde tamen non tremeute audire
’ VocemPalloris in Pontificiî fpecu-

lâexcubantis , nique animatas fieri
leones indociles mortem pauefce-
re, 6: Diabolis mctuendos. Porto
auteur dileé’tus filins ’Sebaliianus

Viera sacerdos Lufitauus SocieraL
ris irisv, quem diu Iaponia habuit
Euaugelicaç fapientiæ Prædicato:

’ rem , tellis in hac mundi patria fuit

corum triumphorum, quos lapo-
nieufes Chriliiani de tyrannorum
barbarie reportarunt. Multiplices

.yvobis (ledit plaufusRomana Eccle-
lia, cuira Regum oblequiis.Marty-
(min v’cllrorum nomma crunt
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dans la râucurdeleurrfirs : M nina-

nant difn ( Mrs bien - 41mg,
de qui lapidés’oflfàiff mon plus ex-

cellente que l’or que l’on affinant 4’ la

fournnfifious ruiez un"? 4’ vanner
des couronnes dans ruas clarifies , des,
triomphes en morflappliter , (’9’ de la

manne renfle un milieu du fiel «les
dragoners lettres que mon; e trimez
à Paul cinquiefine, (on quenous mon:
recours , trfmorgn ont oflag que ces la.

la qntfonr afiegm des loups hurlants
(9 refermez, (flamant nenntmoins la
voix du Pnfieurquiveill: dans lofai-
tintle de [crin 5l Pierre , Ë gaie-flans
armâmes dcfùpnrole , elles deniennent

des Lyon: qu; ne pennon: craindre l4
mort,(’fjfipeu nant laienfiitrc craindre

du Malle. Au rafle noflre bien nyml
fils Jebnflirn Vitra Preflre Portugnù
deln C ompdgnie de [:1343qu a rfiélôlg.

fenil]; au lapon Maigre (a Predlcnê



                                                                     

328 Hianire du T4190».  
benedié’tîonc Chrifiianitatis, dum’

ipforum animæ cum ChriPco tc-
gnantts iudicant nationes, a: do-
minantur orbi. Cupimus quidcm
humanæ imbccillitatis memorcs 

floren- in iflis noualibus fagctcm
fglicitatis : dum tamcn chcra du.
com .rcçcnfcmus , à; confiantiam
Ycfir’am reminifcimurfiudcmus di-.

ccrc:Supcrabundatc gaudio in om-.
ni tribulationc vclhrà. Poffunt
’cnim , Beau illa Chriflianæ patien-

tiæ artc,ficri in vobis cmciatus cor-
poris prctia beatitudinis , ô: vincu-
la cgtnificum arma lacis ,. quibus.
muniti Fer ire: proprio fanguinc.
purpura-mm pro grediaminitrium.-
phantcs. ad chiamimmortanlitatisa
Que à nobis profifci potcruntau-
xilia 5 ca. miam non,’ percntibus,
commincc: charités  Apoflochæ.



                                                                     

Hiflàirè du Idfon. 3 z
gent de la Sagefle Enangelique, s’qfl
tendu icy témoin des triomphes guzlas

- Cbrcflieus laponois auaient remportez
[En [4’ cruauté tyranniqu; de (aux qui

lestant parfumez, L’Eglifi Romaine

que les Roy: murent, mans, a donné
de grands applaudzflcmznm. Les nom;
de vos M art)!" feront. cri benediê-Éion

dans la hreflicnté , tandis que leur:
4mn; triomphantes and I e us-Ûmfl,
lugeront le: nationac’yçommandcront
À’Z’Vniuérs. le me": dira)! que me nfl

fiuuenant de lafiiâlejfi’ de no; corps, i:

m puis m’empefcber de defircr que les

fifi?! neflmnflen: aux contentement
dans ces nouuelle: terres. N mntm oins
quand iepenfi si ruoflregloire, (fi à la
fine que Dira mous 41min: , Ïofe vous
dire que vous (gazai vous reflua-91mm-

. in)! Va: affliE-Ëions , d’autant que ces

tourments du corps ,par wn Éden-hm .

5614.2: art ifice de la paumai C brefi i; 7;!



                                                                     

330 Hifiaire du Djinn.
(amuïs cnim orbe diuifi, com-ï
moramini in corde Pontificis Ma-
ximi, dilcé’ci filij; a: de falutcvœ

flrà dics’, noâéfquc cogitamus.

" Affiduis orationibus conciliarc vo-
bis conamur Patrocinium Omni-
potcntis , tum cos fempcr in lapo-
niam facetdotçs allcgabimus, quo-
rum facrum cIOquium fit tanquam
pluma in œl’cu,ad fœcundandos

ifiius vinez palmites. Gaudcmus
autem tante vobis folatïo cfÎc fa-

ccrdoces SociatatisI n s v, quorum
’charitatcm dcbctis cette emmi of-

ficiotum gencrc , a: grati animî
cultu remuncràri . Hinc cnim
conijccrc potcflis , quina pretio-
[se animæ chcræ habcantur in Ro-
mans Ecclcfia. Ad cas cnim re-
dimcndas ifluc mittuntur faut:
dores, litcris exulti , 8: moribus

un
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ne ,pmuent clin changez en prix de

filicité: a dmçnir de liens de bour-
12414:5,ch armes de lamier: à dchucl:

effana 6014168115 , Voir; arriuerczà la
&ch demeure de l’ctcrnite’,p4r 1m 6h:-

. min empourpré de rvoflre fing. La
chaviré dufizinff 51’th aimantera rua:

Priam, vous enrayera libcralcment
r tout ce que vous poumz attendre dcfi -

par: , pour moflrcbim. C cr qui bien-
aimez flaflas, encor: qu’un; monde

vousfiparc de nommons tenez mant-
moins 1m: place qui n’qfl partiaire dis

le cœur dufiuucrain Pontifiqui [un]?

iour wifi à malin film. Nous
fiaifimspricres contînuèllcs d Dicu,afin

v 41147141033 mette en filfleiùëh garde:

outre. qu; nous paumoyons touffeurs
de Prefires au lapon , dontln [mufles
tufiruâzôs’ eijnsfimôlablcs ci lapluy’r

qui tombe en efié,cbargcront de fra 1&3

V ’ les banches de «fie vigne. Nousfim-
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infigncs , qui patrias , cxiiiis inti-1
tant: ôc pet nâufragantis Occani

V minas ad cos portus nauigant,’
vbi om-ni tcmpcflatcscrudcliorcm
fæuifc iciunt iram tyranndrum;
Tanti. cette cfi animas «En;
Chrifio lucrifaccr’c 1, in cœlum,

cufiodienüs Angelos : Rama;
fangeuses facerdotcs ad Vos mit-a
rat; (Surate ergo , nc vanarri
in guai habcamini in cœlcflcm clc.
mentiam , ô: Romanam charita;
tem; Nos cette dabimus ope-
ram v: ad præcipuas noftras curas
Ecclcfiam lvcfilram pertincrc O-
ricnsv intèliligat , Vobifquc Apo?
fiolicam benediâioncm imparti-

, mur,& Pontificium patrociniunî
polliCCmur.. Datunâ Romæ apud
S. Mariam Majorcm fui) Annuld
Pifcatocis clic X111; Oâobris’ M:

r i

,7 m. ----..’..  4-.---.«--- - ----.---.



                                                                     

Hifloire du Ï 417071. 3 33
mas tres-ayfis de lagrande coifilation
que vous apportent le: Enfin: de la
Compagnie de le ne, angeleddqud:
mon: douez, toute [ont de bons affine,
â de refluas. De la Vous apprendreg
combien l’Églifè Romaine pri e ruas 4-

me:,pui[que pour le: deÆager,eIIe Voeu
mua): d’acy , des Prefiresfçauants,&

dont la menu efi remarquable , qui
changent leur: pays en l’anmflemens,

(94 [raflent au «tranersd’Vn Oceean

plain de mouflage: et de menacesmour
" arriuerà de: Forts où [a rage de: perfi-

cuteurs efl plus fyrieufé que toutefir-
ce de tempejles. Le gain de vos mon:
pour [fies-Chrifl, efi dîme fi grande.

confidcration, que le Ciel vous emmy:
de: Angeepour Vous aficfler ,(9 Kome
du Preflre: qui s’employentfàns finira

gnê: Et partant prenez garde de n’e-

[2re ramai: ingrats muer; la diuine v
bonté , n] muer: la charité de 1’57



                                                                     

334, Hifioire dulepon;
I

i

DG. X X.V1. Pontificatus noPcri g
811110 quarto.

si; e’

.,- -nfl.-..--..-.. à



                                                                     

. t ,Hilîoire du Infime.- i r 33;, *
1 glzfi Komqine. De noflre cofle’ nom

remparai?!" à 1’ Orient que ne: plus

V firieufispenfiesfintpour le bien de va:
[ire Eglifi. N me «(me donnons la be-

I nediüion Xpofiolique , (y vous mets
. tous en noflre garde a» proteêlion’.

Donné à Rome àfainfie M me M a:
I jeurefius l’anneau du Pefiheur,ce m-

V" A (iefme JOEÏoEre mil fix cents vingt:
’ fix,(9 de nqflre Poutrficat le quacrifi

me. r



                                                                     

’ 53 6 Hijioiredu Divan;

. v âââaeâaereaeraeeeææræaæaa.

VRBANVS in). VIH.

CHRISTIANIS
iARiMENSlBVS

in IAIÏ’ONIIA.

’ H Ileâifilii.fâlutem,&c. 1525

[aponiéfibus regionibus

inter ca quæ Europei admirançuc,
’ nihil vnquam hpc delatum Cpt,

quod Pontificinm animum rama
admiratioge repleuerit, quantaÇ
vcfiræ litteræ- Non autem pere-
grinarum arborum’ lemgata [po-
lis , ignoris charaéieribus , 8e aùreis

maculis entarta , fun: ca quæ cu«
riofe fufpeximus, fed inter herba-

; ’ Oriétaii fertilirateçlaris, I



                                                                     

I .Ëifldire’do lapai... r 33?.

vRBAIN ’ HVICTIESMÉ;

le A? E: a ,Aux-«Ghreûiens d’Arima, àu mon; V

’ -* . Eeehers’enfimfilue, (763-.

V u, . Ehtrevtoutes le; raretezqyë
n . i ’ [Europe admire deSpdÎs dei

r [apomquifime renommez pourla’fer; .
flûté He 1’ Grimm! mais ehcfe, n’afi’dpf;

1:5 l’cfiritdu Soreuemin Pontife coing
Me vos lettres. Ce que peut)! auoit: a;
gardéflm enrieufimerzt n’efl pmql’çfl

mg [flet de Vos nous, chargee de ca,-
raÉÏ’eresincognm: d’rvrze «grenèle

marqwetrié d’or à mais Id, confiance:

de moflre F triomphe en defpit
des Diables , nm": feulemeritlpàrmj. t
[impureté d’vfle idolâtrie barège; V

- me mfm’eparmyfis remmena Q5
les" vautre: s’eflornnent d’entendre [cf

Y 1j:



                                                                     

.358 . Hfioiréoluhforij
cricæ impielaris mon folum conta-
gis! fed criamq Immense, confian-
îiàlfii’vcftræ Àfidei , indignant:

Diabolo ttiumphamtem. Audian:
alij mirabundi. Laponi’enfia auium

. feraèumque ponctua , 8c baud cre-
dendam peregçinorum frué’cuum

’màgn’itudùmem exwllant. :anum

’clementiæ Omnipotentis opusjn’

, me calo, Pontificiam charitatem
obleé’cat. Dicnntur enim Bilan.

geliez ifiius vineæ. propàgines
crefcere fuppliciomm grandiùe
s’erberaræ v, se ’ falutifera [nutatio-

ne reuirefceriees, grofundere glo-
riofam fangüinis vindemiam. AI:-
"enim fatemur ho’cr’(dile&i fil’ij )-

’nos Chrifiiànæ canfolationis
’fruélus ex n’im-is acerbe ’fpinarum

o mofle colligim-US. ’L’icet’enim. ty-

rannorum feritatem vefira forcir?

. . . l I Ktudme vmc1 gaudeamqs, tamen e



                                                                     

. merueilies des oyfiaux. , (a. au ani-
maux terreflres du lapon , ou qu’ils
s’entretiennent aida grandeur incroya-

ble defi-sfi’uifts ineognus; [luy a dans

ces’quareiers que l’ouurage de la toutes

puiflante bonté de Dieu qui contenté

lesaflefiions dufôuuerain Pontifeyeu
que l’an noue dit icy, que lesfeps de cefle

Vigne Euangelique croi ent tant plu;
ils fine battus de (tigre e de: fieppliees,
(9j qu’eflant taiflegpour reuiure heu-

reufèment , ilspouflent (avortent vue

Hilïoiredu lapon. 33,9

glorieufê vendange de fitng. Il fait! l A
’ neantmoins que ie mon: aduoiie (me:

bienTaymeL) (que me retenons ces
fruifis de confilation [breflicnned’Vn

champ de tres-cufintes effines. Car
encore que ce nous (a; ’07) grand con. .

tenteroient deVoir que la force de «vos
courageefiernionte la cruauté de me:

ennemie, toutesfli: les refintimmt; de
l’ere noiufont tomèer les larm aides

Y iij

Ê



                                                                     

3 4o Hifloire du lapon;
hqol’cris peulis parerna’charitas la: .

. chrymas elicit ? ques in vefiris ,co. e
hiber diuinus- amor, ë; quamuis
periculorùm ifior’urn viuamus ex-

’ pertes, dolommra’rnen vefirorum

participes fumus. Confolà-rriur pla-
nein Domino, guipent à dextris ive-
firis ne commoueamini’, ’64 care-

has, traces, gladiosflammgs’, que;
fæùientisï impieraris flagella (une,
vi’dem’us fieri per vos fidei , frqfira

oppugnarèe, erophæa. O vos nori
mode non-mirerais. fed eriam bea-
eos ,fi idigni habiti qui coutume-
liqam paltiamini pro Iefu Chrifio,le-
niorcm islam-am cire creditis vitæ,
quam religionisïriumphabitis in

. càrccris fquallore, rauquam in arec.
gloriæ.Exrra pairies fines elimina-

s ri,in deferris eriam; regionibus ve-
rarn faiuçis vinai exules inuenieris,
quibus coelum ’parria clic: ex que



                                                                     

Hifloire du lapon. 341 .
* Jeux , quele feu de l’amour de Dieu fi.

chie dans les «raflas. Quejinous fom-
mesvlaing des coup: , (9* hors de tous ces

dangers, nous ne laiflonspae toutesfoie p
de prendre 19718 grande part a Vos dou-

Ieurs. Noflre confilation a? en Dieu,
l quife tient faire; de voua) qui empefi
eh: que vous nefoje; ahaniez. V am

I mouflettes voir des ehaifnes; des croix,
des efpees , des feux, dont l’impietci tu?

. fis coups , que mofla F oy mifiorieu [e
a changez en erophees:Ne mon; tenez
peine enflammez; me flafla]? bien-
s heureuxfi ayez ns efié dignes d’endurer

à; mefim’e pour lefm-Chrifl à mon:

eflimeala perte de voflre vie , moindre
que celle de voflreReligion. V ou: triom-
pherez dans la mzfire , et. dans l’hor-

reurdesprifons, tourainfi quefi «vous
eflieLdans lepa lais de biglai-rez a? de.
meurant hors de vos mugie banniflz’e

1mm n’empcfchera par que mon: ne

3 Y iii



                                                                     

342, Hifloire du lapon.
ancre vos nequeunt tyrannlorum
leges.Sahe 1.1011 falun] inBeatorum

fuie [cd criam in hominum 0re
gloriofihabcndilùnc. Qui in glo-
rrain’ ver-tentes rem necefÎariam,

morte quam voluntas occupât , ô:
fides exigit , holiem 6c infernum
.deuincunt. H æc Vel’trarum calamie

tatum folatia non nabis diëtat ars.
humanæ eleqùerîiiæ, [cd [apientia

crucisChrifii,quç vos débet morta-
lis vitæ clifpendio æternitatcmBear
titudinis comparai-e, Nos cette ca
tormenta làudamus. Quæ (ponte.
fubiremus pro lfidei Orthodoxæl
Veritate, tali pretio redimenda

l effet (ains vefirà, dileâi filij ,quos
in (innée vifceribus Pontificiæ mi-
rfericordiçe gerimus. Allegamusl ta-

men ilihuc .facerdotum taboues,
quæ non aurum (cd martyrium fi-
Çiçntcs,patriaçn à parentes relui;



                                                                     

H ilioire (13.141105. 3 4;
enrouiez le chemin defalut en vit fait
ineognu,,pufque mous nattez que le
eielpourputriefie laquelle les plus har- p
hures Edits de me: peafieute’urs ne

mouspeuuent chafler. n
. Il efixaifinnahle que ceux qui ont
change’Vne chef: malfaire en triomphe,

w allant au deuant de la mon quand
la foyl’a voulu ,ont vaiueu leurs en-
nemie , ë l’enfer ,fiient m gloire , non

feulement dans la demeure desfizintss
mai: encore dans la hanche de tous les
hommes. Or ce remede lenitif ne nous
vientpae de l’art d’vne cloquent: hu-

maine- qui nous apprenne a foulager
vos safliiflions J mais de lafigejfe de la
Croix de lefiie Chrifl qui Vous enfeu
zone a chercher la latitude ete’rnelle

v auxdeffiîâ de moflre viniques louons

des tourmens que nous ferions bien-a 7-

[edlendurer pour fiiuflenir la verni de l
la Fa)” orthoolax e,(i]pour vous (qui e,



                                                                     

544. .Hifioire dula en;
uu’nt,vrexploratumli’

, li usnztionibus quantifalusveüra
fit alpud Romanam Ecclefiam. ln
nota littorardiuturnis labo ribus, a:
periculis peragr’ata , rcuocat hu-
iufmodi charitatis ardor dileCtum
filium,-S cbafiiànum Vieram , Sa-

4. cerdotem Lufitanum ISocietatis
. lnsv -, qui vobis Apofiolicas litreras

- reddens, Pontificiam beneuolen-
tiam teflabitur. Benedicimus vobis
fideles Chrif’ti-teftes , Deumque

Omnipotentem affiduis precibus
exorate fludebimus , -vt pericula
veina in fecuritatem , «Se calamita.
tes in fœlicitatem conuertat. cæw
terum exifiimacote,gregem lapo-

rnium poriflimam follicituelinis’
n’offre: curam elfe , quem femper

Pontificia patrocinio muniemusr
Darum Romæ a ud fanâam Ma-
riain Majorem , (lib Annule, Pifcan

t Oriental -



                                                                     

.Hifloiredulafon; 34;
fies dans lefein , oc dans les entraifles
"de la mifericorele du Fert communales

Chrefiiens )fi vofirefalut deflaendoit
de «prix. A nojIre defitut nous (veufs,

enuoyons des "une: de Prejîres , qui

eflans altereadu M mange non de
mollifie or , quittent leurs pu): a leurs
parens: afin que l’Orient recognozfle
comhien l’Einfe’Komaine a voflrefii-

, lut a cœur. Cette mefme’ardeur de cha-

ritéfieit retourner noflre bien-ujméfils

Jehajiien V ieraPreflre Portugais de
la Compagnie de I efies aux cofles qu’il

a humus (8)" couruës , auec toutefirrte

depeines et de perds. En vous donnant

les lettres dufainft Siege , il pourra
mous ajfiurer de noflre bienveillance. -
N eus «vous iemflïmsfidelles tefmoins

de I efies- C hrifl (9. par la continuation

de nos prieres nous nous efforcerons de r

faire enuers Dieu toutçpuifiant , (Inn!
change me: dangers en, a fleura me: f1, î



                                                                     

34j H ijioire cuilleron;
tous, cliexni. OCtobris M. DG. i
X X V1. Pontifieatusnoftrianno

a quarto. v i l ’ ï



                                                                     

Hiflair-e dulapon. 31,7
vos affligions, en 1m parfait contente-

ment. A u refleuenezpour certainsque
l voflre troupeaulaponou (quifer’a toue-

s . joursfous la proteflion dufuint Siege)
fait le premier , et. le principal de nos
fiings.Donne’À Romeà flâné-le M a.

; vrieMaIeure le 1;. d’OfÎobre l 62. 6.5:

1 de me" Pontificat le quatrïefme.

. A .



                                                                     

34e anuitaintgapa; V

enËËWWWÆËÊQ
VHVRBI’AÏNVS PÏPItIVII’IA

c I; ANI s .-
IAPDONIÀÆ, .ÔXV’, ET V

D E V Æ .’R E G N A

INCOLENTIBVS.

lleâifilij falurem,&c.ExÏ-
1’ topamvniuerfam compleé

’ odore fuauitari-s noua in: i
hæe lap’onienfi’s Ecclefiæ vinez,

diuinægratiæ. rore,--& SS. MartyL
rum fanguine foeicunedata.Vua dus;
quoudamfeldraconum, 6c vene-
n’um afpicfum ,"m’m’c intem man-

fla cœli,inferendum cofriujuiis omi-
nip0tentis , poflqnàmï torculari’z’



                                                                     

H zfloire du lapon. 34.9
ææeæeæzmuzæææaæuæu

V R B A I N ’ P A P E
HVICTŒSME’. l

A ux Chreftiens laporiOis des Roy-j
I aurnes d’Oxu 6c de Dcua.

. Es Liens-ujrnez enflent
l ’ a ,[alut , et] ienediflionr

remplit toutel Europe dejon agreahle
odeur; Il efi une)! qu’auparauantfis
raifins n’efieient que fiel dedragon, (9’

menin d’afizic a mais maintenant ils
[ont deuenus manne du Ciel,(’.y’ dignes

d’eflre prefêneez à la tuile de Dieutoue

, puijfant, depuis que vos prejjoirs cou-
! lent dufang,(’9 des larmes desfidelles.
l Les entrailles de lu miferieorele d’vn- V



                                                                     

356 Hifioire du lapon.
«en manant lacrymis 8c cruore’
fidclium. Hortentquidem vifcera
Pontificiæ Vmiqferieordiæ barbari-
cos illoscruciatus , quibustenebra.
mm Prineeps Chrifiianam t Reliî
gionem j connu: non [olûm è
Templis eliminare ,h (cd etiam ex
anime extirpai: populorum ilio-
rum. Œgre nos qui in hoc altifli.
rnæ Apol’tolicæ Majel’tatis folio

petimus profpeé’tum maris ac ter-

ne, dûm fpeétaculo interfumus cai-
lamitatum ac periculortim vef’rro-s
rum- ,- rogamus [empirernum Do- ’

minantium arbitrum 3 v: Angelo:
rum legionibus tuea’tu-r vitæ Vel’træ’

incolumitatem, 6e domus veinas?
montibusicœleflis patrocin’ij cir-
cumuallaras excubiror ipfe, a: belle:
tor , dies noâefque- obambuletïe
Tamen non adeô formidat Ecclc-
[in gladios Tyrannorum , vs in-

. - PCÏË



                                                                     

h Hifioiredu lapon. . 3 51
Pere commun ne "fientent que trop là 1
cruauté des tourments que le Prince
destenohres employe pour arracher le A
Religion C lireflienne’mon feulement de

’ forniques, man encore des fiant:
nous ces peuples. C’eft pourquoy nous,

e qnifommes afin au haut du throfne de"
la Jlujefie’ Apaflolique, dicouuranf
de loinÏg la trier (9 laterre, «layant
leperil ou vous efies,ff) le miel qui voeu
pre-[fi , mangue»: le Prince eeernel
de tous les Roys , de mous donnerles le:
gibus de fesfiinê-ls Angesjour lu cana

i feruation de Vos mies : (9c de nouure
enfermer vos biens fi vosma’ifins, de!
Montagnes de [a dtuineproteüion ,fie’r.

lrfiquelles in) mefine daigne faire la
[enrinelle , rune ronde continuel-
le de iour de. nuiêÏ. Ce n’efl
pas que li Eglifè craignefi fin. tafia

l des Tyrans , qu’elles’en [enfle eshlouyr;

n’dpperçoiue au» Milieu de ’leurî

Z,"



                                                                     

,52. HonireeluIapon.’
cruenta illorurn carnificina non
introfpiciat pullulantes cœle-
fiium palmatum fruétus. Cadi-4 i
mus autem adeô confianter rez»
narc Dominum in cordibusvc-

[iris , in nullis dater-titi periculis,
coronas invinculis , triumphos
in fappliciisr, im’mortalitatem in

morte cogitetis. Empti eflisipre-
rio magno, dilefli ’filij ,. iëefi pre-

tiolo fa-nguine; Domini noflri Ic-
’fu Chtiüi; ,Vos ille nunc [ab ve;

xilloi crucis centuriauit. propu-
qgn’ucuros. regnum Dei ,. 8e deleù

tutus poreutiamï ’Diaboli in re-
moril’fimis ifiis .terrarum [calli-
bus.- Grands agimus Parti mife:
ricordiarum dûm- ex litteris ve-
firis ad Paulum :V. [cripris se ad
nos; idelatis cognouimus con-l
quiefcere ifihic languineam furen-
rium Dynafiarum sempeûatem:



                                                                     
A’

giflai" du fuiroit; I A. - .

tamil? sleglorieuxfruifl des palme;
q ni gonflent de tous enflez, a dey";

nous ne doutons point que Dieu nefe
ne: ejially’. con Énipirefi afiure’ durai

vos.’cæurs,que nj menaces, et); du»;
gars , ne mous (étaieroient empefcher d’e-

changerrUOsfers engcouronnesxy-rvos’ v

fiiPpliees en triomphes; qu’au mu
lieu dola «magnum ne [a portent
à limniortalite’. M escchers enfuis;
tous des racheptezd’rongr’a mi prix;

l’efl adire ,dufiingatlorahle de nofire

S eigneur [fies C cep la)” qui tous.
et maintenant enrolezfa’us’ l’enfeigne’

deld frangent deqfin’dre [gamme
de Dieu , (’91 pour ruiner le pouuoir de

r Suthan dans ces derniers quartiers" de
la terre. Nous auons rendu gui ces dei
Père en mfirieoirdesgqyant appris paf

celles que vous rfiriuiez si Paul un;
quiefme , quinous ont efliido’rîneesflue;

ufirieufetempeflode (à? quintal

. k v



                                                                     

314F r v Hzfloireelulapon.
Arma tamen lucis paranda (un;
in pace , vt’inuiéti cire pofitis in’

belle. Quzte armamini galeâr
faluns ’85 lorieâ Fidei, funaire feu-

turn inexpugnabile- æquitatern,
accipite gladium aneipitem quod
ePc .verbum V Dein , 8e «quamuis-

confifiant aduerfus vos coûta im-
piorurn i. pugnabit pro ’vobis’ I

attendus , a: -Deus a-duerfits in-
fenfàtos. Nil certè defperan-
durn cil aufpice se Patrono
Chriflzo , qui præclaram ifiam la:
poniotum Regnorum hæredita-
rem Îvicletur , hoqtempore. diuini .
beneplaciti édite, faciens vobif-
cum. .miferi’cordias ’ fuas. E if;-

cetdotibus ’nofiris iampridem au!
diifiis , quàmk felicicer 8c glorio-
sê in’orbe noflro’triumphet harle

parti: generis humani. âc’eMàgi-

Para Euangelicæ veritaris Roman":

.--. mn...



                                                                     

lHijloire du. lagon. 3 5j
Princes nuoit efmweuèïcontre vougefloie

accoifie. Mais durant le calme, il faut
faire prouijion d’armes delumiere, qui

vous rendent inuincihles dans le com-
lat. Et partant urinez-vous du»: taf-Ï

que deficlut , que la F en, vous firue de l
cuiraflê , chargez-ruons de la Iufliee

comme Jeun bouclier affirmera re-
nez la parole de Dieupour vn coutelas
quitranehe de tous enflez, Et encore
que les mefchunts tiennent des armets
ra ngees contre vous, Dieu (a. toutes [Es

arcatures prendront la querelle pour
«vous, 0 comhdtront ces furieux Æ
incenfez. Peut-en defifperer dÏvn pur--l

t] ou Iefies-C apporte le hafn- heur, 4
(orduquel ilfe rend chef. Lu), difÎie,

uifèmhle en ce temps choifi par 774.

ien-veillanee diuine,prendrepoflifiion
.dellheritage des Koyaumes du lapon,
par les mifiricordes qu’il répand dey-us

vos urnes. I e ne fais point de doute que
11 J



                                                                     

3 si; illoire du lapon. .
.eius tamen Capitolio federq
pofuerar idololatrie, arque làctilc-
gels aras confociatis domiti’ or-
bis viribus læuiens défendebat.

ï Prothlit hier aër Nerones, coro-
-nauit Diocletianos , coluit Iulia-
nos I, 8c cætera nonïminus impie-

tatis , quamepotenrue nomma,
qui cadâueribus Martyrurn con-
flrauerunt Prouincias, fanguine
Fidcliurn infeeerunt Humina , ô:

’fitim Diabo’licæ crudelitat’is ex-

pieront. Viri terrien diuitiarurn
inopes 3 ôc habit-i flerquilinium
terra: , nullum,’ aliud ferontes fee-

.prrum; vel gladiumquàm crucis
rludibrium ,viëtsicemterrarum vr-

: berne, fuis tcruciatibus expugna-
tout , 8e qua: fixer-ac synagoga

.faranæ, faâa efi oraculum Cœli,
’85 Regia Chriliianitatis. Vif-lm;
que irradie rcryprze ne loti-bulla ru



                                                                     

Hifieiredu lapon; ;57
ms nlaUyez appris de nos Preflres,
comme quop .Rome,qui efl’ltpaïs com-

mun detous les hommes, (’9’ la mai-

flrcflt des imitez de l’Euangile,triom-

pheglorieufirnent dans noflre.niande:
.15 t neantmoins , l’idolatrie auoitiadis

faitfonfitrt dedans (inCapitole,etcem-
battoit, a outrance aure les bras de fait - l
tes les nations de la terre , qu’elle auoit

domptees o unies , pour la confirent-
.eion aidés antelsfacrileges. Cet air, que

nous rejpirons ,(fl cette terre qui nous
porte , ontproduit les N erons,couren*-
ne” les Diocletians , honore les lulians,

et tous les autres norris de cruautéaujl

fi bien que de puilfiinee, qui ont comme .
les proumees toutes marres descorps de

t nosMartyrsfait rougir les riuieres du,
- fingdesfidelles, (9* en ont ajfizfaifi’ ,

pourefleinolre la [tuf d’âme cruauté

diabolique. Et toutefois de petites gens,
pennagâ’ mais; qu’onprcnaitpout;

Z au;



                                                                     

3 58 Hijloire dulepou.
bis campis in quæ confugere o:
lim cogebautur fidclcs trepidantes,
8e PalatiiSPtincipum anteferuntur.
Carence B, Petri defiderabiliores
euro à; lapidibus pretiofis-, ado.
tantur canquàm vincula couin-
gentta cœlum terris , omnino,
quête in omnibus mmificum in,
mm infttumenta fæuitiæj , rhodie
oh I honorem Sané’torum coupa:

mm qua: eruciarunt , in alratibus
Ecclefiæ coluntur, rauquàm ding,
çiæ cœli de trophça Sanétiratis,

Hæc veto vrbs que: ferro mon:
dam fubegeratcrudclirer , eun-
dcm pièldomuit Euangelio: Po-
tentiflimi autem Reg-es genua
fleâuntr, 8c diadèmata deponunt
ante fepulchrum .Pilcatoris , sa;
Pontificis pedes Religiofis ofcua
lis yençramur, Ira dia dileélçi en,



                                                                     

Hijïoiiredulyoni 35,
je halieuredu monde, n’ayant autre
fieptre, ny efpee, que le halicte de la
ermite quiferuoitde ioüet aux G mais;

une emporté cefieplaee enfouflrane ,
lien que d’vnefynqgegue defitthun e14

le efl douma? l’oracle du Ciel 5 (et le
truandent altruisme LÎmîva voir .
auiourd’huj les, mutante ’,’ (9* (le:

.N cachent , ou lesfidelles efloient enn-
graines de [à retirer dans les champs, l
"nuis qu’ils n’ofôient parant", ces

tians fiat un; tompfiraifin plus ellia.
niez que lespuluudesgrands Princes
les chaifites de lainât Pierre ,fontplus

q prifees quel craque lespierreries: On
les honore enmmeliens qui teignent l4

terreau Ciel. Brftotetles outils dans
q iadis la cruauté arma les mains des

bourreaux, ont auiourtl’huy des au-

tels dans nos Eglifigfynen pour autre
fithiet, que pour nuoir eül’honneur de

tourber aux corps des soufis, et» de



                                                                     

360 Hifioire du 7dpm.
qui feminant in lacrymis in qui;
tatione metunt . a: ex fegetc dol
lomm colligere potefi omnipo-
tent fenêtras gloriæ’ : Spetamus

tempus adfore , eûmièi lapo-
niis infulis exulet Diabolica fu-

. petûitio, a! Reges ilii au: corum
.. palier-i venientes . in adoptionem
filiotum Dei , gloriofum fibi du»
cant .eorum reliquia-s adonne,
quos furentes aui indignis cru-
ciatibus vexarunt. Vs beatam

q. banc Pontificiæ.charitatis fpcm
ad fœlicem exitum cœlites perdu-
cant, cos afliduè orabit Romain
Ecclefia , quæ nihil à le alienum
mquam arbittabitur quad perti-
neat ad falurem Chril’sianitatis I»

ponienfis , quamuis extra; mun-
di commercia in mimas Orien-
talis Queani: latebras fegrcgatæ:



                                                                     

V Hifiôir’ç du lapon. 36; ,
firuir à lamât tourmentgon le: Édifi, on

les refluât» comme des richeflès du ciel,

a dès flophcès drtflkd læjàinfiere’.

’ C cficville dont Infime: nuoient mal;-

l’tmcnt mainçu le monda-[cf411 arqué;

"Par I’Euangile; Files plm piaffants
; Roy; de la terreflcchtflênt legenoüil,ar

45h11]"): leurs. couronnes dam m la
fipulmre d’fvnpcfiheur.’ Leur du»-

fion dçflend Mm iufqucs À figurer les

fiais des Papes fis flattfiurs... C’ejt
- pourvut: dirc( m’es Men aima) que V
r çmx qui arrofent 1e: grains qu’ilsfif

» ment de leur: larme: , malfamé? une:

  aliegrejfe. Et 70:16:01" paf t ntpmt
- bienfiz in reweéllit dcsfi’uiÉÆc gloire

d’rvnefimmre de dauba". N ou Il:
’peromquc le tempî viendra que la [ù-

pcrfliztion. de: Demansfera bannie de. . .
Ives [fla du:l4pon,& que ce: Km, ’
’ leursficcceflêu’rs .entmnsrdans l’a dop -

gag; de; enfans de Dieu , tiendront mg

ÏW



                                                                     

36:. . Hijfaireduldfon:
Porrô àutcm nullum. relinqucÂ
mus oÆcium quod vo’bis’  alicui ’

vfui cire poflitn Dileâus filins
Sebafiianu-s Viera Saccrdos Lufi-

.tapus Societatis Insv , quem , in
vrbe. audiuimus ’veflratum lau-
dum Prædicatiotcm; tcfiis cfle
poterie illius ànxiæ follicitudinis,

uâ vos fempcr compleâuntur
brachia . Apoflolicæ’ charitaçis no-

firæ. Gàudcamus autcm ,adcô
filmai-ds ifii Ecclcfiç elfe labo-
res ,ldileâi filij Hieronymi de
Angelis , curabimus veconfimile
bencficium reliquis cri-am facet-

’ dotibus dcbcatis ,quos Mac idem
tidem allegabimus. Benediétio-
nem Apoflolicâm vobis intima
affinât: coulis impartimur ,6: pa-
tcmuîn patrocinium) nofirum
polliccmur: "Datum Romæapud
5. Mariam Majorcm die xuu.
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iaur là fluez" pouuoir humer les
reliques de aux que leur: anceflres a tu
rontindighemcnt tourmenté. Et afiri
qu’ilpiafi aux Saints de donner ban-

. ne Wè’â ces heureufu finances qui
4mm de 1’ afifiion d’1») fluerai»

Pontifi , l’Égltfi Romaine les enfarina

continuellement , (9* fera ronfleurs
flint de tout ce quitomhcra lefizlut de

A la C brefiienté du I 41mn , (yfi employé

ra ,4 encore que [4 diffame des der-
niers’recoirzs de ldÀinef’Orkientale la [è-

pare de noflfe tammunïm’tùn; le véto:

pui: qflÊureÏ-çmie ne 0535m] foin:
. d’accafion de "ÜOÆÏ’ÆÏMfiîfl que te ne

l’arreflc. eNoflrc’êiéh-ayméfls 56’544:

flim Vitra , Prcflre Portugaù de la
Compagnicde fifi", qui nous afait en
«fic viüe degmnds reczts de Vas loüan-s

ges, mompaurm tefmatgner que vom e
cfles dans les brai d’âme charité Apol-

fioliquc, quifi’rrc embrafle tus-[ai-

K



                                                                     

354- Î-Îzfloire du Îapofii
OâobrisMDC. XXVI. Péri; e
tificatus mûri afinoq-uarro.

.. e..- w---



                                                                     

Hifiéite du Idiot); 555
gueufiment tout ce qui matu touche.
du rafle nomfimmcs fin fifi: que
les trauaux de noflre hein-4101:? fils

e H ferofm: de Angelu fiiez: fi fait" à
refleEghfe. N am auronsfôin que bout Il
ayez le: mcfims aâllgdlion; aux Pre-
fins que nous vous enaqyrons d’icy, de

’ n temps champs.
I e mon: donne la benedïflim Api»

floliquède tout mon comma. vous pro .
mais tout: l’afiîjhte que vous’pauueg

attendre d’vn Pere. Donné à Rome 4’ I

fiinêïe M un? M dinars, le xnl. d’0-

fl’oèrr mil fix «au vingt a? [53,57 de ’

noflre Pontifimt le quatriefmç.

x



                                                                     

 . I in giflai" dallapofi.

VRBAÇNVS PP. V111.-

i

CHRISTIAle 5
 ’IAPO ’NItS REGNORVM

’ GQQV IN AI. R B1 S
O; ACH.Æ,SACLY,FVX1M1,

l «Maine incolentibus;

mari En; rglmm, 8Ce; V
4 rlnnofiraswt’andc’m manus

; . pintenqum ’Iittcræ quas
feliciis recordationis Paulo V. fcri-’ *
pferatis. Cum àutcm forlatium des.
claretis , quodlex A pof’tolicæ Châ-

ritaæis teüificatione oîim paupi-
Pcis. Nos ideo libent’iflîmc vosal-

quuimur, qui Pontificiæ non (a.
1mn follicitudi-nis fed cti’am beneÎ

Y R B AI N

’ î

à
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, àæz-æfgâaæaæ:ââagæzæâgaâ

VRBAIN, PAPE
qu ijmESMB;

flux Chrcflicns Iapdndis des R0)?
V aumcs..deCoqumaj: a: des

villes d’Ofata , Sacay,

Faximi, à: Miygco’.  

.,   Es biens-Aymé ehfàhâ

A , [41m ,(9c. Les [curai
la l que meus" firiuièz, v il
.L Paultihquifme Mm-
rap memàire fin: ramuè’s entre nui -
Mains , a puisqu’ellcsdedarerzt le
ameutement que vœu nuez umrefië

. recru de la bien .rveiüaùc": quelefumü

.57th Apaflolique 130144 a Mohflrée’. I Ë

même: entreticrïdray d’attrait; plus me;

lantirrf que i: defire 190M latflËÏ hart”

[Paiement de: Marques" dufiih que [à

r ’ A: à ’



                                                                     

568 H ifloire’ du lapon.
ficcntiæ monumental apud vos ex-

» tare cüpimus. San: v’eflras literas,

cum 8c iucunditatis a; miferia-
rum fimul fpcétaculum præbeanc,

Ivario aflcâu- fæpe perlcgimus.
Nobisv cnim pcriucundum acci-
dit in illis infpiceçc fingularcm

. vei’cram obferuamiam in ’hanc fa-

cram fcdcm , cui rages atrium-
pfiatorcsi, pia religiofi obfcquij
tributs. pendunt. Porro aurcm
mirificc nos recrcarunt non fecu’sr

àc voces Angelorum illi ferma-
ncs quibus vcüram pictatcrri ac
confiantiam tcflamini. . ’Expeétat.

umortalium anaritia ex ifüs littori-
”bus gemmas quibus niteant ma-- ,
nus. Pontificia charitas inde au-
rea verba recepit quæ recondar in.
corde. Scd heu ! quam (rudenter
Inofim vifccra ’cxcrutiant nanrij

commcmorantcs tormenta qui-



                                                                     

I Hfioiredu Infini; l 3’6 à î
fiutèerain Pontifea de d’une; mais mg ’ 5

tore celles défi: khalife en Voflre en: I .
droit; La vanitéeli , que les triflefles,»

(9c les ioye, de»: vos lettresfam toute:
pleines , on’tfizifl queie les a): rîluèk 44

un: desfiùrim ents fin contraires. [à
d’1": coflé ce ne nous a par: eflc’ mue pe-

tite éonfilutien d’y vair le renflé-1’ par;

ticulier que voue rendez à çefizinëî Jieâ

ge Miguel les K0]: , w les conquerani l
du Mondeyètlzgâze leur picté À page):

i572 triÉut de tàutefirte d’honrzeur. Le;

Mate que vau; employez pour neuf
affamer magrec’onfiame 5 w de

, 130]»; démarié» , in; nous ont Fax elfe:

a Moins agnèles , que d’eflotem dei
[baroud d’Angee’. L’uuarice des hem.

me: n’attend de Va; coflejs’ que despierv-V

raies pâurfigire reluire les miasme"
- l afiflio’n’ du [ôuuerain Pontife loge,

dansfim en; leSpQroles d’à? qu’en e en”

dg renifla H eîdstque ce eæu æ (à ce: eh? .



                                                                     

370 Hifloire du lapon.
bus Chrifli hærcditvas lfihic tof-
qùctur,,ôcpvcritas mulaatur. Santé-

VCflras calamitatcs proprij fan-
guiniîciïuflonclibcntct redimcre-

mus, qui ( lice: immcrito ) illius
Pçflo ris vicem gerimus, qui, ani-
mam fuam poilue pro ouibus
fuis. ,Vctumnon mediocriter [pas
illa fôlatut in quamadducimur;

« poire Chriflianqrum. fidclium
confiantiâ arque ctiam martyrioe
patati rcgnum» Romanæ ’fidci in
mis regionibus,’in. quas ,Romana
armanunquam pcn’ctraruntflpfim e

cnimiami-dolorum cultriccm an-
tiquam Romam non armais Pesa
norum lacion-ibus , mon turri-

bgens Immamum’ belluarum ar-
emcntis. ç fub’ cœlcflis iàzpcrij in.-

mDeu-s exercituum olim’mifir, v

fed doâorum clpquiq 8c martyg
fume fanguine, cuius purpura fuis-
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Hzfloire du Iupqn. ’ 3 7x
. truiiiafentent de cruelles atteintes, par
n les nouuelle: des.tourments qui defiioi-
"rem l’herituge dufils de Dieu,(yperfi-

curent lu verdi; 6 ue (volontiers nous
refpumirions noflre [à 12g pour efleindre

ce fieu , uufii bieufimmes nous ( que]
qu’indignes) en biplace de ce Berger,
qui a donnéfu ruiepburfes imbu. L’efï

peruneequeiemedonuefur ce fichet?
me confiiefloyunt qu’uuec la patien-
èe, (9* aure le M urtjre de; Chrefliens,

- la gy de l’Egiifi Romaine iucquerruï

eau Kayuume en ces quartiers , ou les
urmes des Remaim n’urriuere-m; iu-

j maigdiuutunt qu’unmnnemeut Dieu l
n [affichette peut fous i’ Empire du C ici .

la vieille Ronie idol’utre,auec lefer ,

les figions des (urthuginaumy a un fi;
irouppeu une. de momifies ejjzouueutu-

[des ,,churgez, de tours. Mais «un la
langue des Daiieurge’gï lefu’ng de fis

ï Mil-r5 , qmfit queiu qu couuerfe

’ Aa ü;



                                                                     

’ 3 7 z. Hiflaire du lapon.
gurans Religio , inter. Chrifiianq-

guru cædçs triumphauit. Sic Cpt-g
tic Deus coelum tonantibus nubi-
’bus , v: fupra fnrgemcm iftic D01
minicàm vineanmgcifundat faluti- ’ i
iferum imbrcm. Ea fpe conforfa-
a: cor vcfirum inter’prbccllarum
minas I( Dilcâi Filij) Sanefi chient-:4

arum fatum non jh’orreinus .
qund recat failubriter. Pœ-
glas filas ’pcrtimcfcc: que: [empi-

,tcrnam-animæ filmer-n. parue
Pomme PICovnucrti’çe peules in Cœ-

*lnm: patcfacic’ns feus ætctnitatis.

fidcs orthodokq , patres vcftros,
ques ineXpugnabilcs Chriflianzç
Vçtitàçig rafles vidiPcis inter çrùcia-

tusvcrucïeliter pcrim’i , (Mende:
nunc farads cbnfqrcesAngclotum,
in diuinitatis arec triumphamcs, i
ca Gala purpuratos quam in pro-
PIiJ mais finis dcalbaruml (lues,
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H ifioire du lapon. ,r 375
de cefiepreezeufe çfcarlatte , triomphas

lorieufement au milieu de lu mort,&
de la iouclxrie des fidell es. Les me: dît

Dieueouure le Ciel , uefintfoin’t telle-
ment gnflËsde foudres,qu’elles nef: di-

çha rgent encore en Pluies,qui fertilfint

[a vigne nui ante en ruas terres.
Qe 68.36 efferunce vous releue le

couruge( me: bien 47m e()auplusfirt
de la tempefie. Certes Pufque les m-

foin des ghirurgiens ne vousfontpoint
defruyeur quand nous penfims qu’ils

- ne tranchent que peut n oflre bien,deuôs

nous crindre les peines qui peuu ent up»

porter-lin ion-beur eternel si nos urnes?

Leuezlesyeuxuu Ciel 3 a lu F a); or-
thodoxe vous ouuruntles portes de l’e-

ternite’ vous) fera Voir vos larmes P e -

res trfmoins inuinciiles des Nmutez: de
l’xEuungile , qui ont efle’ cru elem en:

munyrtfiz deuunt imanat qui triom-
pneu: maintenant aux les A nges dans

A a ni;



                                                                     

h 57 4 v Hijioire du lapon;
ÇCI’IC non moucant t0t fidelium

çxcmpla v, qui barbarorum ter»
manta pari maluçrunç , quem m-c-.

,reri S’Quibus, togMartyrum gloriaî

vilcm haine cafuræ vitæ vfum mon .

me: 2 En noua fiipatus comita-
tu notas regiones reperit di-lcüus
films Scbaitianusstcra SgCerdos
Lufitanus.’ Sqocictatisi un, ô; pet.

to: itincrum pericula, faguientium
tyrannqrum ,. furqrcs imitant il- I
lum poçiusquam detcrrcnt. Inter-
prctcm nllum andin poreritis Pa-»
tcmæ nome-"e in vos beneuolen-
tiæ , Manque tcflabiwr qUarum
laudum plt’mfibus proièquatur R07

mana Eccicfia cœlcües vcfltæ. for-

titudinis viûorias, Nosarma lucis
afÏUuis prccibus cœlq cuctare
volais Rudcmus ( Ovînuiâi Chu;
flianæ miïiciæ tyroncs) arque inte-
APoûolicæ benediéhqnis me;
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H ijioire du lapon; I 37 î
lopalais a’ela diuinite’ , mufle": de la ’

pourpre qu’ils ont luuee dans les ruifl

[aux de leur fiang. Et qui [ont ceux
qui nefifintent (fuma (un: deum- . .
pies drsfidelles, qui ont Mieux agoni
joufflu les [itpplices de la main de ces
indures que de les a unir mentez? Efi:
il des hommes À quila loir: de tuai de
J14 urtyrs m rende l’effigie de cefle vie

fi gliflunte meflcçiful’le. Wofire liter
uym é fi [s S eÉuJ’iten Vitra, sI’reflre Por-

tugais de luÇoinpugnieeie[sfm’retour-

nefurfes routesàureæn nouueuu [è-
çours , a puflunt du truuers de mille
dangers, qui enfle n giflent les chemins,
ne regarde que les perfecuteurs quil’in-o

uite, au lieu de le deflourner. vVom
pourregfiauoir de la) laité-lion pet-q
tonnelle que tu) pour mous , le mafme
«votre dira de qu”elle: louanges l Eglzfi.

Romaine honore les fierez triomphes î

oie rafla confiante. Pour noflre Furti-

n- t



                                                                     

.376. - Hijioireclu lofoit:
’ (amis vos communimus. Datum

Romæ apudi fanüam Mariam
Majorem , fub Annulo Pifcatoris, I

. die xxv. Oâobris M.DC. XXVL
Pontificatus noPcri arme quarte;



                                                                     

culier nous effuyons de tirer du Ciel , à

’ force deprieres , des armes de lumiere

pour mous (genereux apprenti scie la
milice C bufflonne.) C ependunt que les
thrfirs de la lenedifiion Apoflolique
vomferuirô’t de deflènce. Dôné à Rome.

àfiinè-ie M urie Majeure puera"-
neuu du Pefilieur,ce trezjefrne 1080-

s. r ’ lHzfloire du lapon. 377i i * ï

être milfix cents vingt-limas noflre h
fonttficufle quatriefme.
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«7- ,q’v. en:

137.8 a Hifloireolulopen.

i æægæaæaæràæggaæagæaâà

VRBANVS P11 VIIL

C HRISTIANI s
NANGASAQLIENSL j

- bus Regni laponij. s z

Ilcâifilij falurê,&c. La-
crima’rû fontes se fendes:

ra dolorum,quæin lapo-x
’icfi Ecclcfiæ noualibuspro-(pi- .
cimus,vbcrcm quidcm nobis fe-
runt fegetem curarumi; atcnim vo-
bis polliccnturtorrentes voluptæ
tis æcçmæ , 5c palmas cœlcflium
triumphorum. Tarn beatâ fpe "con,
folantcsmœœrcmwflmm. Dite;
&i Filij , cf’corc fortes in hello, ô:

muniti gelcâ faluns ,i mementotc,



                                                                     

. Hæoireduidfori. L 579

VRBAIN HVICTIESME,’

PAPE:
Ain: Chtcfliens de Nàngafaqui,

au lapon. ’
l 7 Es lien uymezetgfitnsfiilut;
a au Les fontaines de lur-
. N mes , (9 les ronces doulou-

leurs que nous votons, touurir les terres 4
mu uesde l’Eglije duluponmouo don- h

rient à la verne wnegrundemoiflon de
fiings. Toutefois ils. matu promettent
. des torrens de Volupté eternelle , et. des

palmes de triomphe celefle, Que i
cefle lien-heureuje efperante firue À
ejÏuier vos ennuis mes chers enfuns )

Portez-vous courugeufiment au com:
[met , (5* le trafique defitlut en teflefou-i

nenezxvout que tandis que lutage de:



                                                                     

a!3330 Hifioire duiupoii.
à tyranhorum (renifla dûml vitàË
morralis labcfaâarur crgafiulum;
parefierircgiam bearitudinis fem- i
Piternæ. Sanguis Martyrum pur-
»Pura ci): Eccicfiç, femcn Chrifiia-

nitatis, 8c venenurrriuferni. Quate-
dum pâtres Veflros au: in carcerum
fquallorc fepeliri , aur ad impictatià
’patibulurn abripi videris 5 non vos

facies i114 terroris apparatu crudcli-

taris cxanimcr , fed inter vaincra
Carnificum , introfpicite corda par-’-

. ticnrium,qui glorificantcsxSc por-
tantes Deum in empare fun, pet"
femitas filas retrqribus obfeiÏas , ô;
fangüinc formidaras, progrcdiuri-
turlintcr plaufus An’gclorum 5 ad
gaudia» immortaliraris. [ter hoc

l percgir in Vrbc Domina gela-Hum
Princcps Apoffolorum , quimun-i
dum fubÇhriPci ditioncm rcdcgir’;

non fulminans in hello g non inter--



                                                                     

91 Hifloire Jujïafon. i 38s
Perfecuteursfint brèche a voflre mai.
fin de terre, les portes du palan Royal
de la heatitude eternele vous [ont ou-
tartes. Le fitng des Martyrs eji la
pourpre de [Ein e ,la [intente iles t.
clarifiions ,9- le poifim de l’enf tr. Et

fartant , quand «vous voyez que vos
pores [ont enfiuelis tout wifi dans les
Îmeferes des pnfins ,ou trainegaufup-
pitre que l’impiete’ leur a ,preparés, que

la veiie d’wnfpefiaclefi inhumain ne

mous effiouuantepoint: Mais au tra-
uers desplayes que leur font les hour-
rea-ux, regardeale coeur des M artyrs;
qui glorifient Dieus leportant dans
leur corps , marchent par des [entiers
fiouuantahles ,’ que le fing refirandu

remplit diharreur , wpaflent au mi-
lieu des Anges qui leur applaudiflênt, v
pour arriuer aux to) es de l’eternite’. Le

Prince des Mpofires a fait ce chemin
dans la maiflrefle railleries m onde, (9°



                                                                     

33 y. Hilioire du Î 4701i:
ficicnsinimicOsJed crucis tonnai:
tum amplcâcns, [cd a: vitam pro
fidei dcrïéfionc factificans; lPic au-

tcm tanti arrifex [celais 4 diabolus
cxperiri potuitïmortiferas rcgum
iras,habcri (a ittas puetorum ludi-
cras ,-ab iis C rifli militibus qui fii-
Pendiamerentfeliciraiisnunquam
morituræ. Nunç verô vider vtbs
triumpharorcs orbis fubmittere
fafccsimpcrij, se diademata cho-
ncrc ante fepulcrum illius Piicatoé
ris , quem Ncroniana barbaries irr-
dignurn vira, nedum gloria indi-
cauit. I-Iæc Vobisoracu’la venturis

êRomano fanétuario in lupomes . -
infulasdcfcrûturpilcâi Filij,quos"
Pontifi-cia chantas quamuis vcreri
mundo diuifos, in fin urgent; à: par-
ne An gelorum pafcerecupir. Rcd4

I ditænobis (uns litreræ iilæ , quas’
.ad felicis- recordationis Paulum Ve

a touque?



                                                                     

r r U Moire du bien. 85
a marquis le rond de la terre à 7;qu
Chrijimon fèttfbutlroyani en guerre;
nyfaijant mourir Beaucoup ennemis,

entais eflendant [es lirè’ufur ceux de la

Croix qu’ilemhrafloit, afacrfiànt f
j’iglm’ur la dgfknce dela F43), Le Dm-

tu qui a touffeurs (fie*lel2remier au:
iheur dettes crimes, a [aimiez effectuai-
que la (bien des Princes qu’il ennemi:

nioit , n’efioit arinee que de lances de

ion contre euic , (f dont tes hrauesfol- i
du: demis-Chili, une," à [nous
des plaifirs oie l’eternite’,neoieni que

rire. Maintenant tefle mefme ville I t
itoiollès M onarques de la terre, affres
mon triomphé de tout le inonde , (MW

les marques de leur Engin, au interne
à terre leur: Couronnes douant le Î qui];

êhrelde te embauma: la rage ile e-
. tu: neiugeoitfèii aligne de aimantai.

iou’p moins de rece’uoir Vn figrand hon-

., ne; p 44v, muneur.Cefint des oracles de vente , and;

i 33.!?



                                                                     

386 Hifloireoiu lapon. . H q
predccefrorem nofirum dedifii’st
Eiicuerunr quidcm calamitates vos.
(iræ ex paternis oculis nofiriss la- i
crymas,qulbus iucundum fpeâa-

’ cuium in iflis regnis foret trium-
phus Rciigionis , ô: feiicitasvirtuè

’ turn veliratum. At cnim cogitantes
itinera æterniratis,& fieri Domino
manumwomnipotcnrem fupponcn-
te , ne collidamini , parûrn abefi:

I quin vobis meiÏcm dolorumx tan-
quam palmeturn glloriæq’gratulc-
mur. Adimus ’anxiis orationibus
thronumDiuinæ mifericordiæ,po-*
iiulanres arma lacis ad vos in me-
dio doIi habitantes defer’ri ex arci-
bus æternitatis ï tûm nuiluin confia

hum prætcrmittimus quod habcri
poffit fecuritatis vefrræ propugna-
enlum. Religiofos autcm Saccrdo- .
tesiftuc ailegari [chiper curabimu’si
qui Prépriæ vitæ difcrimine veftrâ

n
a
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. Hifloire duIafon. 387
fiez dufienéiuaire de Mmeflue l on
nous forte (Mes bien aimez ,1 tufque;

. aux [fies du japon; car hier: que vous
f o yez dinguez il et): detoute l’efienduë

du monde cogneu,neantmoins la charité

i dufainii Siege vous loge dans fin cœur,
(9- dcfire vous nourrir du par): des An.

es. Les lettres que vous clamiez à v
Paul cinquiefme , d’heureufe memoire,

110ng predeceijur , nous ont un ren.
dues. Et ie mous confefje que vos defa.
five: quiy fampeintspmtire’ les larmes. e
desyeuxti’vn Pere,qui euiiregardé a-

uec flaifir le triomphe de la Religion-
dans ces mcfme-s Royaumes , (9* l’heu-»

reuxprogrez de vos vertus . Confiderà’t

toutefois lest-ages de Dieu (9* nous ali-
Fujansfurfa puiflîtnte main qui evous.

fuflzorte, de peur que-(vous ne ruons
fratjs’iez mais s’en fait: que ie ne me con-

jou’ijfe auec raout de la’quantitê de vos.

Pennes ,neflus ne moins que si tafias;
Eh, 1,1

s



                                                                     

3 8 8 Hijioire infante;
redinianr incolumitatemflmninè
(redire, dilcôti fiîij , vos ad ptæci- q ’

puas Pontificatus itoftri curas per-
tinere , 8c virturis veftræ inter peti-

. cula depræliantis fpeéiatores die;
Cœiitcs, 85 muneratorern fore ipsü .
Deum ,, qui dînes cit in mifeticbré :

dia,5c-Euangelil ruilucem laponiæ -
in renebris ambulanti detcxit.Apo-I
froiicam benedié’çionem. vobis in:

rima, coulis 3526m impartimurl.
«quibus idileâus filins iSebaitianuSÂ

’ Vitra Saccrd’os Lufirtanus Slocicra- ,

r ris 155v parrociniumnoftrumfpol; l
Iicetur, 8c chariratislnoftrœ magm-
Iudinèm rcfiabitunnatum Romæ,

tipud S. Modem Maiorcm iub.An--Ï
n’a-.0 Pifcaroris, dieixulu. Oâoqbtis.

s a La. Pontificarus quarto.

,. - -)--È.. A...w-æ..-MA
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V Hifloire du lapon: , 3&2
une uniflore de gelines , (9* de gloire.s

eue nous addreflons au throfne
nuferitortie diuinelauec desfrieresfirefi

jantes , pour luy demander qu’il muge 4

un armes de lumiere elefon diuiu affe-
n al ,pour vous qui vitrez au milieu de trie

emhufches , (9’ de tromferies. Et
Plume vous affure que nous ne neurau- .

r élirait: d’aucuneinuentiou quipuifle fer-g

air de rempare amen [cureta Pour.
les Preiires Religieuse qui exfofent leur;
viepour mofla.- hien ,1 nous aurons touf-

iours «un de vous en murger en [on
temPsEt en general,tenez pour certain,
mes hien tonnez, que nous emfortez les
qui): tipules despenfees de noflre charge.

Et en) ez quele Ciel rendjfefiateur
de malin vertu dans f es combats ,
que Vous eu recourez la recompenje de
Dieu mefme, qui et? riche en muniron-
ties, e’ya fait paroiiire les rayons de fin

gangue fur le 74100:1 ,qui elioit en de

’ r B b ii



                                                                     

a 9o I Hijioireriu I qui);
ares» ejfoifles tenehres. 1e vous donne;

m benediliion de tout mon cœur; No.-
fire bien aymefils Sehaflien Vient Pre -v

fifre Portugais de la Comfagnie de I n-
svs , vous uflEurerade noflre afiijiance,
0’ combien eji grande l’afl’ieëi’ion que

noue vous portons. Donné à [tonna
fainéie M arieMajeure, fins l’anneau,

du Pefcheur, ce xiiq’. Decemhre 162.6...

Etde vos?" PontifieatJe quarriefo

Il

t


