
NOTES AND QUER IES. 

A PR()POS DE LA RELATION DU P:ERE GERB ILLON 

ET 

37 

DE SA LETT HE AU PERE GALARD DES 1 er JUILLET ET 1 er NOV ElliBHE 1686. 

Dans le T 'oung Pao, serie II, vol. VII, (1906), pp. 437-468, Henri 
Cordier a publi e cinq lettt·es du Pere J ean-Fran9ois Gerbillon, S. J., 
qu'il avait acquises de C ha,ravay quelques annees a uparavant. 

Les tr ois premieres ont ete ecr ites du S iam : la premiere, en trois 

fois, a Monsieur Gerbil lon le pere, les 5 et 18 juin 1686 et le 1 er 

juillet suivant; Ia seconde a Mademoiselle Gerbillon Ia mere, en deux 
fois , le 19 juin et le 9 decernbre 1686 ; et la troisieme, :l'ort mutilee, 

a Monsieur Gerbillon le pere, le 8 juin 1687. 
Dans ces lettr·es, surtout dans la premiere et la troisi eme, le Pere 

Gerbill on s'occupe principalement d'assurer aux relations et aux 

nouvelles qu'il e nvoie du Siam la plus grande diffusion possible 

parmi ses confreres et ses am is. 

Dans la premiere lettre a son pere, SO UR Ia elate clu 5 juin 1686, 
(H. Cordier, op. c-it., p. 440), il ecrit: " J e vous ::ty escrit fort ample

ment par le vaisseau qui nous a arnm!;lne icy et qui r emeine Mr 
l'ambassadenr et ie vouc; ay Emvoye une r elation fort en detail de 
tout ce qui nous est arrive depuis nostre depart de France iusquec; au 

iour que Mr l 'am bassadeur est parti." 
Sur les mots " r ela ti on . .... . depuis notre depart- de France" 

Cordier a nne note clans laquelle il renvoic au P. Somm er vogel (B-ib. 
cle la Cie. de J esus, III, col. 1 347) qui ecrit : " Michau lt dit avoir vu 
le manuscrit de la r elation du voyage de Gerbillon jusqu' a Siam 
et pretend que l'abbe de Choisy en a compose la sienne: -(Paris, 
Cramoisy, 1687, in-4) a laquelle il n'a fait qu'ajouter quelques 
orw;JmE;Jnts, ll ~n doqne quelques fragments c1ans ses Melan ges 
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h·istoriques et 1)hilologiques, T. I, p. 251-27 4 (Paris, 1754 ou 1770, 2 
vol. in-12)." Plus loin, le P. Sommervogel cite le titre du rnanusct·it: 

Relation du Reverend Pere Ger"billon de la Compagnie de Jesus 

escrite au bord de Loiseau, proche la barre de Siam, le 15 Dec. 1685, 

in-4, pp. 242 n. chi£. 

II ajoute: "Ce MS. se trouve dans Ia Bibl. des Jesuites de Lyon, 
relie avec difl'erentes pieces et precede d'une lettre autographe du P. 
Gerbillou sur papier de Chine, de 3 pp. gr. in-8, datee de Siam, 1 er 
juillet 16g6, Elle semble accompagner le MS. du voyage qui n'est 

pas de la main du P. Gerbillon." 

Le MS. dont il s'agit se trouve aujourd'hui et depuis quelques 
annees, a la Bibliotheque Nationale Vajiravudh de Bangkok (sans 
cote). II a ete acquis d'un revendeur de Londres si je ne me trompe. 

II compte en effet 242 pp. et le titre est bien celui que dit Som
mervogel. 

La lettr·e du P. Gerbillon, qui eRt montee sur un onglet en tete du 
volume, porte un timbre dont l'exergue se lit: Soc. Jesn Domus 

Lugdunensis. Comme le dit Sommervogel elle est ecrite sur du 

papiet· de Chine. Elle est datee de Siam, 1 er juillet 1686, mais elle 
n'est datee du premier juillet que pour partie-deux pages et demi. 

Le 1er novembre, c'est-a-dire entre le premier depart., malheureux, 

du Pere Gerbillon et le second, en 1687, elle a ete rouverte a Siam, 

c'est-a-dire a Ayuthya, et augmentee d'une demie page. 
Ce que ne dit pas le P. Sommervogel, ou tout au moins ce que ne 

dit pas Cordier, c'est qu'elle est adressee au Pere Galard, S .. J., le 
procureur de Ia province a Pari<~. 

La relation elle mlnne est datee du 19 decembre 1686 et non du 15 
comme le dit a tort le P. Sommervogel. Comme l'Oiseau a quitte la 
rade de Siam le 22 decembre, le Pere Gerbillon ne s'ecarte pas beau

coup de la verite quand il dit dans la l,flttre a son pere que Ia relation 
s'etend jusqu'au depart de l'ambassade. Avec la lecture du P. 
Sommervogel il s'en faudrait d'une semaine. 

Je n'ai pu trouver trace des differentes pieces qui d'apres Sommer
. vogel se trouvaient reliees avec la relation_(l) 

(l) Je note a ce propos que Ia reliure souple, plein chagrin rouge, est 
tnoderne, 
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A la page 240, la relation s'arrete sur cette mention: "au horcl de 
L'oyseau proche La barre de Siam le 17 (sic) decembre 1685." 

Le bas de la p. 240, la p. 241 et le haut de la p. 242 sont occupes 
par le "Disconrs que LeR Rix Peres Jesuites envoyez par sa Majeste 
Tres Chrestienne presenterent au Roy de Siam quancl ils eurent 
audience de Luy." C'eilt la seule piece qui soit annexee a la relation 
(il y en a d'antres danA le corps de l'ouvrage) et elle n'a pas ete 
reliee avec la relation, mais ecrite sur un meme cahier. 

Enfin Cordier (lac. cit.) releve la derniere remarque du Pere Sommer
vogel: "Elle (la. lettt·e) semble accompagner le MS. dn voyage qui 
n'eRt pas de la main du P. Gerbillon." D'apres notre lettre, (la 
premiere a MonRieur Gerbillon le pere, sons la date dn 5 juin 1686), 
ohjecte Cordier. le MS. serait parti au contraire des decembre 1685. 

Ni Sommervogel ni Cordier ne semblent avoir apen;u clairement la 
Rolution du petit probleme bibliogra.phitlue que pose la lettre au Pere 
Gala rd. 

Qu'entendait le P. Sommervogel quand il disait que la lettre (au 
Pere Galn.rcl) "Remble accompagner le MS. du voyage qui n'est pas de 
la main dn Pere Gerbillon "? Si Cordier cite exactement, il faut 
Rans doute in~puter an Pere Sommervogel une imprecision de langage. 
Il voulait dire: (Ia lettre) semble a.voir accompagne le MS. du voynge 
qui n'est pas de la main du Pere Gerbillon. C'est ce que comprenait 
Cordier et, en effet, il est clifficile de comprendre autrement. Done 
p0ur Sommenogel: 1) bien qu'il ne soit pas de la main du Pere 
Gerbillon, notre mannscrit a ete etabli au Siam; or, selon toute 
apparence, et surtout d'apres la lettre au Pere Galard, le Pere 
Gerbillon ne disposait pas au Siam des services d'un copiste ; 2) notre 
manuscrit a ete expedie du Siam accompagne de la lettre du Pere 
Gerbillon au Pere Galard qui lui est pre~xee aujourd'hui, par cono;e
quent apres le premier novembre 1686. Impossible, dit Cordier, et 
en efl'et, d'apreR la lettre I a Monsieur Gerbillon le pere, une relation 
"fort en detail", qui ne pent etre que celle de la maison de Lyon, 
(c'est-a-dire, aujourd'hui, celle de la Vajiravudh), a ete emportee de 
Siam par l'ambassade, le 22 decembre 1685. 'routes ces difficultes 
me paraissent illusoires. Sommervogel croyait que la lettre accompa
gnait la rdation parce que, trompe sans doute par un examen 
superficiel ou un rapport inexact, il croyait que la relation dont il est 
question dans la lettre est la merne que celle du MS. Or il n'en est 
rien. Oerbillon !1 envoye ~ son pere deux: relations au mains, la grande 
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et la petite, d'une .part, celle de 1685 et du debut de la lettre clu 5 
juin 1686 a Monsieur Gerbillon le pere, et, d'autre part, celle de la 
lettre au Pere Gala.rd et du milieu de la dite lettre a Monsieur 
Gerbillon le pere. 

C'est la grande relation de 1685, celle du MS. de Bangkok, 
qu'entendait Gerbillon quand il ecrivait a son pere au debut de sa 
lettre du 5 juin 1686 (Cordier, 011. cit., p. 440): "Je vous ay escrit 
fort amplement par le vaisseau qui nous a ammene icy et qui remeine 

Mr l'ambassadeur et ie vous ay envoye une relation fort en detail de 
tout ce qui nous est arrive depuis nostre depart de France iusques 
au iour que lW l'ambassadeur est parti, et depuis ce temps la ie vous 
ay encore escrit au mois de mars dernier ..... " 

C'est au eontraire Ia petite relation, celle de 1686, on il etait a 
peine question du Siam, que Gerbillon entend quand il ecrit un pen 
plus avant dans la mtlme lettre (Cordier, op. cit., p. 443): "Nons 
avons tout suiet d'esperer un succes favorable de nostre entreprise de 
la Chine ce que vous verrez bien par les dispositions favorables ou 
lee affaires de la religion chrestienne sont dans ce royaume et par les 
marques eclatantes de bonte que l'empereur a donne a nos peres 
I'annee passee et dont ie vous envoye une petite relation tiree des 
lettres que nous avons receues icy depuis deux mois. J'ay adioute 
a cette petite relation quelques remarques sur la maniere dont les 
Japponnois en usent a present avec les etrangers. J'avois dessein 
d'y ioindre nne petite relation de l'estat present du Royaume de Siam 
mais comme un de nos peres qui reste icy(l) s'est charge d'en envoyer 
nne a Paris ie me contenteray de prier le P. procureur de nostre 
province(2) de vous en envoyer une copie et de faire seulement quel
ques remarques sur la maniere dont se gouverne la eour de Siam." 

Cela pose, il me parait clair que le MS. de la Vajiravudh est nne 
copie faite en France, par plusieurs mains, d'un original dep~che par 
un des bateaux de Chaumont; 2) que la lettre au Pere Galard n'a rien 

(l) Cordier, op. cit., p. 443, n. 2, assure que ce Phe est Guy TachRl'd. Il 
f~~.ut voir Ia l'efl'et d'une distraction, ctJ.r le Pere 'l'achard avait quitte )(J 

Siam 8. la fin de 1685, n.vec Chaumont, et n'y est revenu qu'en 1687, avec 
Ln. Loubere et Ceberet. La lettre au Pere Galard montre que le Pere "qui 
reste icy" est le Pere Lecomte. Sa relation "touchant l'estat present du 
Roi'aume de Siam", qui d'abord devait etre envoyee au Pere Villemont, le 
fut, en fin de compte, au Pere V erjus. 

(2) O;est-a·dh·e le Pere Galard. 
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a voir avec la grande relation de 1685. Si aujourd'hui, et au moins 
depuis le temps de Sommervogel, la lettre "accompagne" la mauvaise 
relation, la grande au lieu de la petite, c'est l'effet d'un "truffage" 
arbitraire. (I) 

La petite relation de 1686 n'est pas le seul document dont il soit 
question dans la. lettre au Pere Gahtrd. La lettre au Pere Galard, 
en effet, est surtout destinee a regler la reexpedition des lettres 
envoyees dans le meme paquet par le Pere Gerbillon. 

Les destinata.ires de ces lettr·es, au nombre de trois, etaient les 
suivants: 

1) Monsieur Gerbillon le per e. Sa lettre est le I de Cordier 
(op. cit., pp. 440-448); 

2) le Pere Ga.lard lui-meme : "la lettre que je vous escris touchant 
l'e~:;tat des miRsions de ces pays cy." J'ignot·e si l'on a la trace de cette 
lettre; 

3) le Pere de Haraucourt. 
Pere Gerbillon parle de cette 
novembre. 

Meme remarque que pour (2). Le 
lettre le premier juillet et le premier 

Toutes ces lettres devaient etre copiees et diffusees parmi les 
confreres et les amis de l'auteur, tout comme la "petite relation." 

Enfin, a la date du premier novembre, le Pere Gerbillon parle 
encore d'un "precis" de Ra malheureuse navigation du mois de juillet 
qu'il adresse a Fa mere et qu'il prie le Pere Galard de faire ajouter 
aux copies qu'il fera faire de Ia relation (c'est-a-dire la "petite rela
tion") que lui, Gerbillon, em·oie a son pet·e. C'est sans doute ace precis 
que fait allusion le post-scriptum du 9 decembre ajoute par Gerbillon 
a la lettt·e a sa mere du 19 juin 1686, expediee par une. voie qui 
n'etait pas la voie de France: "Je rouvre cette lettre pour y adiouter 
ce que ie vous ay deja maude par les letkes que je vous ay escrite 

par la voye de France: ce:;t a savoir qu'estant parti pour aller a la 

Chine nous avons este oblige de relascher des le 3e iour de notre 
navigation et de retourner icy ......... " Le paquet du Pere Galard 
devait done contenir une lettre pour Mademoiselle Gerbillon la mere. 

Outre ses propres lettres ct sa petite relation, le Pere Gerbillon 
mentionne encore dans la lettre au Pere Galard: 1) la relation du 
Pere Lecomte, dont il a deja ete question plus haut ", touchant l'estat 

(l) J 'ignore ce qu'est devenue Ia petite relation de 1686. 
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present du Roiaume de Siam", et 2) la "relation ample", par le Pere 
Fontenay, de la malheureuse navigation du mois de juillet 1686. 

Il ne m'est pas facile, de Bangkok, de rechercher ces documents, 
dont je n'ai pas trouve mention dans la Bibliothecct Indosh,ica de 
Cordiet·. Mais il n'est peut-~tre pas impossible de remettre la main 
sur eux. 

Voici maintenant Ia lettre du premier juillet-premier novembre 

1686 du Pere Gerbillon au Pere Galard . 

. (1) A Siam ]e 1er jour de Juillet 1686. 

Mon reverend Pere 

Pax Christi 

Comme nous sommes sur le point de partir pour aller a Macao nous 
laissons entre les mains du P. Lecomte qui reste icy(l) pour les 
raisons que vostt·e Reverence apprendra plusieurs lettt·es pour estre 
envoyees par un vaisseau qui doit aller a Suratte ou a la coste ue 

Coromandel(2) dans quelque mois et y arriver avant que les vais
seaux de la compagnie francoise en partent pour france de sorte qu'on 
nous assftre que ces lettt·es arriveront en france au plus tard dans un 
an. i'adresse les miennes a v. R. et ie la supplie de les faire tenir a 

leur adresse. il y en a dans le pacquet une plus grosse que les autres 

addressee a mon pere(s) elle contient les nouvelles que nous avons 

apprises de ces pays cy. ie l'ay laisse ouverte expres affin que v. R. 
la pflt lire et la faire voir au R. P. Vetjus s'il la veut voir et au R. P. 
Nyel auquel je prie v. R. de presenter mes tres humbles re!';pects ie 
lui escriray de Macao quand ie scauray ce que nous deviendrons. Je 
]a prie aussi de Ia donner au frere Godard auquel i'escris d'en faire 
faire deux ou 3 copies pour les donner a v. R. aussi bien que de la 

lettre qui ie vous escris touchant l'estat des missions de ces pays cy. 

que v. R. aura aussi la bonte de communiqmir aux R. R. P. P. Nyel et 
Verius apres que le f. Godard aura fait faire ces copies ou s'il ne le fait 

(l) V. supra, p. 40, n. 2. •. 
(2) Le membre de phrase: "ou a Ia coste de Corom~~ondel" a ete · ajou~ 

dans l'interligne. 
(S) Q'est la premiere lettre de Cordier. 

5 
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, .. R. aura la bonte de les faire faire elle mesme et d'envoyer ensuitte 

l'original a mon pere. elle montrera nne des copies au P. Charenton 

s'il est au college. en luy donnant la lettt·e que de luy addresse dans 

laquelle ie le prie de faire faire deux copies de ces relations l'une 

pour estre envoyee au P. Fleuriau s'il n'est pas a paris et ]'autre au 

P. le Gobien apres quoy Je supplie V. R. d'envoyer une copie de ces 

lettres et des autres nouvelles que ie mande au R. P. de Haraucourt 

dont i'envoye pour cela la let.tre toute ouverte a V. R. d'envoyer 

disie une copie(l) au P. Matthieu ou au P. Delioncourt en les assura.nt 

de mes respects et pria.nt celny des deux auxquel elle envoyera 

cette copie de l'envoyer ensuitte a l'aut.re et d'en faire part a 
ceux de ma connoissance qui se trouveront dans les mesmes (2) 

colleges qu'eux elle en envoyera une autre copie au R. P. de Ha(ra) 

ucourt lequel i'ay prie de la communiquer au R. R. P. P. Jobal(2) Dez 
Daubenton Godinot &c. Si v. R. en a une copie elle aura s'il luy 
plaist la bonte de l'envoyer de ma part au Pere Barthelemy et comtne 

iay maude a 1non pere d'envoyer cupie de la relation(3lque ie luy en
voye a quelques uns de mes amis Je supplie v. R. de lui fait·e scavoir 
ceux auxquels elle en aura envoye. Comme ie suis persuade qu V. 
R. conserve pour moy la bonte qu'elle m'a temoignee surtout pendant 
le tempR que iay en le bien de la voir a Paris et c1ue ie compte 
beancoup Rlll' !'inclination r1u'elle a d'obliger seR amis ie m'addresse 
hardiment a eJle pour ceR commissions :sachant <}Ue le P. Verius a 
trop d'affaires. Je yous snpplie aussi de Yoir de ma part Mr l'abbe 
de Choiseul de luy presenter mes respects · et de I' assurer que je 
prie tons les iours Dieu qu'il luy fasse la grace de vivre dans sa 
sainte crainte et de devenir capable de rendre de bons services a son 

eglise. Je luy ecriray quaml ie seray arrive ala Chine Ri Tr ..... ier(4) 

est encore avec luy saluez le aussi de ma part il aidera volontiers a 
faire des copies des nouvelles que je vons addresse. Je vous prie 

(l) Le memhre de phrase: "rl'envoyer disie une copie '', n ete 11.joute dans 
l'intedigne. 

(2) Johal, ici comme plus bas. Cordier 11. lu Lobal dans les lettres qn'il a 
publiees, mais dans Ia n6tre la lecture Jobal, par· uu J, est certain e. 

(a) C est-a-dire Ia " petite relation " de 1686. 

(4) Le MS. a sonffert en cet endroit, et je n'ai pas reussi a dechiffrer ce 
nom d'une maniere certaine. Mais pour ceux qui conn11.issent le milieu des 
(lorrespondants dn P. Gerbillon il doit etre facile de combler Ia lacune, 
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aussi de faire roes civilites a Mr et Me de Coissy quand vous les ver
rez et de saluer bien particulierement de rna part Mr Ganterel en 
l'assurant que ie ne l'oublie pas dans roes prieres. Ne manquez pas 

aussi de faire part des nouvelles que ie vous envoye au P. Petit 
vottre bon amis et de le saltier de rna part aussi bien que vottre 
compagnon et le frere Cornu. Jay prie le P. Villemont de donner a 
v. R. une copie de la relation que le P. Lecomte luy doit envoyer 
touchant l'estat present du Roiaume de Siam elle aura la bonte de 
l'envoyer a mon pere et d'en faire part aux mesmes personnes aux~ 
puels ie lay prie de communiquer les nouvelles que ie luy envoye. Je 
ne · mande rien de particulier a v. R. luy adressant mes lettres que 
iescris ouvertes a.ipn qu'elle les voye avant que de les envoyer, on m'a 
assare que le P. Motte! ettoit encore vivant a la Cl1ine c'est le seul qui 
soit en ces pays cy de nottre province mais i'espere qu'il y viendra 
bientot plusieurs autres pour a voir part aux grands fruits qu'on espere 
plus que iamais y recueillir particulierement si les afl:aires s'accommo
dent du cotte de Rome. 

Je croiois avoir assez de loisir pour escrire un mot a plusieurs de 

mes amis dans la province mais l'incommodite qui est (3) survenue 
des iours passez au P. Visdeloup ioint a ce que ie suis charge de ser
vice de toutes chases pour nottre embarquement ne m'ont pas donner 
le loisir que i'esperois avoir pour faire mes lettres ainsi quand v. R. 
ecr·ira dans les college ou se trouveront pour lors les PP. Jobal 
Mattieu de Lyoncourt Arne laisne Dez Morelet, Daubenton De la 
Chappelle Godinot le Cerf Jardinier Homasselle Bizard et le Roi.iyer 
ie la supplie de les assurer de roes respects et de me recommander a 
leurs prieres i'avois dess&in d'escrire ala plupart d'eux. mais le temps 
me manque nons partons ·demain pour nons embarquer et nons 
mettrons a la voile aussitot que nous serons arrive ala barre Je leurs 
ecriray de la Chine d'ou ie croy qu'ils apprendront encore plus 

volontiers de roes nouvelles. 
Adieu Man cher pere priez Dieu pour moy ie vans en coniure et 

demandez luy quil me donne les dispositions necessaires pour bien 
travailler a la conversion des infidelles soiez aussi persuade que ie ne 
manque pas de me som•enir taus les jours bien particulierement de \ 
V. R. devant le Seigneur et que ie suis touiours avec le mesme respect 

~t ~e mesme ?;ele, 
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De vostre Reverence 
Tres humble et tres 

obeissant serviteur 
J. F. Cerbillon 

de la Compie de Jesus 
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A Siam. le ler novernbre 1686. 

ie rouvt·e mon pacquet pour dire a V. R. que la tempeste nous a 

oblige de retourner icy ou nous sommes oblige de rester encore une 
annee. V. R. verra le detail de nostre navigation dans la relation 
ample que le P. Fontenay en envoye au R. P. Verius i'en escris le 
precis a ma. mere et ie laisse rna lettre ouverte affin que V. R. la 
puisse voir avant que de l'envoyer ie la prie aussi de faire adiouter 
le precis de nostre disgrace aux copies qu'elle fera faire de la relation 
que i'envuye a mon pere et que je laisse toute ouverte avant que 
d'envoyer ces copies aux personneA auquelles iay prie V. R. d'en faire 
part. J'ecriray encore dicy a V. R. avant que de partir pour laChine. 

V. R. aura la bonte de cacheter la lettt·e du Pere de Haraucourt 
avant que de la luy envoyer. 

Le l'. Lecomte a adresse les memoit·es qu'il a fait sur ce Royaume 

au P. Vet:jus(l) ainsi il faut prier le f. Godard den donner copie a 
V.R. 

Au Reverend Pere 
Le R. P. Galard de la Compagnie 
de Jesus 

A Paris 

31 mars 1936. J. B. 

(l) Et non au P. Villemont comme il en avait d'abord eu !'intention; 
v. supra, p. 40, n. 2, et p. 43. 


