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Le Père Jacques Bigot de la Coin-

pag7îie de yéfus ,

l'an 1684,

Pour accompagner un collier de pource-

laine envolée par les Abizaquis de la

Miffion de Saind: François de Sales

dans la Nouvelle France au tombeau

de leur Saind: Patron à Annecy.
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l|^|L^y^ découverte quon vient de

1^S% fair^ da?2S l'Eglife de Notre

Dame de Chartres des Colliers en-

voies ily a près de deux Jiécles à ce

célèbre faiiEluaire de la Mère de

Dieu , et en 7nefme temps des lettres

qui les 07it accompagnés , a fait

7^aitre dans im de 72os a7nis , le

Sieur Henry de Courcy de Laroche

Héron Vefpoir qtc'o7î auroit pu co7i-

ferver à A7înecy le collier do7tt parle

le Père Jacques Bigot dans fa Re-

lation de l''a7i 1684.
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C'ejl pourquoi il s'ejl addrejj'é

à Mo7ifeigneur Louis Rendu ,

Evefque d'Annecy , le priant de

fatisfaire fa pieufe curiojité. Le

digne prélat luy a repondu : " J^W
fait chercher dans les Archives de la

Viftation s''ily auroit quelques refes

du Collier des Abnakis. Helas ! la^

Revolutiofi a tout dévoré. On 72 a

pu lui arracher que les reliques de

nos grands Sai?2ts. Cependant nous

avons retrouvé ime lettre du père

Bigot parfaite7nent confervée et qui

ejl relative a ce collier. J^eit aifait

prendre une copie que je joins ici.'''

Nous avoîis cru devoir reproduire

cette lettre pour faire fuite à la

ditte Relatio7i.



C O P I

DELA

Du père Jacques Bigot , à la Su-

périeure des Vifttandines d^A7t-

necy , au fujeB dUm collier de

pourcelaine , envoie par les Abna-
quis de la Mijfw7i de St. François

de Sales , aie tombeau de leur

SainB proteBeur.

A Sillery ce 9 Novembre, 1684.

^(^îT^A Rde Mère

m La paix de N. S.

ZJêS^^i^ Vous ferez peut eftre furprife

de la liberté que prend de vous écrire vne
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perfonne qui vous eft tout-à fait inconnve.

C'efl aiïez que Dieu vous ait donné

quelque charge dans la maifon ou repofe

le corps du grand S^ François de Sales pour

attendre de votre charité & de celle de

votre Communauté que vous recom-

menderez inftamment à ce grand faind:

cette nouuelle miffion qui l'a choify pour

faind: protedieur.

Elle envoie au tombeau de ce faind: fon

petit prefent pour luy demender vne feule

Grâce , qu'il veille tellement fur la vie de

fes nouueaux enfans qu'il n'en meure au-

cun fans vne véritable douleur de fes péchés

& fans les facrements de l'Eglife.

Vous apprendrez des nouuelles de cette

miffion par la lettre que j'ai prié qu'on

vous envoyaft de votre Monaftère de

Bourges.

Je me recommende à vos faintes

prières.

Je vous envoie la formule de l'offrande

que font d'eux-mefmes à S^ François de
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Sales nos chèrs lauuages que vous ferez

nettre , s'il vous plait , avec le prélcnt.

Je fuis avec refpeâ: ma R^c Mère

Votre très humble et très obeiflant»

Serviteur en J. C.

Jacques Bigot
,

de la Cotnpûgiiic de Jéjus.

i ma R<^^ Mh't

la R'^''- Mère Supérieure àe<. Religicujes iie lu

Vifitation à Jnneey.

kf^^h t'ACTm



Achevé d'Imprimer à Nezv York , Ijle de Mariate
,

ce 21 Avril, 1858, daprès /^originel con-

fervé dans les archives du Monajïere de la .

Vifitation à Annecy.
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