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Vçicj la Carte des nouvel
les Philippines que je vous 
avois promife. Cefl une des plus4 
curieufes découvertes qu'on ait

a ij



iv E P I S T R E.
fa it en ces derniers temps. 
i l  cft fuprenant que ces I f  es 
eflant fituées entre les Àdolu- 
ques j les anciennes Philippi
nes &  les Marianes quon con- 
noifl depuis près de deux fie-? 
des , elles eufient demeure ju f-  
qua-prefent inconnues. On en 
compte jufquà quatre -  vingt- 
fe p t , qui forment un des plus 
beaux Archipels de l'Orient y 
renfermé au Nord &  au Sud 
entre la Ligne & de Tropique du 
Cancer 3 &  à l’Eft çy  à l'Oüeft 
entre les Marianes &  les Phi
lippines.

Je  ne marrefteray point a 
marquer la grandeur de ces 
nouvelles I f  es leur difance
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les unes des autres > leur dif- 
pofition ni leur arrangement 9 
tout cela fe trouvant f i r  la Car
te , où l'œil en découvrira plus 
iïun feul coup J que je n enpour- 
rots expliquer dans un long dif- 
cours.

Nous avons déjà fa it con- 
noiflre ailleurs la manière ? dont 
ce nouveau Pays a elle décou
vert. C ’efl dans la Lettre du 
Pere Paul Clain de nojlre Com
pagnie j qui fe trouve dans la 
fécondé Edition du premier Re
cueil de nos Lettres édifiantes. 
Mais comme beaucoup de per- 
fonnes nont que la première 
Edition de nos Lettres > où celle- 
cy nefipas ; fa y  crû faire plai-
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fir au Public de redonner icy 
en abrégé cette cuneufe Rela
tion ; parce quon y  verra tout 
a la fois ce qui regarde ces nou
velles Ijles 3 &  ce que fa y  
eflé obligé de reélifier dans les 
premiers Mémoires fur les der
niers que fa y  receus de ces Pays-
là.

Ce ne font point les Euro- 
péans 3 qui ont découvert ces 
Jfles y comme ils ont fa it  tant 
d'autres ; ce font les Infulaires 
mefmes y qui font venus fe dé
couvrir par une avanture afîe% 
extraordinaire. Un des Chefs 
de la Nation seftant embar
qué avec fa Femme 3 fille du 
Roy du Pays 3 &  un grand
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nombre d'autres perfonnes, pour 
paffer ¿tune Jjle dans une au
tre affez éloignée 3 ils furent 
furprts ctun de ces violens ou
ragans , qui défolent fouvent 
ces Mers. Ils fe  foutinrent 
pendant plus de deux mois ,  
en ramant de toutes leurs for
ces contre le 'vent 3 qui les pou- 
foit 'vers l'Occident : mais 
'voyant leurs efforts inutiles y 
&  fe trouvant épuifez par la 
faim  &  par la violence du 
travail y ils s'abandonnèrent 
enfin à la mercy des vents , qui 
les portèrent malgré eux d la 
pointe de l’ifle de Samal une des 
plus Orientales dès Philippi
nes.

a iiij
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Comme ils ne sefloient pat 

imagine^ qu'il y  eu f l  au mon. 
de d'autres terres que leurs J f l  
les ,  ils furent étrangement flur- 
pris de fle trouver dans un Pays 
nouveau 9 &  au milieu d'une 
Nation quils ne connoijfloient 
pas. La première veuë des Efl- 
pagnols les ejfraya , ils fle jette- 
rent a leurs pieds y comme pour 
demander la vie ; mais la crain
te fle changea hientofl en joye} 
quand au lieu de la mort quils 
apprehendoient y ils virent avec 
quelle bonté on leur preflentoit 
toute forte de rafraîcbiflemens. 
O nAefloit dans l'impatience *de 
connoiftre ces Etrangers , &  
de Jjavoir d'où ils vendent y
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lorfque deux Femmes quun
femblable accident avoit au
trefois jettées en l'Jfle de Sa- 
mal 5 reconnurent parmy ces 
nouveaux bofles quelques - uns 
de leurs Parens de qui elles 
furent aujf reconnues, Apres
seflre embraffe% avec des lar
mes de joye &  de tendre fie s 
les deux Femmes fervant d'in
terprètes , on commença a 
pouvoir contenter fa  curiofi- 
té. Ils racontèrent d'abord 
leur aventure 3 &  peu apres 
l’on apprit ce qui regarde leur 
Pays,

La Carte que je vous en
voyé a eflé faite d’une manié
ré nouvelle 3 aujf-bien que la

a v
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découverte. Ce rie f l  point l'ou
vrage des Européans 3 qui ri ont 
pas encore pénétré dans ces I f  
les ; ce font les Infulaires qui 
lont eux - mefmes tracée , 
w/Vy comment on s'y prit. On 
pria les plus bailles d'arran
ger fu r  une table autant de pe
tites pierres qu'il y  a d'Ifles 
dans leur Pays y &  de marquer 
autant qu'ils pouroient le nom, 
létendue &  la diflance de cha
que ifle. Ils le firent • &  ce f l  
cette Carte ainfi tracée par ces 
Indiens 5 que fiay eu foin de 
faire graver y fans que j'en 
veuille tout a - fa it encore ga
rantir l’exaélitude ; ne doutant 
point que y quand nos Mijfion-
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mires auront parcouru ces Ifles , 
en y  prefchant l’Evangile  ̂ &  
quils en auront une parfaite con- 
noijfance y il ne fe trouve dans la 
Carte beaucoup de chofes d re
toucher.

Si ton ajoufle fo y  d la Re
lation que ces Etrangers ont 

faite de leur Pays , il doit y  
avoir un peuple infini. Car 
quand on les interrogeoit fur 
cet article a ils prenoient d pieu 
nés mains le fable qui efioit d 
leurs pieds 5 &  le jettoient en 
l'air , comme pour dire quon 
compteroit aujfi-tofl ces grain* 
de fable , que la multitude du 
Peuple de leur Pays. - Ils ne 
manquent ni d’effnt ni de v u

a v j
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'Vaché ; ce qui Joint a une taillt 
avant âge uJe &  bien proportion  ̂
née J &  à un naturel doux, fa -  
cïle , complaifant &  porté a la 
vertu j rend ces pauvres Infu- 
laires tout-à-fa it aimables. 7/j 
ne Je font Jamais de violence 
les uns aux autres ; le meurtre 
&  l'homicide leur font incon
nus y ç2r cefl un proverbe par
mi eux quun homme nen tue 
jamais un autre. Ain f i  ils ne 
fiavent ce que cefl que les 
Guerres fanglantes ; &  f i  dans 
un premier mouvement ils ont 
qujlques querelles entre eux 9 
ce qui arrive de temps en temps 9 
ils fe  donnent quelques coups 
de poing fu r  la tefle , &  f i  rc-
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concilient prefque auffî-tojl.

Cela nempefche pas qu'ils 
riayent des armes afe% fem- 
blables a celles 3 dont on fe fert 
dans les ijles Marianes. C’eft 
une Lance 5 ou une efpece de 
Javelot j qui neft pas armé de 
fe r  comme les nofîres , mais de 
quelque ojfement du corps hu
main , qu'ils fçavent aiguifer 
CT monter d'une maniéré ajje% 
propre.

Ces Peuples font a demi- 
nuds y la chaleur du Pays ne 
leur permettant pas d’eflre fort 
couverts. Les perfonncs de
qualité fe peignent le corps > &  
fe diflinguent par la du peuple. 
Les Hommes çÿ* les Femmes
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Lisent croiflre leurs cheveux ; 
qui leur flottent fur les épau* 
les. La couleur du vifage ejl 
a peu près la mefme que celle 
des Indiens des Philippines ; 
mais leur langue ejl entière
ment differente de toutes celles 
qu'on parle dans ces Ijles E f  
pagnoles ; &  mefme dans les 
Jfles Mari ânes. Leur pronon
ciation approche de celle des 
Arabes y a ce qu'ont remarqué 
des Européans qui fçavent cette 
langue.

On préfume que ces nouvel
les Ifles doivent eflre abondan
tes en Or , en Ambre , &  en 
Drogues j parce quelles font a 
peu près fous les mefmes parai*



XVE P I S T  R E.
/elles que les Moluques ,  doit 
ton tire les N oix de A lu  fa d e  
&  les plus precieuJeS' Epiceries. 
Cependant 3 il paroijl pluflofl 
par la Relation des Habitans y 
quil ri y  a aucuns métaux. I l  
ri y a point d’animaux a quatre 
pieds ainfi ils ne Je nourrij- 
fent que de poijjon , d’oifeaux 
de mer ou de volailles  ̂ dont 
ils ne mangent peint les œufs, 
parce qu’ils ne s’en font point 
apparemment a v i f e I l s  ne Je 
chargent jamais de beaucoup de 
viandes dans leurs repas ; mais 
ils s*en dédommagent, en man
geant à toute heure du jour <*r 
de la nuit fans garder d’autre 
régie que celle que leur prefcrit
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leur appétit. Leurs divertiffe- 
mens les plus ordinaires font 
le chant &  la dan Je 3 dont les 
pas font mefure% ¿ r  fort régu
liers.

Quoique ces Peuples nous 
paroijjent barbares , il ne laiffe 
pas d'y avoir parmi eux une 
éfece de politejfe , &  mefme 
un gouvernement réglé. Cha
que Ijle obéit a fon C h e f , qui 
eft luy. mefme fournis au Roy du 
Pays. Ce Prince tient fa  Cour 
en 11 fie de Falu , quon appelle 
aujfi Lamuirec. Cette multipli
cité de noms y efl apparemment 
la caufe pour laquelle on ne re- 
connoifl fu r  la Carte prefque au
cun de ceux qui fe  trouvent dans
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la Lettre du Pere Clatn , ou 
bien pcut-ejlre que les Insulai
res ayant prononcé d'abord les 
noms de leurs Ijles plufeurs f u -  ^ 
rent écrits par le 
maniéré qui les 
deguife

Mais une choje des plus di
gnes de
la j c'ejl ce que racontent ces 
Etrangers d'une de leurs Ifies* 
Elle n'efl habitée que par une ef- 
pece d'amazones , c'efi à dire\ 
de femmes J qui font une Répu
blique ou elles ne foujfrent que 
des perfonnes de leur fexe. La  
plufpart ne laijfent pas cteftre 
mariées 3 mais les hommes ne 
les viennent voir quen une cer-

curiofité de tout ce P ay s-

Espagnols aune 
avoit beaucoup
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taine faifon de tannée &  apret ( 
quelques jours , ils retournent < 

e//A:, emportant avec eux 
$ les enfans majles , ho«î 

befoin de nourrices. To#» 
ici1 les Filles refient, &  les me- 
res les élevent avec un grand 
foin.

Quoiqu’on naît entendu 
parler de ces Jfies en Europe 
que depuis cinq ou fix  ans 3 il y  
a long-temqs que du haut des 
montagnes de Samal on avoit 
découvert de grojfes 
ces cofle% - là ; ce qui arrivoit 
ordinairement tefié , quand ces 
Insulaires mettoient le feu à 
leurs terres, ou à quelques Fo- 
refis pour les défricher. Ces

fumées de
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zroffes fumées que les Pefcheurs 
de Mindanao &  des autres I f  
les aboient aufi remarquées 3 
lorfqu 'ils seftoient avance^ en 
haute mer , aboient fa it  conjec
turer quit y  avoit des Terres 
a l’Eft des Philippines ; mais 
on nen azoit eu de connoijjdn- 
ce certaine que quelque - temps 
avant que les Jnjulaires , dont 
je viens de raconter l'avantu- 
re y eujjcnt abordé a ITJle de Sa- 
mal y &  voicy de quelle ma
niéré.

Le frere du Roy de ces nou
velles Philippines , dans un 
voyage de mer avoit eflé jette 
fur la Cofle de Carragan dans 
la grande Jjle de Mindanao;
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Les Peres Auguflins Efiagnoh ll 
qui ont une belle Mijjion fin c 
cette Cofle receurent ce Prim 1 
avec honneur , lui firent ami 
tié 3 tinflruifirent de nofln 
fainte Religion 3 &  luy confie. 
rerent le Baptefime y dont il eut 
tant de joye , quil ne fiongen 
plus à retourner en fion Pays, 
Cependant le Roy inquiet de ce 
que fion Frere avoit difiaru > 
équippe une Flotte de cent pe
tits baflimens quil envoya dans 
toutes les lfiles de fia dépens 
dance 3 pour en apprendre des 
nouvelles. "Un de ces petits
baflimens fiurpris de la tem- 
pefle fiut encore poufisè fiur la 
Cofle de Caragan dans l'en.
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i droit me [me ou le Frere du Roy 
l avoit abordé, Cf/zx , ¿pi le
I chercboient , ey?4«i défendus a 
| terre le reconnurent d'abord:
I ils fe jetterent a fes pieds , luy 

expo firent le fit jet de leur voya
ge , &  [inquiétude ou efioit le 
Roy fon frere > &  le conjurè
rent les larmes aux yeux de 
revenir en fon Pays. Le Prin
ce les écouta avec tranquilité, 
les remercia de la peine qu'ils 
seftoient donnée ç &  leur dé
clara qu'ayant trouvé la perle 
de l'Evangile , le plus pré
cieux tréfor qui joit au monde ■ • 
il avoit rêfolu de le conferver 
chèrement 9 &  pour cela de pajfer 
le refie de fes jours parmi les
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Cbrefliens ; qu’il les prioit d’af. 
fieurer le R oj fion frere qu’il 
efloit content, çjT cpiil fie portoit 
bien ; mais quejlant Chrfi 
tien , il ne pourvoit demeurer à 
fia Cour j ni sexpofier à perdre fia 
fioy j ou du moins a en altérer U 
pureté.

On doit regarder la décou
verte de ces nouvelles lfiles, 
beaucoup moins comme l'ejfiet du 
hafiardy que comme une dfio- 
fition particulière de la Provu 
dence pour la converfion de ces 
Peuples enfievelis depuis tant 
de Jiécles dans les ténèbres d’u
ne profonde ignorance. C'eft dans 
cette vue que les Jefiuites des 
Philippin# ,  prirent U réfiolu-



tion 3 il y  a déjà quelques an
nées , d'y eflablir une nouvel
le Miffion. Ils préparèrent 
tout ce qui efloit néceffaire pour 
une entreprise f i  importante : 
le V^aiffeau qui devoit porter 
les Ouvriers Evangéliques ,  
nattendait quun vent favo 
rable pour mettre a la voile, 
lorfquun violent ouragan len
leva du Port mefme &  le mit 
en pièces. Ain f i  tout ce qu'on 
avoit amafjé avec beaucoup de 
travail &  de dépenfe pendant 
bien du temps , f u t  englouti 
dans un moment au fond de U 
mer. . W . ' . . -

Un accident f i  trifte affligea, 
fenfiblement les perfonnes de
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pieté qui s'ef oient intentées a 
cette feinte entreprise. Les M if  
fonnaires en furent défoie% ,• 
mais ils ne perdirent ni le cou
rage ni la vue du dejfein quils 
avoient formé. Tous les fé- 
cours leur manquant aux Indes 
après la perte qu ils venoient 
de faire , deux des plus ^e- 
le% pajferent en Europe pour en
gager le Pape &  le Roy Ca
tholique a 'vouloir s'interejfer a 
la converfion d'une Nation y qui 
paroijfoit avoir de grandes d if 
pofitions a emhrajfer lE va n - 
gile.

Le Pere André Serrano iun 
des deux Aiijfonnaires eut 
thonneur dp prefenter au Pape

au
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an commencement de cette an
née la Carte de ces nouvelles 
Jjles , &  la Lettre que M on- 
feigneur Archevêque de M a 
mie efcrivoit a Sa Sainteté fur 
ce fujet. On lui faifoit connoif- 
tre l'innocence des mœurs de 
cette Nation 3 fa  docilité y  U 
facilité q u i l j  auroit à la ga
gner à ] E S U S * C H R I S T ,  
f i  on pouvoit pajfer dans ces 
¡¡les , çy trouver les fonds 
nectf aires pour y  efiahhr une 
M'ffion. Le Pape également 
%elé pour çonferver la pureté 
de la Foi , ç y  pour étendre le 
Royaume de J i su$-C H R I s t* 
entra dans les vûës de ce Pere t  
le chargea de fes ÿ re fs , tant 

V fL  Rec. e
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pour le Roy &  le Roy d'Efjta- 
gnc fin  petit-Fils , que pour 
Mefjeigneun les Archevefques 
de Mexique O* de Mamie 3 à 
qui il efirit pour les engager tous 
egalement a appuyer cette bon„ 
ne œuvre de toute leur auto
rité.

Le Pere Serrano content de 
fia négociation receut la béné• 
diéhon du Saint Pere , 0* 
partit de Rome au mois de Mars 
de cette année j 7  o  y II f i  ren
dit a Paris &  de-là à ?rfiùL 
les , ou il eut Ihonneur de fa* 
luer le Roy , Je luy préfinter 
le Bref de Sa Sainteté &  de 
l  entretenir pendant plus dune 
heure Jet ' ¡Nouvelles Philippe

b



E P I S T R E- xxvij 
ms ; &  du dejjem quil avoit 
dy faire çonnoifire J é s u s » 
C H R f s T« Le Roy v it avec 
plaifir la Carte de ce nouveau 
Pays , 0  eut la honte dajfeu- 
rer çe Pere de fa . prateflian J 
0  de lui donner une Lettre 
pour le Roy dEfpagne fon Pe
tit Fils, afin que ce vertueux 
Monarque , qui vient d’efia. 
hlir une fiorijfdnte Mijfion 
dans le grand Royaume de la 
Californie , veuille bien s’in- 
terejfer au defiein quon a de 
porter la Foy datp ces Ifies 
0  devetiir encore le Pere 0  
te Fondateur de cette nouvelle 
Mijfion, fe  ne. doute point 
que vous ne lifie% avec ^lai-
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fir la Lettre du Roy &  les 
Brefs du Pape, que 'vous trou- 
o>ere% à la fin de cette E p if  
tre.
v  V'olia une grande Carriere -, i 
qui s’ouvre' à " textrémité du 
Monde , pour ceux que Dieu 
appelle a la vie Apoflolique. 
Le Pere Serrano qui a travaiL 
lé pendant trente arts aux 
pénibles Miffions des Pbihppu 
nés y &  qui eft prefentement 
à Madrid Je difpofè à conduire 
ceux 9 qui voudront le fuivre 
dans cette Lierre promi Je y 
a partager avec eux les tra- 
Vaux de l'Apoflolat. Cefi 
un homme qui joint à une 
grande fagefie ¿ r  a une viva*
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cité d’tfprit extraordinaire y une 
(Vertu rare g r  un %ele ardent 
pour le falut des âmes. Nous 
au on s lieu d’efperer que Dieu 
bénira les dejfeins de fon fervL  
teur , ( y  que dans peu de temps 
nous apprendrons les progrès 
que la ¡{élision aura fa it dans 
ces Terres jufquicy abandon
nées.

Je ne vous dirai rien icy des 
Lettres , qui compofent ce nou
veau Recueil s ce fl une fuite de 
nos Relations de la Chine &  des 
Indes Orientales. Le voyage
que le Pere Maudùit a fa it 
jufquau milieu de la grande Pe- 
ninfule de tlnde , découvrira a 
l'Europe un Pays  ̂qui Uti étoit
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èntîe/ehtent inconnu. Le refit 
s’expliquera de foy- mejme par 
la ftmplc letture. Je continue d’ê* 
tre rejpettueufemnt,

v*wn > ‘"C • i
MES REVERENDS P E RE S*

ÿoftre très-hnmMe 0t ith'obétflant
ftrvimnr. CHarubs i i  G o n i)*y 
«le la Compagnie de J n u  s.
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a v e r t i s s e m e n t

P O U R  L ' I N t E L i r d E N  C ï  

D E  L A  C A R T E
DES

NOUVELLES PHLLIPINESt

A . marque la plus grande de ces I(• 
les nommée Panlog.

Le chiffre qui eft au milieu de cha
que Ifle , marque combien ü faut de 
jours pour ¿A faire le tfoüL. 1 * ‘

Le chiffre qui eft entre chaque Ifle, 
marque le nombre des jours qu’on em
ployé pour aller d’une Ifle à l’autre.

Àinfi le chiffre 30. qui fe trouve dans 
rifle dc Panlog, marque qu’il faut 30. 
jours pour faire le tour de cette Ifle , 
&  le chiffre 3,. qui eft entre la pointe 
de Guivan ôc l’Ifle de Panlog, flgnifie 
qu’il faut 3. jours de navigation, pour 
faire ce trajet.

e iiij
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Les Indiens qui ont donné occasion 

à  la découverte de ces Ifles s’embar. 
querent en Tlfle d’dmorfot t marquée 
fur la Carte par la lettre C. Leur def. 
fein eftoit de paifer en l’ Ifle Pai\ mar. 
quée par la lettre B \ lorfque dans lç 
trajet la tempefte les porta en haute 
mer, &  après iôixante &  dix jours d’u. 
ne navigation très fafcheufe, les jetta 
fur la pointe de Gnivan en l’Iile de Sa- 
mal, que les Efpagnols appellent auiB 
Jbabao , par une multiplicité de noms 
femblable à celle que nous avons dé
jà remarquée.

L'Iüe de Valu ou de Lamui?ec, où 
le Roy tient fa Cour; eft marquée fur 
la Carte par la Lettre D ,
r r» T * -.J. ifiA ,rr.. rfs Tl , :

j*
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AUR O y.
Char'tjfìmo inChri- A notre très cher Fiîs 

fio F ili0 nofiro en j efus-Chrift, le

c r û  R'giCbri- R ° y  Tres - Chref-
fiianijfimo. tien,

clem ensrp.xi. C l e m e n t  P a p e  X I .

CHariffime in 
Chrifio F ili no- 

fierfalute. Quem- 
admodumfihgula- 
ris illa  felicitai , 
qua a tot arnisRe- 
gnum iftud firui- 
tur , jure efi ad- 

[cr¡tenda peculiari 
fiudio fovenda ac 
tutands, Catholics. 
Religioni! , quod 
M ajeftas tua tot 
in occafionibus 
luculenter ac ma
gnifici de dar aviti 
fiemerito credimus 
nihil fieri gratiui 
tipi pojfc qu 'am fi

N Oftre très-cher 
Fils en Jefus- 

ChriltjSalut: Comme 
c’eftavec juftice qu’
on doit attribuer l'é
tat floriiTant où efè 
depuis tant d’années 
vôtre Royaum e, au 
grand zélé qu’a V ô
t r e  M a jest é ’ de cul
tiver &  de défendre la 
Religion Catholique, 
dont elle a donné des 
marqueséclatanres en 
tant d’occafionsrNous 
nous perfuadons ai^ 

e y
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fément que c*eft vous »tcafio ¿tiqua <, 
faire plaiiîr que de j Hft e™ n̂ giotù, 
vous donner occafion 
d’étendre , &  d’aug- ¡Z t T r . 
menter cette même 
Religion.

Nous Deteft/ifunt nu.

illo circ'a S  inas 0» 
ceano, quem tus 
clajfes interdun 
navigant ,  non 
I n f u l i , in quai 
Religio Catholic» 
nondum pénétra-

Pnous avons appris y ;
¡parles Lettres de n8- 
t.re venerable frere 
F Archevêque de Ma
n d e ^  par la Relation 
que nous ontprefen- 
tée quelques Reli
gieux de laCompagnie 
de Jefus nos chersFils,. vit. ld  accepmm 1 
qui font venus àRome l’*teris venerabilh 
en qualité deDéputez, 
qu’au de-là des Philip. 
pines > dans cette vafte oblata per dileSM 
mer ,  qui eft vers la Film Religions 
Chine où vos VaiC 
féaux navigent quel
quefois , on a décou
vert depuis peu de 
nouvelles Ifles, où la ipfi referunt
Religion Catholique PermaZno numéro 
n’a point encore péné- fl«**«**« jpti- 
tre.CisRehgieux nous ¡¡dt„,

quofdam viros Se- 
ci et a lis Jefu  , qui 
Romam Procura-  
torio nomme advt» 
nere. Iis inlnfultSy



ont rapporté que ce$ 
Kles étoient fort peu

plées , que les habitans avoient un ex
cellent naturel , & qu’ils étoient aiFe« 
portez à embraiier la Religion Gathoi 
îique.

C ’eft pourquoi com
me nous fçavons que- 
vous avez un zélé ar
dent pour étendre le 
cuite divin &  la R eli
gion Catholique, nour 
vous exhortons&nous 
vous prions de vouloir 
bien, li l’occafion s’en 
prefènte,vous interef- 
fer à une entreprife 
d’une iî grande impor
tance pour le falut des 
âm es, &  de vous don
ner la peine d’écrire au 
Roy Catholique pour 
luy recommander la 
nouvelle Million qu’a  
a deiTèin d’établir dans 
ces Ifles. Car quoique 
ceMonarque y fort déi- 
|a allez porté patr fa

MtnpTt'ffendam fa 
its prop enfi.

Pro co itaq; deß- 
derio, quo flagra:, 
propagandi divi
num cultum , &  
Catholicam veri- 
tatem,te hórtamur 
ac rogamiss , ut o- 
pus tanti momenti 
adfalute anima- 
rum promovere ve 
Its.fl qua fe  dabit 
eccafìo, ac pre.fr- 
tim ut novamMif- 
fione a iip fas  illas 
In fila s  deftinan- 
dam commendare 
per litt era: Regi 
Catholico ne gra- 
veris •* etfi enim eü 
fatis incitai,acce- 
datque pietas fu a , 
quam aMajefìatis 
tu A fanguine &  e- 
stempiis haufit,ni- 
hilominus intelli- 
gimus quanti* ha-



bitura fit  fondent 
a pud ipfu ùm  in f
in is commendano. 
E t  habemus fane 

u n ie  eidem Regi

x x x v j
piété qu’il tire du lang 
&  des exemples deVô- 
TR.E M a jesté ’ t nous 
fommes perfuadez 
qu’une recommenda- Nepoti tuogratu- 
tion comme la vôtre êmur » ut noflris 
fera une forte impref- lttterts f ectm“ s '

fion fur fon efpnt ^m fplendtdeïam  
Nous avons fujet religiose prcmat, 

d’applaudir au Roi vô- ftudiumquefingu» 
tre Petit Fils, comme ^*re PrA f e f erat 
nous l’avons fait patr , r ,.K »te:us nonfolumtn
DOS Lettres, de ce qu il Europdtfed etiam 
marche avec tant de in remotijftmis im
piété &  d’éclat fur les gionibus » nbi non, 
pas de fon illuftre A- :ta Pr&/o- 
yeul > &  de ce qu’il a 
un zélé ardent pour 
l ’accroiiTement de la 
Religion non - feule
ment en Europe, mais 
jufqu’aux extremitez 
du monde, ayant afli- 
gné depuis peu un re
venu coiîderable pour 
l ’entretien desMiiîîon- 
naires, qui travaillent 
dans la Californie.

niéus Evangelicis 
in Infulâ Califior- 
n:â laborantibus 
fummS, non Icvcm 
pecunia ßngulis 
annis erogandam 
certo c$> perpetuo 
cenfu affignavit.

Quodvero fpec~ 
tat adlnfulas illas 
recens detectas a d  
juvandas &  invc*i 
bendam in eafdem 
Chriftixnam f i  de 
$d maxime pre.fi*



dum effe videturfa 
Rege Catholico ut 
per Gubernxtorem 
Philippin arti na- 
vim  comparati ju -  
lext, &  Operartit 
iíluc mittendis ne
cesaria fuppedita- 
ri Quod quanto 
dritti peri poterit, 
tanto fruéius ma
jor exifiet. tantoq; 
uberior in iprum &  
Regna fu  a fuperni 
nu minis favor rc- 
dundabit.
Interim vero di- 

let: umfilium Re- 
ligio[urn vim  An- 
dream Serranum 
So netatis Je  fit aI- 
terum ex Procura- 
tort bus , qui ex 
Pbilippinis Infu-  
lis , in has partes 
advenerunt, te hoc 
propofito adtturum 
ut de opportunitx- 
ie  fufeipiendt tam 
falutarem expedi- 
tionem tecum a -  
gat,atque ad earn 
urge dam te, quern 
jnuximis confi lies

Pour ce qui regarde 
le fecours de ces Ifles 
qu’on vient de décou
vrir,&  le deflein qu’on 
a d’y établir le Chrifc 
tianifme , il femble 
qu’il feroit à propos 
que le Roi Catholique 
ordonnât au Gouver
neur des Philippines 
d’équiper un VaiiTeau 
&  de fournir aux Mif- 
fionnaires tout ce qui 
leur feroit necefTaire, 
Plus ce fecours fera 
prompt, plus l’avanta
ge qu’on en tirera fera 
grand, &  plus la béné- 
di&ion que Dieu ré
pandra fur faPerfonnc 
&  fur fes Royaumes 
fera abondante.

Nous recomman
dons particulièrement 
à V ô tre  M a je s t é * 
nôtre cher Fils André 
Serrano Religieux de 
la Compagnie de J  i -j
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s u s  l’un des Procu
reurs , qui font venus 
ici Hes Philippines, le- M„ .
quel aura l’honneur de jeftati tua., cui 
fe preienter devant diutumam incolu- 
V Ô T R Ë  M a  J  E S T  J6* 
pour prendre ies or
dres fur une entreprife 
iî importante ,&  pour 
vous engager par Tes 
hübles prières à prefl 
fer une expédition que 
vous êtes fi capable 
de faire réüflir par vôtre haute fagef- 
fe. C ’eft avec toute la tendrefle poiïï. 
ble que nous prions Dieu qu’il vous 
conferve long-temps en parfaite fan - 
té , &  que nous vous donnons notre 
benedi&ion Apoftolique. A Rome le 
premier jour de Mars 1705. l’an cin
quième de nôtre Pontificat«

xxxvnj
pxrtm effe novit»
fit's preetbus incen
dia , emxè com-

columitatem dDeo 
precamur, &  d î-  
poflolicam benedic- 
tionem amantißt-  
me impertimur. 
Datum Koma, dit 
prima M a rd i 
1 705 .Pontifiratus 
noflri anno quinto.
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L E T T R E  D U  R O Y

A U R O Y
D ’ E S P A G N E -

T Rès-Haut, très-Excellent & très- 
PuiiTant Prince, nôtre très-Cher 

&  très-Amé bon Frere &  Petit-Fils. 
Nous avons appris par le Pere Serra- 
no de la Compagnie de Jefus , Procu
reur de la Province des Philippines, la 
nouvelle découverte faite depuis peu: 
de plufieurs Ifles très-peuplées fituées 
entre les Philippines &  les Ifles Ma- 
lianes. Il nous en a raconté lui même* 
dans l’audience que nous Uui avons 
donnée , beaucoup de particularités 
que nous avons entendues avec plaiflr* 
&  nous avons été très-aife de içavoir 
que les Peres de fa Compagnie, ani
mez de leur zélé ordinaire pour la pro
pagation de la F o i, a voient deiTein de 
faire de nouvelles Millions dans ces 
Ifles. Il part pour aller en rendre com
pte à V Ô T R i  M a j e s t é ’, & pour 
fui demandes çn même-temps de pic*
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teger cette entreprife. Quoique l’nti- 
Jité que la Religion en doit recevoir 
fuffife pour engager V ô t r e  M a j e s 
t é ’ à l ’appuyer de fon autorité , nous 
fommes perfhadez qu’elle fera bien- 
ai fe de joindre encore à une raifon aufli 
predante,celle de la recommandation 
que nous lui faifons en fîveur de ces 
nouvelles Millions, Sc qu’elle voudra 
bien ordonner aux Gouverneurs des 
Philippines de fournir à ces Million
naires tous les fecours, dont ils auront 
befoin, pour palier dans ces Iiles , Sc 
pour y accomplir l’ouvrage oii ils font 
appeliez , Sc la prefente n’étant à au
tre fin , nous prions Dieu qu’il vous 
ait, très-Haut, très-Excellent,Sc très- 
Pu (Tant Prince, nôtre très - Cher Sc 
très-Amé boh Frere Sc Petit-Fils,en fa 
fainte &  digne garde. Ecrit à Verfail- 
les le dixiéme jour de Juin 1705.

Votre bon-Frere & Grand-Pere;
L O U I S .

C û l B E U T i



B R E F
D E  N. S. P. LE PAPE

A U  R O Y  D ' E S P A G N E ,
A notre très cher Fil* 

en Jefus-Chrift Phi
l ip p e  Roy Catholb. 
que des Eipagnes.

C lement Pape X I .

CrarijfimcinC hri- 
flo Ftlio noflro 
Philippo Hifpa. 
nitrutnRegiCa, 
tholico.

CLEMENS P P. xi.

strijpme in 
'“/ C hrifto fili v öf
ter falute. Confié COmme nous ne 

doutons po nt ,
grutamndmoZ'm  VÔTRE Ma IESTB 
.fore eximii. pietnti ne ioit bien aife d’a- 
M tjeftnth m i oc- voir occafion de faire 
taflonem expltca ¿clater le zélé qu’elle
lu ffu V fZ iX apoot le culte divin 

nieultAs. &Ca- &  pour la propage 
tholicA Religion:s tion de la Foy ; c’eô: 
propagaticne fer- avec beaucoup de joye
vet, libentt *nt r„ n o u s  j u j
eam nbt proton -  A •> . > r
mu:y iput faits in- £°nS Celle qui fe prfc. 

fignisinpnfens oc- lente , 8c dont nous 
currere videtur ex avons été informez 
»ts, qut fûts htte- par ies Lettres de nô-
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tre vénérable Frire 
l ’Archevêque de M i
nile , Sc par ce que 
nous eh ont expofé de 
vive voix nos chers fils 
André Serrano &  Dou 
minique Medel Reli
gieux de la Compa
gnie de Je fu s , venus 
ici des Philippines.

Us rapportent qu’il y  
a quelques années,que 
des Etrangers poulîez 
par la tempête,ou plu
tôt, comme on le doit 
croire, conduits par la 
Providence , abordè
rent aux Philippines , 
iè difant habitans de 
certaines Mes,qui n’a- 
voient point été dé- 
•ouvertesfelon ce qu'
on en pou voit juger, 
<$u du moins dont on 
*t’avoit point eu fuf- 
qu’alors de cÒnoiifan- 
ce bien claire ; &  que 
«es M es, qui font en

ris venerabili s frf- ^
ter A  c îepifeoput 
Mantle. . (jp viva  
voce diletti Filn  ̂
Rtlgi-jfi viri A n - 1 
drew Scrranus, f r  
Domini cu' Me del 
Soc’ttx m je u  e t  
Phitipirinis Infittii 
hue nixetti Nebii 
expO jU .runu

Rtfemnt ita/fut
appul'os elapfit 
nnoi v i tempefia— 
<i , fed potius , ut 
pium tft credere , 
fu/Jfe divind Pro
vide t in  ad pr&ft- 
ttuPhilippinxt ad* 
duttos extents non- 
nultos homines,qui 
ft  adquafdttm ln- 
ftelas pertthtre cR- 
xerunt, qttds con- 
jicere erat nondum 
ab ullo Nautarum 
noftri orbis fuiffe 
detettcu, nut fat
ten* ejfe hnttentn 
incertd &  ebfeurd 
fam d vix  cergnitas, 
&  inter Philippi± 
rw  ifftt, &  M &*



Yr/cnas ìnfuìas fa- 
tire, multai Mas 
eut Jem numero 
ìncolis valdè fre
quente

QuoÌ l 'ero atti- 
net a i  e or un> po- 
pulorum ìndcltfn , 
ipfi nedum fuo ft -  
fiimonio, fed eo , 
quod prtferebant 
miti ac facili ìtge- 
nio fatis eyplied l  Ut 
doiilem earn tjfe , 
&  in aquitatem 

fùmmnpere propen• 
fam y idelolatriu 
vero fuptrßitionis 
prorfus nefcia.Qui. 
ubi vernati unde- 
quaque conferì tiat, 
eampum quide 
f r u ì  arum a per ir e 
addentar f  delibui 
ad inferendam in 
if!as Partej non 
magno admodum, 
ut ereditar, locorii 
intervallo , a Re- 
gionibui qua Au- 
tboritati tu&fub-

funt,difftaiyCbrif 
iianamFidcm3ubi

grand nombre 8c fort 
peuplées, Revoient ê- 
tré fituées entre le» 
Philippines 8c les Ifles 
Marianes,

Qu’à juger du carac- 
tere 8c du naturel de 
¿es Peuples,non-feule
ment parce qu’en té- 
moignoient ces Etran
gers, friais encore plu» 
parce qu’o avoit pu en 
remarquer, il paroiil 
fôit qu’ils étoient d’un 
cfprit docile, fort por
tez à l’équité, &  tout- 
àfait exempts des fu- 
perflitions de l’Idolâ- 
trie : Si ces rapport» 
font conformes à la 
vérité, voilà un grand 
champ ouvert aux Fi
dèles pour porter dan» 
ces Pays qu’on croit 
n*être pas bien éloi
gnez des Terres foâ- 
mifes à votre obéïifan- 
ces,  les lumiéscs de la
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Fo^; fi fuivant l'incli
nation que vous avez 
à favorifer lesMiflios, 
vous donnez ordre à 
vos Min ftres de four
nir les Vaiileaux& les 
fecours néceflaires aux 
Millionnaires,qui font 
prefts à fe transporter 
dans ces Mes.

CVft à quoy nous 
vous exhortons forte
ment , 8c nous avons 
mefmelieu de nous en 
flatter, par ce que vous 
avez déjà fait pour 
d’autres pays & parti- 
culieremct pour cette 
partie de l’Amerique 
feptentrionale , qu’on 
appelle la Californie, 
où vôtre zélé n’a rien 
épargné pour l’avan
cement de laReligionj 
ce qui eft pour nous un 
grand fü jet dé vous fé
liciter , &  ce qui doit 
vous donner une gloi-

tn propenf» , qm
effi foies in pium 
miffionum opus 4- 
nimo , facris Ope• 
rariis , eo pro fia f i  
paratis navigiaff 
' ommsatum per 
Adninijlros tues 
(upp edi tari man- 
des.

Quod ut fuero 
velis, te etiam at- 
que tt'tum horta- 
mur, &  te quídam 
futturum non levi 
nobis argumento 
pollicemm , eum 
exploratü habeO- 
mus quito fervore 
&  quam libérala 
rrtanu eandem Déi 
raufam aliis in lo- 
cis, & pr&cipue in 
eá America, Sep- 
tentrionalis Inftt- 
Id ,  quA Califor
nia dicitur, pro- 
moveris, unde cer- 
te nobis magna 
fuppetit tibí gratu
lando occajio, &  
perpetua tue no-



pfmi Uus atctjfit^ 
lta<jue animarti 

lucri, quodnunc 
quoque a propofità 
nova profectione 
ß>eratur, ac proin
de meriti > quod 
jure m tximum in 
de fperandum eft, 
itemque fptrituald 
mercedi$ parttceps 
pro.ul dubio effi- 
cie is, acpracipuu* 
tanti boni author 
merito reputabens- 
De qua re , qua 
fan} pro munere 
noftro nobii valde 
cordi efla» tecurn
plur.bus aget 
cum Nuriciu* n • -  

ßer ordinanti* *  

tum idem ipfe di- 
lectus filius Kelt- 
gio: us vtr Andrew.. 
òerranus è Sodi- 
tate Jefu quem 
laudabili \elo pro 
movendi tam fa  
lutarem expedu tö
nern intime incen 
fum , oc proptere i 
Regio tuo faxort 
dtgmm ,  euam

re immortelle.
Vous participerez par 

là au gain des âmes , 
qui fe ra ;, comme on 
TeTpere , ti èà coniide- 
rable dans cette nou
velle Million j auiïï- 
bien qu’aii mérité &  
à la récomperife qu’on 
peut en attendre, 5c ce 
fera avec juftice qu’on 
vous regardera com
me le principal Au
teur d’utf n grand 
bien. Sur quoi, com
me fur une affaire, 
que dans la place que 
nous occupons, nous 
avons fort à cœur ,  
vous ferez plus parti
culièrement inftruit 
par nôtre Nonce Or
dinaire , 5c par le me
me André Serrano nô
tre cher FilsReligieux, 
de la Comp gnie de 
Jelus , qui par le zé
lé ardent, dont il eft

xl\r
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animépour cette fain- 
te emrçprife , fe rend 
digne de la faveur 
Royale de Vô t m  
M a j e s t é ’ à qui 
nous le recomman
dons trcs-particuliere- 
ment, &  à qui nous 
fouhaittons une Ion-? 
gue vie , comblée de 
routes forces de prof, 
peritez , en lui don* 
nant trcs-afFe&ueufe- 
ment nôtrç bénédic
tion Apoftolique. 
Donné à Rome le r, 
de Mars 1705. de nô
tre Pontificat le j .

atque etixm ctt*. 
mendamus May 
jeßaii t u t , quan 
lith fofipitem q> 
bonis omnibus ch- 
mulatam efi'e eu- 
pimus, eidem A - 
poftolicam benf 
diâtionem aman- 
tijfimc impcrtimur. 
Datum Romx dit 
prima M arù i 
1 7 0 / .  PontifieX' 
tus nofiri asr,a 
quint».



rr-r
xlvij

B R E F

D E  N .  S. P. L E  P A P E  

A M*. L’A R C H E V E S Q U E  

D E  M E X I Q U E .
ytnerabili F ra -  

tri Archieptjcopo 
Mextcano.

clemens pp. XI
7/  EnbR.A8U.IS
* Ftater fa .u -  
tem. Spettatavi 
pietà rem ac ^elum 
Fraternitarit tue. 
affa tur am nobts 
effe confidttnut , 
dum,<j.,od ninne- 
rii nofiri ratte po- 
f iu la t , ad propa-  
gandamQhrifit fi 
detti in alias ter 
r«rum p art et, in 
quas nonium in
veita e fi, arrept 
propitia oceafione 
awttutm cogUatte-

A nôtre Vénérable 
Frere l'Archevêque 
de Mexique.

C l é m e n t  P a p e  X  i.

N Otre Vénérable 
Frere falut. Dana 

le defTein que nous a- 
vons de nous fervir, 
félon le devoir de 6- 
tre charge, des occa- 
iions favorables pour 
travailler à U propa* 
gation de la Foi dans 
lesPaySjOÛ l’Evangile 
ti'a pas encore été re* 
çô -9 nous ne doutons 
po nt que vôtre piété 
Oc vôtre zélé ne voua



xWiij
porte à nous fecon- nefyut nojlwti- 
der. . . .

Admomtt itxque 
1 1  lifteras à vene-

Notre Venerable r ibtli F ritte  Ar~  
Frere l’Archevêque de chieptfeopo M ani~  
Mande par Tes Let- l& èr coram à Re- 
très , & quelques Ke- ? « * :
llgieux de la Compa- curatorio nomme 
gnie de Jefus, qui font ablnfulisPhilippi. 
nouvellement arrivez ni* Romxm nuper 
des Philippines à Ro
me en qualité de Pro
cureurs , nou, ont ail 
feuré que depuis quel
ques années on étoit 
Cornue certa n de dé
couvrir de nouvelles 
I/les dans les Mers de 
laChine i urtout depuis 
qui quelques habi- 
taus de ces IfleS qui 
ont été jetiez lur le* ¿nom  ibi meffem 
Coftes des Philippi-  propon:,ubi eb mit- 
nes , en onc rendu té- (*ntur Rvangeltci 
moignaze. On a con- r*?er*rtt'î-*unfi‘l*

°  | j  r erud ant nom nésciu par la deicription ,, •. r, 
qu lis ont faite de leur; tarit am ante,

advenere, Jpem ibi 
certa eiapfis annis 
*JfnlJij[e detegendi 
novas Infulas in 
Oceano Sin'co , ex 
quo nonnullt illa- 
rum partium inco
ia in tas oras con- 
ieéii fidem de illis 
tèe era nt, &  lor rii 
condri tone populo*» 
rumque indole ex- 
piicata non objcurè 
indicarunt m a-



que magli adChri- 
f i i  fidem fu fctß. n- 
dam idonea , quo 
nihil ufquemodo 
erroris de Idolatri
ca fuperßitione co- 
traxerunt , licet 
alio quin in tene- 
I r is , quoad veri 
Dei cultum, &  in% 
umbra mortis ver- 
fentur.

[71 itaque fax ve-  
rctatis in eoi Infu- 
las pro Jpirituali tot 
animar um fa  lute 
inferatur , omnino 
cupimus , &  poß-  
quam eximiam 
pietatem Cat hol ici 
Regis ad promo-  
vendum,qud folet, 
liberali manu tan
tum opm incendere 
curavimui , F ra 
ternitatem quoque 
warn omni ßudio 
hortamut, ut qui- 
bus in reim  per te 
aut per fideles v  - 
gilantis. ius, com- 
tnißos opem tum 
Jpirttualem , tum 
temi rahm nego-

VI. Ree.
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pays &  des moeurs de 
leurs compatriotes , 
qu’il fe préparoit de fe 
cofté - là une grande 
moiiTon, pourvû qu’o 
on y envoïât des Ou
vriers Evangéliques 
pour inftruire dans la 
Foi ces Peuples, qui 
d’eux* mêmesfontpor- 
tez à la juftice &  à la 
paix. Les difpofitions 
qu’ils ont poilr em- 
brafler l’Evangile font 
d’autant plus heureu- 
ies qu’il n’ont point 
été élevez jufqu’ici 
dans l’erreur d’une i- 
dolâtrie fuperftitieufe, 
quoique d’ailleurs ils 
vivent dans l’ignoran
ce du culte qui eft dû 
au vrai Dieu,& qu’ils 
marchent dansles om
bres de la mort.
Nous fouhaitons doc 

avec ardeur qu’on 
porte lalumiere de la



vérité dans ces Iiles //>, quoi tanti moi
pour le falut éternel mentl cltvl" 

_ j»____ o. nam gloriam con-

1

de tant d’ames ; âc gleriam  
ferre cog never is , 
earn prüft are dili
gent i j f  me velis , 
quoi cumula a i - 
det tuts apud T) ea
rn er ttis , &  neftrÜ 
tibi benevolentiam

amanter imperti- 
mur. Datum Ko
ma die prim dM ar- 
tie 170J.

après avoir eu foin 
d’exciter la pieté ge- 
nereufe du RoiCatho- 
lique à protéger un fi 
grand ouvrage par les 
liberalitez qu’il a cou- 'u ^ erih ^ ciiî ii 
tume de faire,nous ex- é* Fratermtati 
hortons auflî de toutes tiiA ^poftolicam 
nos forces vôtre Fra- ^nediciionem per-
ternité de procurer a- 
vec toute l ’attention, 
dont vous êtes capa
ble , tout ce que vous pourrez de re
cours fpirituels &  temporels, foit par 
vous , foit par les .Fidèles commis à 
vôtre vigilance , pour l’execution d’un 
deflein fi avantageux à la gloire de 
Dieu. C ’eft le moyen d’augmenter vos 
mérités devant le Seigneur, &  de nous 
obliger à augmenter nôtre bienveil
lance pour vous. Nous vous donnons 
avec toute la tendrefie poifible nôtre 
benedi&ion Apoftolique. À Rome, cç 
premier jour de Mars 1703.



B R E F
D E N .  S. P. LE P A P E ,  

A M b. L 'ARCH EVESQ U E

D E  M  A N I L É-
Venerabili Fratri A nôtre venerableFre^ 

jirchiepifcopû re l’Archevêque de 
Manile.M  xniU.

Cl e m e n s  p p . xi. C lement Pape  X L

nerabiltsFra. 
'  terfialutem &  
Apofiolicam bene- 
diftionem. .Nullis
concini» finibili 
Apoftolica noftra 
charitai fune m a- 
yime exultat, cum 
in cor dibui eorutn, 
qui in remotijjtmis 
a nobis terrarum 
partibui agunt,fer
vere Telum art}p ti

fi candì Catholi » 
Religioni* filia-
Um in nos atque 
in hanv fanftam

N Otre Vénérable 
Frere , falut Sc 

nedi&ion Apoftoli- 
que. La charité Apoil 
tolique , dont -nous 
Tommes embrafez ,  
fait que nous reiïèn«* 
tons une joie extrey 
me , lorfque nous 
voyons que les Ou
vriers Evangéliques, 
qui font dans les Pays 
les plus éloignez, ne 
Taillent point rallentir 

* M
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le zele qu'ils ont d’é
tendre la Religion 
Catholique, &  qu’ils 
confervent pour nous 
&  pour le Saint Sié
gé une filiale &c ref- 
pe&ueufe obéïfiance.

«Ce font les fenti- 
inens , dont nous a- 
vons efté pénétrez , 
lorfque nous avons 
appris par vos Lettres 
&  par le rapport que 
nous ont fait les Pro
cureurs des Millions 
de la Compagnie de 
J e  fus arrivez ici de
puis peu, qu’étant les 
uns &  les autres at*- 
tentifs à la Propaga
tion de la F o i, vous 
aviez conçu le defir Sc 
l ’efperance de porter 
l ’Evâgile en des lieux, 
où il n’a point enco
re été annoncé : fur 
tout depuis qu’on a 
appris par quelques

Sedein obfervttn* 
tiam vìgere confa 
pici mus.

Hoc fané gnu di* 
afftiHfuimus, ubi 
tum ex Fraterni
tà tis tue, litteris, 
tum ex narratio-  
ne nobis fa  ¿la, a 
Religiojìs viris 
Prjcuratoribus 
Societatis Jefutqui 
et iftis partibus 
huc nuper nivene- 
rum , agnovimus 
Jpem acdefiderium 
a te , &  Ab U lti, 
qui folliciti fant 
de fidei incremen
ti s conceptum inve- 
hendi ipfam fidem  
in alia loca „ ad  
que nrnium  de
lata efi , ex quo 
perfortuitum elap- 
fis annis nonnul- 
lorum hominum 
ad ijlas Infalas  
appuljum inno tuie



Regiones unde tilt 
prodierunt, ampien 
efe fa  populorum 
frequentiá cultas , 
ibiquo homines in
genio mites, ac in 
Aquitatem propen- 
fos facile imbui 
poffe fuaviffimisE- 
v angelic A Legis 
pricepfis , ut potè 
qui Ethnic a fuper- 
Jlitionis nullum 
ttnquam antea 
prAjudicium ,  quo 
mens eorum labe- 
faci ari pojfet ,per- 
fenferint.

Adjeeimus ita- 
que nos ipfi quo 
majori potuimus 

ftudio anitnum ad 
tantum Dominici 
gregis Lonum pre- 
movendum ;  egi- 
mufque turn nof
fris tum per Nun“  
tium nofirum om
ni Officiar um ge•

l i i j
perfonnes du Pays , 
qui avoient abordé 
parjhazard aux Philip
pines , que les Ifles 
qu’ils habitent étoient 
en grand nombre , &  
très- peuplées ; que les 
hommes y  étoient 
d’un naturel fort doux 
&  bienfaifant, qu’ils 
aimoient la juftice, 8c 
que n’ayant point été 
corrompus par une é- 
ducation payenne &c 
fuperftitieufe, ils fe- 
roient plus aifément 
fufceptibles des im- 
preffions de la Loi E- 
vangelique.

Nous avons- donc 
fongé efficacement à 
leur procurer un ii 
grand bien , &  pour 
cette fin nous avons 
fait nos efforts par 
nos Lettres ,&  par le 
moyen de nôtre Non
ce auprès du Roi C îu 

i iij
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thoïique , pour lui

Î>erfuader de ne pas 
aiiier échaper une fi 

belle occafion de ga
gner des Ames à Dieu, 
&  de fe rendre agréa
ble à fa divine Majef- 
té , ne doutant pas 
qu’il ne TembraiTe a- 
vec cette pieté &  cet
te generofité, qui lui 
fait accorder par tout 
ailleurs fa prote&ion 
Royale à tous les Mif. 
fionnaires occupez à 
inftruire les Nations 
étrangères.

Dans la confiance 
que ces foins ne fe
ront pas inutiles, nous 
avons crû devoir vous 
marquer combien 
nous avons cette af
faire à cœur ; non pas 
tant pour vous preiïèr 
d*y apporter tout le 
foin &  la vigilance, 
dont vous ête$ çapa~

nere apud Catho-  
liti Regis M a jef-  
tatem , ne dimitte- 
retur tam prtelarti 
lucrandi animus, 
&  demerendi Deìe 
occafio, qu'am imo 
Rex ipfe compietti 
vellet ed pietà te 
atque magnani- 
mitate , qua ipfe 
alibi Operari 's ve
ritatem ad exte- 
ras nationes a lla•  
turis adfueraf.

Dum itaque fra*
ttbtm noflrt foli-  
citudinis reUturos 
nos effe confidimus, 
fignificandum tibi 
effe duxìmus.qua- 
tum res ipfa nobis 
cordi f i t , non tum 
ut commendemus 
curam ac vigilan- 
tiam tuam , quarti 
ut tibi fponteinti- 
litio jtimulos ad-



Jatnus , quxtenus 
confiliis tuis , &  
fufis Ad Deumpre- 
cibus ,  &  pH* crt~ 
diti tibi Populi 
ßiidiis , atque co- 
natibus urge a i , 
hoc opus Deo pro- 
eul dubio gratijfi- 
mum , dum nos 
fingularts benevo- 
lentie, , qua te 
compleäimur, per
petuano pigfuis A -  
poftolicarn bene-  
dicìionem Frater- 
tritati tue, pietà-  
manter impirti-  
mur. DatumR o- 
ms. apud S. P e -  
trum fub annulo 
Pifcatoris die p>i- 
tnd Martii l " O J .  
Pontißcatus noßri 
anno quinto.

lv
ble , que pour vous 
exciter toujours da
vantage à avancer par 
vos confeils, par vos 
prières, &  par celles 
des Peuples, qui vous 
font confiez , une œu
vre iî agréable àDieu. 
Cependant nous vous 
donnons notre bene- 
diélion Apoftolique , 
comme un gage de la 
bienveillance fingu- 
liere que nous avons 
pour vous. Donné à 
Rome à S. Pierre fous 
Panneau du Pêcheur 
le premier jour de 
Mars de Pannée 1705, 
&  la cinquième de no* 
tre Pontificat.

i iiij
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L E T  T R E
D E  M O N S E I G N E U R

L E  C A R D I N A L

F A U L U C C I >
A U R E V  E R E N D  P E R E

A N D R E ’ S E R R A N O
DE LA COMPAGNIE DE JESUS,

P R O G U R E U R

D E S  P H I L I P P I N E S .

M o n  R e v e r e n © 
P e r e ,

LEs Brefs que nôtre 
Saint Pere le Pape 

a écrits au Roi Très- 
Chrétien ôc au Roy 
Catholique, auffi-bien 
que ceux qu’il a adref- 
fez aux Archevefque s

Jlàmoâum Re
verende P a 
ter,

T?Xiis<ju& Sum- 
m:n D . N. nu-

perrimè fcripfitSe- 
renijfîmis Regibus 
Chriftianiffimo &  
Catholico nec non 
JlrchiepifcopisM e- 
xicano &  M a n h



lenfi » multóque 
etiam uberius ex 
iis qua pluries P a 
ternità fi tU A CO- 
ram explicatiftfa 
its , ut arbitror in- 
t eiliger e potuißi , 
qukm gratum at- 
que jucundum ac
cident fuA Sanci
tati Nuncium a te 
ipfo non ita pridem 
allatum, quod pro. 
pitia ojferatur oc- 
cafio propaganda 
CatholicA Religio- 
nis in eas Oceani 
Sinici Infulas qua 
antehac orbi neftro' 
nullo piane com
mercio nota divini 
Numinis Provi
dentia recens dé
tecta funt : quan- 
toque infuperfiu- 
dio fa  Telo fua 
Santtitas .promc- 
vendum fufceperit 
negoùumtanti mo
menti , quod in 
maximam Chrif- 
tiani nominis glo- 
riam , ammarum- 
quefalutem cejfu-

de Mexique &  de Ma
mie , mais beaucoup 
plus encore ce que 
vous avez entendu 
fouvent vous - même 
de fa propre bouchera 
dû fuffifammert vous 
faire connoître les 
fentimens de jôye &  
de confolation avec 
lefquels Sa Sainteté a 
appris la nouvelle que 
vous lui avez appor
tée,qu’il fe préfentoit 
une heureufe occaiîon 
d’étendre la Religion 
Catholique dans des 
Ifles des Mers de la 
Chine inconnues juf- 
ques icy au refte du 
monde , &  qui vien
nent d’être découver
tes par une providen
ce particulière de 
Dieu. Vous avez veu 
avec quelle ardeur &  
quel zélé Sa Sainteté 
travaille à avancer de



Verumtxmen 
Summi Patris e- 
ximix &  v e rèA -  
pofiolica chxritas , 
<ju a  multis profee- 
to finibus contineri

tout Ton pouvoir une r̂ m probe »mit, 
entreprifequ’Ellepré- ac/Peratdwtnai 
voit devoir erre fi glo- ^  , 2
rieufe au nom Chre- tum perdufh<m \ 
tien , &  ii avantageu- m. 
fe au falut des âmes, &  dont elle efpe- j 
re que le fuccez fera heureux , avec le 
fecours de la mifericorde de Dieu.
Cependant ce fouve- 

rain Pere des Fideles,
¿ont la charité tendre 
&  Apoftolique n’a 
point de bornes , peu 
content de ce qu’il a fepatitur, per ex 
fait jufqu’ic i, &  des e*ut hatlenus %ef- 
inftru&ions qu’ilvous *bun-
adonnées pour le fuc- florxlis de_ 
cez de cette affaire,n’a 
pas crû avoir encore 
pleinement fatisfait 
au devoir de fa charge !}°m“
Paftorale. Ayant donc 
appris que vous de
vez bien - tôt partir 
pour retourner aux 
Philippines, il m’a or
donné de vous écrire, 
afin que mes Lettres

bito fatis 
fxBum  non 
ducens , eiim

xdhuc 
ep

te

ut r edi tum ad  
Philippinxs Infu- 
Ixt a%grediaris , 
meas hxfce lifte
ras , quxfi itineris 
comités y ad te da- 
ri jujjlt , nt P  on- 
tificixm eâ in re fo-



’ luitudinemaffduè 
' tibi in mentent re- 

vocent , &  quam 
tnixè commendent.

lix
que vous porterez a- 
vec vous pendant vo
tre voyage &  que 
vous vous remettrez 

fouvent devant les yeux vous rappel
lent le fouvenir de la follicitude Pater
nelle du Souverain Pontife fur cette 
entreprife, &  vous foient un motif 
preflant &  continuel d’en procurer l'e
xecution de toutes vos forces.
/taquefuá Sane- C ’eft dans cette vue

que Sa Sainteté qui 
compte expreilement 
fur vôtre piété &  fur 
vôtre zele;qui lui font 

etiam xdtnenet &  parfaitement connus, 
hortatur, ut nulh fe fert aujourcphui de

moi pour vous avertir 
&  vous exhorter tout 
de nouveau de la ma-

titas, me interpre
tive cujus perfpcc- 
ti pietati AC lelo 
plurimum confiait, 
rurfus etiam at que

labori, nullis offr
es’s , nullt parcas 
indußris. quà tarn 
[aniïum <Q> pium

perfici poffe cogno- 
1 eris. I llud autem 
in primis diligen
ter curare te vult,

°Puf  ßrZeJ l > ac niere la plus forte, de 
n’épargner nipeines ni 
travaux,& d’emploïer 
toute vôtre induftrie 

ut neceffaria ad pour le fuccès d’un 
memoratas novas delTein iî grand &  fi a- 

vantageux à la Reli
gion. Sur tout l’inten-

Infulas expeditio 
Sacrorum Opera- 
riorum , quantc-
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tion de Sa Sainteté eft 
que vôtre premier 
foin foit cTaiTembler 
au plutôt une troupe 
fainte de zelez Mif- 
iionnaires qui aillent 
éclairer ces Ifles nou
vellement découver
tes ,&  porter le flam
beau de l'Evangile à 
ces malheureufes na
tions , qui marchent 
dans les tenebres, afin 
qu’elles commencent 
à ouvrir les yeux à la 
lumière, &  à connoî- 
tre leur Créateur &  
leur Sauveur. Sa Sain
teté demande enfuite

ciu.s fieri poterli, 
adometnr , ¿0 pi- 
rxgatur , quorum 
ope infelues Uh 
mortalium gregei 
qui in tenebris am
biti in t , lucem E- 
v  angelici veritatii 
afpicere a c Creato. 

t rem ¿a Salvato. 
remfuum agno fie
re ineipiant. Jllioi 
pr&terea pios fi  delei 
per te excitan ve* 
hementi r cupit S a- 
ciitasfiaa, ut qui- 
cumque poterunt ! 
Jpiritualra vel' te- 

o alia fubfidia 
ad provehenda in 
tllii pari bus fidei 
/emina ¿0 incre
menta, liberali a--

de VOUS , que VOUS e x -  ntm0 ronfcrre ve-
hortiez le refte des ltnti 
Fidèles à procurer libéralement félon 
leur pouvoir à ces Peuples abandon
nez les fecours fpirituels &  temporels, 
neceflaires pour répandre parmi eux 
la femence de l’Evangile &  pour la 
cultiver avec fruit.
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Quoique Sa Sainte^

té foie bien convain
cue que vous êtes de 
vous même aiTez por
té à féconder fes iain- 
tes intentions , Elle a 
crû cependant devoir 
infpirer cette nouvel
le ardeur à vôtre zélé 
tout enflammé qu’El- 

fus. nihil magis in le le connoift,afin que 
voù ejfe, quam ut Yous comprifiîez da

vantage qu’elle n’a 
rien plus à cœur que 
de vous voir fatisfaire 
pleinement à ce que 
demande de vous en 
cette occaiîon la gloi
re de Dieu , les fou- 
haits ardens du Sou
verain Pontife, l’Infti- 
tut &  l’efprit de vôtre 

Compagnie , dans laquelle vous trou
verez d'illuftres &  de nombreux exem
ples que vous devez vous propofer

Qu ih us omnibus 
confictendis etfi fu a  
S un citta s minime 
vereatur te /ponte 
tuâ fedtdô inten- 
tum fore , nibilo- 
minus novos hofee 
flimulos ytunqu 'am 
c/tlcctr currentt ad~ 
movendos tibi du- 
x it , ut certius in~ 
telligas Sancitiati

tuhac nre &  Dei 
honon, &  Ponti
ficio defiderio, &  
tui Ordin: s infitti
to , nnde plurima‘ 
&  quidem egregia 
tibi fuppeditabun- 
tur exempla , qua 
imitanda tibi pro
ponete debes,quhm 
cumulati/Jime fa 
ti fa. ciac.

pour modelles.
Ca.ten:m ut M  if- 

fionarii , quos ad
Mais afin que lesMif- 

fionnaires , qui em-
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brafez du zélé de la 
gloire de Dieu, paife- 
ront dans ces nouvel
les Ifles , entrepren
nent ces glorieux tra
vaux avec plus de fer
veur,ôc les continuent 
avec plus de confola- 
tioa , le Souverain 
Pontife accorde avec 
fa be'nedi&ion Apof. 
tolique , Indulgence 
pleniere de tous leurs 
pechez à tous ces Mif- 
iionnaires &  à chacun 
d’eux à l ’heure de la 
m ort, pourvu qu’ils 
foient véritablement 
penitens , qu’ils fe 
foient confelfez,qu’ils 
ayent participé au Sa
crement de l’Eucha- 
riftie , ou que s’ils ne 
le peuvent pas , du 
moins ils foient fînce- 
rement contrits,qu’ils 
ayent prononcé de 
bouche, s’il eft pollï-

tranfmittendumk 1
antedì Sias novas 
In f  h las divin a glo< - 
ri& Teins accenda 
eò libentius hujuj, 
modi profeétionerr 
fufcipiant, ibiqm 
C a t ho lie afi dei prt* 
dicationi alacrius 
etiam, atque fin. 
diofius incumbant, 
Gammas Pater «- 
niverfis eifdem 
Mijftonariis , fa 
eoram cuilibet , in 
mortis articulo co- 
ftitutis f i  vere pæ- 
mt ent es fa confefli, 
ac fiera  Comma- 
mone refe eli, vel 
quatenus id facere 
nequiverint , f i l 
tern contriti , noi 
men Jefa ore,  f i  
potuerint , fin  mi
nas corde ,  devote 
invocaverint, ple
nari am omnium 
peccatorutn f io -  
rum indulgenti* , 
far.emiJfionem\cum 
Apoftolicd benedtm 
¿itone, mifericordi
ter ,in Domino eon-
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cedit, &  élargi- b le , ou du moins qu*- 
mr.ftrenuo ïtaque *js a„ ent dévotement

•*M/\nue AVLttnn J f
invoque de cœur le S. 
Nom dejEsus.Obéïf- 
fez donc avec promp
titude &  ferveur aux 
ordres de Sa Sainteté,

ereètoque animo 
Ponttficis manda- 
tis obftquere , in 
omnibus labora , 
opusfac Evango- 

minifieriumlift A
tuum impie» feiens r .
repojitam effe nbi Importez toutes les 
coronam juftiùA , peines qui vous arri
va?» reddet tibi veront , acquittez -

vous
d’un

des fondions 
Prédicateur de

Dominas in illâ  
die jujlus judex.
Dum ego Pontifi- .. . . .
cio nomine h&c tibi  ̂ Evangile s remplii- 

fez vôtre miniftere, 
fur que la Couronne 
de Juftice fe garde 
pour vous, &  que le 
Seigneur qui eft le juf. 
te Ju g e , vous la don
nera au jour mar-

fignificare jujfus 
Dettm precor esna- 
tus ¡ludiaqut tua 

fecundare benigno, 
tibique profperum 
iter , cum ajfiduá 
ulefiium gratia- 
rum accejfione 
larziri• Datura 
Rom a din i8. re* 
bruarii 1 7 0 5 .

qué. Pour moi , en 
m’acquittant des or
dres de Sa Sainteté, 
qui m’a chargé de 
vous déclarer les in
tentions j je prie Dieu 
qu’il daigne bénir vos 
travaux &  vos foins,
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&  qu’il vous accorde un voyage heu
reux, &une continuelle augmentation 
de Tes grâces. A Rome le 1 8. Février 
1705.

M o n  R e v e r e n d
P  E K E , P Mternitatis tu*

Preft à vous fervir.

F . Cardinalit
LcCardinal PAULUCCI. PAULUCCIUS.
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L E T T R E
P U

P E R E  M A U D U I T
Millionnaire de la Compa
gnie de Jefus, au Pere Le Go- • 
bien de la melme Compa
gnie.

A Carouvepondi ville du Royaume 
de Carnale dans les Indes Orien
tais , le i. Janvier 1701.

ON R E V E R E N D  PER Et'

P. C.

Dans les Lettres que je me 
donnai l’honneur de vous efcrire 

V L  Rec. A
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les années precedentes * je vous 
marquois que« nos Supérieurs 
ayant réfolu d’établir une nou
velle Million au Royaume de 
Carnate , dans le voiiinage & fur 
le modeile de celle de Maduré, 
ils m’avoient cl\oiiî pour exe* j 
cuter cette entreprife. Com
me les coutumes & les mœurà 
de ces peuples font fort extra- : 
ordinaires , & qu’il eft necef- 
faire de les connoiftre de de 
s’y conformer en tout ce qui 
n’eft pas contraire à la loy de 
Dieu, pour les gagner à Jefus- 
Chrift 5 je crus que je devois al
ler m’en inftruire dans le Maduré 
mefme auprès du Pere François 
Lainez & du Pere Joièph Car- 
valho y qui vient de perdre la vie
Î>our la confeiîion de la Foy dans 
es prifons de * Tanjaour. Je tra-
*  C’eft la ville Capitale d’un Royaume de 

mefme nom fur la coite de Coromandel.
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vaillai environ fix mois avec eux 
dans cette Miiïion, & j’y bapti- 
fai huit à neuf cent perionnes , 
dont la plus grande partie inil 
truits déjà par ces Peres, eftoienc 
difpofez à recevoir le premier 
Sacrement de l’Eglife. J’y ferois 
volontiers demeuré plus long
temps pour profiter à loifir des 
lumières & des exemples de ces 
deux faints Millionnaires : mais 
nos Supérieurs me prefioient de 
prendre inceiTamment la route 
du Nord , pour me rendre à 
Cangivaron Capitale du Royau
me de Carnate.

Après avoir recommandé à la  
fainte Vierge la nouvelle Million 
que j’allois établir, & l’avoir mi- 
fe fous fa protection , je com
mençai à travailler, & en moins 
de cinq ou fix mois , je bâtis 
deux Eglifes proche la ville de 
Cangivaron , ôc je baptifai près
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de cent cinquante perfonnes. 
Comme on ne peut prefque rien 
faire en ce pays fans le fecours 
des Catechiites,ainii quejevous 
l*ai déjà mandé pluiîeurs fois, 
je cherchai d’abord avec foin 
des Sujets propres à cet impor-> 
tant emploi , 6c je m’appliquai 
a les former. C’eft une neceiîité' 
d’en avoir toujours un grand 
nombre : car outre qu’il y a 
beaucoup de travail , le Cate- 
chifte d’une baiTe Cafte * ne peut 
fervir à inftruire les Indiens d’u
ne Cafte plus élevée. Les B ra-1 
mes 6c les Choutres qui font les 
principales Caftes ôc les plus é- ' 
tendues , ont un mépris bien 
plus grand pour les Parias , qui

*  Cafte dan s le s In d e s  O rie n ta le s  e ft  l ’ aiTcm- 
b la g c  de plufîeurs fa m ille s  d ’un m êm e ra n g  ou 
d ’une m efm e p ro felH on . Voyez U  première Let. 
tre du cinquième tLecueil,  page 1 7 .  eu l'on ex
plique plus an long ce qui regarde les Caftes/et 
dndesr



MiJJionnnaires de la C. de J. 5 
font au deiTous d’eux , que les 
Princes n’en pourroient avoir 
en Europe pour le plus bas peu
ple. Ils ieroient deshonorez dans 
leur pays, & décheus des droits 
de leur Cafte, s’ils avoient é̂cou - 
té les inftructions d’un homme 
qu’ils regardent comme un mal
heureux. Il nous faut donc & 
des Catechiftes Parias pour les 
parias , & des Catechiftes Bra
mes pour les Brames , ce qui nou s 
jette dans un grand embarras 3 
car il n’eft pas aifé d’en former, 
fur tout parmi les derniers, par- 
ceque la converfion des Bra
mes eft très-difficile, & qu’eitant 
fiers naturellement & enteitez 
de leur naiiTance & de leur fu- 
periorité au deflus des autres 
Caftes , on les trouve toujours 
bien moins dociles &: plus atta
chez aux fuperftitions de leur 
pays.
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Dieu cependant m’a fait la 

grâce de convertir deux jeunes 
Brames , qui ont de l’efprit & un 
très - beau naturel. Il y a quel
ques mois que je les ay baptifés, 
¿c je les inilruis avec un grand 
foin dans l’efperance d’en faire 
un jour deux excellens Catechî- 
ftes. J’ai eu auilî le bonheur de 
m’attacher un Carechifte Parias 
fort habile. Comme il a efté au
trefois Preftre des Idoles, il effc 
parfaitement inftruit de tous les 
îecrets de la Religion Payenne. 
Et cela lui donne un grand avan
tage , pour faire connoiftre à 
fes compatriotes le déplorable 
aveuglement où ils font, de ren
dre à de fauiîes divinitez , le 
culte, qui n’eft du qu’au vérita
ble Dieu.

Il y a quelque temps qu’un 
Catechifte de la Million de Ma- 
duré me pria de me trouver à



Millionnaires de laC. de J. 7
pouleour , pour y batifer quel
ques Catechumenes Parias , 6c 
pour y confeiTer quelques Néo
phytes de cette Cafte. La crain
te que les Brames &. les Choutres , 
ne vinilènt à fçavoir que j’avois 
fait cette démarche, &: ne me 
regardaient comme un homme 
infame & indigne d’avoir jamais 
aucun commerce avec eux , 
m’empêcha d’y aller. Les paro
les de l’Apoftre faint Paul que 
j’avois leuës le matin à la Melle, 
me déterminèrent à prendre 
cette refolution. Nemini dantesi Ctr• 
ullam offenfionem, ut non vitupcre- 
tur miniftcrium veftrum. Je lis donc 
venir ces pauvres gens à trois 
lieues d’ici dans un lieu écarté, 
où j’allai les trouver pendant la 
nuit, &avec de grandes précau
tions  ̂ & j’en batifai neuf avec 
quelques habitans d’un petit vil
lage, que je laiifai remplis de joye

A ' iiij .
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& de confolation, de fe voir mis 
au nombre des enfans de Dieu. 
Peu de temps après je baptifai 
une Deva Dachi 3 ou Efclave di
vine , c’eft ainii qu’on appelle les 
femmes , dont les Prellres des 
Idoles abufent , fous pretexte 
que leurs Dieux les demandent 
& les retiennent à leur fervice. 
Je me fouvins en cette occafion 
de ce que dit Noffcre Seigneur 
dans l’Evangile , qu77 y  aura de 
ces malheureuses pècherejfes , qui 
entreront plufloft dans le Royaume 
de Dieu , que plu fleur s de ceux qui 
fe croyent juftes. Car cette Deva 
Dachi reçût le Baptefme avec 
de ii grands fentimens de pié
té $ que je ne pus retenir mes 
larmes.

Le 13. du mois de Mars de 
l’année paiTée , il y eut icy une 
Eclipie de Lune. Comme les 
finîmes font les dépofitaires de
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la fcience 6c de la doétrine par
mi les Indiens, 6c qu’ils s’appli
quent particulièrement à l’Aftro- 
nomie, ils n’avoient pas manqué 
de prédire cette Eclipie. J’exa
minai leur calcul, 6c je ne le trou
vai pas tout-â-fait jufte , ce qui 
me donna occafion de faire un 
type de cette Eclipfe , où j’en 
marquai exactement le temps 6c 
la duree. J’envoyai ce type à Can- 
givaron 6t dans les Villes voiii- 
nes, il fe trouva jufbe , car l’E- 
clipfearrivaprécifement à l’heu
re que j’avois marquée , ce qui 
donna à ces peuples une haute 
idée de la fcience des Brames du 
Nord, c’eil le nom qu’on nous 
donne en ce pays.

Rien n’eft plus extravagant 
que le fentiment des Indiens fur 
la caufe des Eclipfes. Toutes 
les fois que l’ombre de la terre 
nous cache la Lune, ou que la

A v
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Lune nous empefche de voir le 
Soleil , ce qui fait les Eclipfes y 
comme tout le monde içait, 
ces Peuples fuperftitieux s’ima. 
ginent qu’un Dragon engloutit 
ces deux Aftres , & les dérobe 
à nos yeux. Ce qui eft plusridi. 
cule , e’eft qu’afin de faire quit
ter prife à ce prétendu monftre , 
ils font pendant ce temps - là 
un charivari épouventable , & 
que les femmes enceintes s’en
ferment avec un grand foin 
dans leurs maifons , d’où elles 
n’oiènt fortir , de peur que ce 
terrible Dragon , après avoir en
glouti la Lune , n’en faiTe autant 
à leurs enfans.

Quelques Brames m’eilant ve
nu voir en ce temps-là , ne man
quèrent pas de me parler de l’E- 
clipiè. Je leur fis voir clairement 
que tout ce qu’on difoitdu Dra
gon qui engloutit le Soleil & h
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Lune, dans le temps que ces deux 
Aftres fontéclipfez, n’eftoit qu’
une fable groffiere, dont on amu- 
foit le Peuple. Ils en convinrent 
aifément. Puifque vous eftes de f i  
bonne foi , leur repartis-je, fermet
te zpmoi de vous dire, que comme vous 
vous efies trompezjufqu à prefentfur 
la caufedes Eclipfes, vous pourriez^ 
bien vous tromper aujji, en croyant 
que Bruma , Vichnou y &  Routren , 
font des Dieux dignes dlètre adorez,y 
puifque ces prétendus Dieux ri ont 
efté que des hommes corrompus &  vi~ 
deux , que la flatterie &  la fajjîon 
ont érigezjn Divinité?^ U n’eflpas 
difficile de convaincre des gens 
qui n’ont aucuns principes: mais 
il n’eil pas aifé de leur faire quit
ter leurs erreurs , ni de leur per- 
fuader d’agir conformément à la 
vérité connue. Quand on leurre- 
proche quelque vice , ou qu’on 
les reprend d’une mauvaife ac-

A vj
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tion, ils répondent froidement 
que cela eft écrit fur leur telle, & 
qu’ils n’ont pu faire autrement. Si 
vous paroiiTez étonné de ce lan
gage nouveau,& que vous deman
diez à voir où cela eft écrit, ils 
vous montrent les diverfes join
tures du crâne de leur telle, pré
tendant que les futures mefmes 
font les caractères de cette écri
ture m y fteri eu lé. Si vous les preft 
fez de déchiffrer ces caraéteres , 
& de vous faire connoftre ce qu’
ils lignifient , ils avoüent qu'ils. 
ne le fçavent pas. M ais puifque 
vous ne fç ave zjq a s lire cette ècritu- j 
re, difois-je quelquefois à ces I 
gens enteftez, qui eft - ce donc qui 
vous la lit / Qui eft. ce qui vous en 
explique le fens qui vous fa it  
connoiftre ce quelle contient i T)'ail- \ 
leurs 3ces prétendus car aller es eftant 
les mefmes fur la tête de tous les hom
mes , d'ou-vientqu ils agijjentfidifi



Mi/^onnaires de la C. de J. 13 : feremment, &  qu'ils font f i  contrai- ■ res les uns aux autres dans leurs 
veuës, dans leurs dejjeins , &  dans 
leurs projets ?

Les Brames m’écoutoient de 
fang froid, & fans s’inquiéter ni 
des contradi&ions où ils tom- 
boient, ni des confequences ridi
cules qu’ils eftoient obligez d’a- 
volier. Enfin , lorfqu’ils fe fen- 
toient vivement preffez , toute 
leur reiTource eftoit de fe retirer 
iansrien dire. On voit par-là quel 
eft à peu près le cara&ere des gens 
de ce pays, & que la converiion 
des Brames eft un ouvrage plus 
difficile qu’on ne s’imagine.

Depuis environ un an , les 
converfions n’ont pas efté iî fré
quentes qu’elles l’eftoient dans 
les premiers mois que je me fuis 
eftabli icy. J’ay fouvent envoyé 
mes Catechiftes dans les villa
ges & dans les Bourgades voifî-
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nés, pour y annoncer le Royau
me de Dieu $ mais le fuccez n’a 
pas répondu à mes intentions ni 
à leurs travaux. Dans la pluipart 
des lieux où ils ont efté , on n’a 
pas feulement voulu les enten
dre 5 & il n’y a eu qu’un petit 
nombre d’ames choiiles , qui 
ayent écouté la divine Parole, 
& qui s’y foient rendues dociles. 
On fait fouvent bien des couriès 
& bien des voyages fans gagner 
perfonne à Jefus-Chrift.

Je n’ay quitté qu’avec regret la 
Million,de Maduré. Ah , quand 
auray-je laconfolatiôn, Mon Re- 
verend Pere , de baptiier quatre 
ou cinq cent perfonnes dans un 
feul jour, comme fit l’année paC 
fée dans le Marava , * le Pere 
François Lainez? Cet Ouvrier in-

*  C ’e ft une P r in c ip a u té  fu r  la  C o fte  d e  Corow 
nmndeïy en tre  le R o y a u m e  de Tanjaour SC c e lu y  
d e  M a d u r é ,  d o n t e lle  c ft  tr ib u ta ire .
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- fatigable avec qui j’ai eu le bon- 
\ I heur de demeurer quelque- tems, 
il comme je vous l’ay marqué au 

commencement de cette Lettre, 
m’a dit fouvent qu’il ne falloit pas 
fe rebuter, ii on ne faifoit pas d’a
bord un grand nombre de con- 
veriions j qu’il en eft d peu près 
des Millionnaires comme des La
boureurs j qu’il faut femer beau
coup , iî l’on veut recueillir beau
coup j que les commencemens de 
la Million de Maduré, où la ré
colté eft aujourd’huy fi abon
dante , avoient efté très-difficiles, 
& qu’on y avoit prêché pendant 
plulieurs années fans y convertir 
prefque perfonne. Je tafche de 
profiter des faintes Inftru&ion« 
que cet ancien & expérimenté 
Millionnaire a eu la bonté de me 
donner , & j’efpere qu’un jour 
la divine femence que nous nous 
efforçons de répandre de côté Ôc
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d’autre fruétifiera au centuple, à 

Comme noilre deiTein eft d’ef-F 
tablir une Million folide, non feu- 
lement dans le Royaume de Car-1  
nate, d’où je vous écris cette Lee- ]■ 
tre, mais encore dans les autres 
Roïaumes qui nous environnent̂  j 
on a jugé à propos que je priiTe 
une connoifiànce exacte de ces 
pays, afin de voir en quels lieux il 
fera plus avantageux de s’établir. 
C’eft ce qui m’a obligé d’entre- ; 
prendre un afifez long voyage du 
codé de l’Oueft, dont je ne fuis 
de retour que depuis deux mois.
Je vais vous en rendre un compte 
exad dans la petite Relation que 
je joins à cette Lettre. Je fuis avec 
refpect,

M O N  R E V E R E N D  P E R E ,

V o ftre  trés-h u m b le &  très- o b é i tfanc 
fe rv itc u r , M  a u d u i T,Miflion- 
a a ire  d e  la  C o m p a g n ie  de J é s u s .

RELAT.
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R E L A T I O N
D’un voyage que le P. Mauduic 

Millionnaire de la Compagnie 
de J é s u s  , a fait à l’Oueft 
du Royaume de Carnate en

E3. Septembre de l’an
née 1701. je partis de
Carouvepondi ̂  où je fais 
ma réfidence ordinai

re , & qui n’eft qu’à deux ou trois 
lieues de Canpv.-.ron Capitale du 
Royaume de Carnate, & je me 
rendis ce jour là mefme d’aflez 
bonne heure à ¿lyenkolam, qui 
eftoir autrefois une Ville confi- 
derable, & qui n’eft aujourd’huy 
qu’un gros Bourg. Un Chreftien
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que j’avois baptifé depuis quel
ques mois me reçût chez luy 
avec beaucoup de charité , mais 
je ne m’y arréftai pas. Je conti
nuai mon chemin, & j’allai cou
cher plus loin dans un grand 
Pagode, qui eft dédié à un Sin
ge, que les Indiens adorent com
me une Divinité. Comme il n’y 
a dans tout ce pays ni hoftelle- 
ries ni caravanÎeras , où l’on fe 
puiiTe loger quand on fait voya
ge, on fe retire d’ordinaire dans 
les Temples pour y palier la 
nuit- Je me plaçai avec mes Ca- 
techiftes au milieu de ce Pagode, 
nous y fifmes nos prières ordinai
res j & après nous eftre profter- 
nez plu fieurs'fois devant l’Ima
ge de Jefus crucifié que j’avois at
tachée à un des pilliers , nous 
chantâmes en Tamul divers Can
tiques pour glorifier Dieu dans 
un lieu où il eft il fouvent de fi
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honoré. Un des Brames , qui a 
foin de ce Temple , chagrin de 
voir que nous méprisons les Ido
les , ôt que nous leur tournions le 
dos , nous en vint marquer ion 
indignation * mais fans nous met
tre en peine de fes reproches , 
nous continuaimes de chanter, 
jufqu’à ce qu’il fallut prendre un 
peu de repos. Je paifai une très- 
mauvaife nuit. L’ardeur du Soleil 
que j’avois eu prefque à plomb 
fur la telle pendant tout le jour, 
& les mauvaifes eaux que j’avois 
efté obligé de boire , me caulè- 
rent une lièvre très-violente. Cet 
accident ne m’empefcha pas ce
pendant de me remettre le len
demain en chemin , & d’arriver 
à Alcatile , grande Ville fort peu
plée , mais fale &; mal baftie , 
comme ont couftume de l’eftre 
prefque toutes les Villes des In
des.
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Je vis y les yeux baignez de 1 

larmes, de trilles relies d’une : 
ceremonie diabolique , que les 
Maures * s’efforcent d’abolir , 
depuis qu’ils fe font rendus maif- 
tres de la plus grande partie de 
ce Pays. Il y avoit peu de jours 
qu’une femme ou pénétrée de 
douleur delà mort de fon mari, 
ou touchée du délîr de faire par
ler d’elle , s’elloit jettée dans le 
bûcher furjequel on bruloit le 
corps du deffunt , & y avoit été 
confumée par les flammes. On 
voyoit encore les colliers , les 
bracelets &: les autres ornemens 
de cette malheureufe viélime du 
démon, attachez aux branches 
des arbres qui environnent le 
lieu où s’elloit faite cette trille 
cérémonie. On y avoit mefme é- 
levé un Maufolée pour confer-

*  C ’eft le  n o m  q u ’o n  d o n n e  au x  M a h o m e ta n s  
dan s les In d e s  O rie n ta le s .
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e ver à la poilerité la mémoire d’u- 
î ne action fi héroïque dans l’idée 
s de ces Peuples , qui mettent les 
, femmes au nombre de leurs Divi- 
’ nitez, quand elles ont le courage 
ri de fe brûler ainil toutes vives a- 

près la mort de leurs époux.
Je couchai à silcatue , dans la 

maifon d’un Brame , quiadoroit 
tous les jours le démon fous la 
figure 6c fous le nom de Poulear. 
Ayant trouvé cette Idole élevée 
dans la chambre où l’on me lo
gea, je crus devoir la renverfer 
par terre. Le Brame vint le lende 
main avec des fleurs 6c de l’eau, 
pour honorer félon ia couftum'e 
le Dieu Poulear, 6c pour lui faire 
un facrifïce : mais voyant 6c l’I
dole renverfée , 6c une efpece 
d’Autel que j’avois dreilé en fa 
place pour celebrer nos faints 
Myfteres, il fe retira,6cme don
na toute la commodité de faire
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les exercices de noilre fainte 
Religion. Je les fis en effet avec 
autant de paix & de tranquillité 
que dans une Ville Chrétienne. 
Ce petit éclat attira plufieurs 
perfonnes dans cette maifon * ce 
qui me donna occafion de leur 
parler de Dieu , & du malheur 
qu’ils avoient de ne pas connoif- I 
tre cet Eftre fouverain , qui eft 
la fource de tous les biens. Us 
écoutèrent avec attention tout 
ce que je leur dis : mais ils 
n’en furent point touchez, & il 
n’y en eut aucun qui marquait 
pour lors vouloir embrailèr la 
Religion Chrétienne. J’eus feu
lement la confolation de bapti- 
fer un enfant qui eftoit à l’extre- 
mité, &, qu’on m’apporta pour 
lui donner quelques remedes.

¿e laiilai encore dans de très- 
onnes diipofitions un homme 
& une femme de la feéle des
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Linganiftes. Après les avoir inf. 
truies , je dis au mari qu’il fal- 
loit qu’il me mift entre les mains 
le Zingan qu’il avoit au cou. Cet
te proportion luy fit changer 
de vifage j fes yeux devinrent 
affreux , & fa bouche demi- 
beante * enfin il me parut un 
autre homme $ mais comme je 
le preflai vivement, il obéît, & 
me donna fon Lingan. Le Lin- 
ytn efl: une figure monifrueufe & 
abominable, que quelques - uns 
de ces Idolâtres portent au cou 
pour marquer le dévouement &: 
rattachement qu’ils ont à une 
efpece de Priape, la plus infâme 
de toutes leurs divinitez. La 
femme de ce Linganifte marqua 
beaucoup plus de ferveur que 
fon mari, car elle arracha elle- 
mefme avec plaifir du cou & des 
bras de fon fils, je ne fiçai quel
les écritures fuperftitieuies qu’on
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y avoit attachées. Je baptifai cet 
enfant, & je laiiTai le pere & la 
mere avec trois ou quatre per. 
fonnes d’un village voiiin entre 
les mains d’un bon Chreftien, 
pour achever de les inftruire & 
pour les préparer au feint Bap. 
tefme,que j’efperois leur confé
rera mon retour.

Avant que de quitter Alcatile\ 
j’allai voir un fameux Doéleur 
Z,inyznifte , qui s’eftoit acquis 
beaucoup d’eftime &; de repu, 
tation dans tout le Pays. Je le 
trouvai occupé à la le&ure d’un 
livre qui parloit du Seigneur du 
Ciel &. de la Terre. Après les ci- 
vilitez ordinaires , il me deman
da fi la loy de ce Souverain 
Maiftre n’eftoit pas la véritable 
Religion. Je lui répondis qu’il 
n’en falloit pas douter , & qu’il 
n’y en avoit point d’autre : j’a
joutai qu’il 1er oit inexcufeble,

s’il
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s’il n’embraiToit pas cette Reli* 
<rion , & Vil n’en fuivoit pas les 
maximes. Il me parla de la Re
ligion Chrétienne avec éloge, 8c 
me montra même des Livres 
qui en traitoient. Je lui dis que 
tout mon defir eïloit de faire 
connoiftre à tous les peuples cet 
Eftre fouverain dont il m’avoit 
parlé , & que je le priois de vou
loir bien m’aider dans une il 
fainte entreprife. Ce travailferoit 
fort inutile , me repartit ce Doc
teur , l'efirit des Indiens efi trop 
borne, & ils ne font point capables 
d’une connoijjance fi élevée. Quoy- 
que les perfcil ions infinies de ce fou* 
verain Ffire [oient incomprebenfi1 
blés, lui dis - je il n'y a perfonne 
qui ne le puifie connoifire autant 
qu'il efincceffaire pour le fa lut. Car 
-il en efi en quelque maniéré de Dieu 
comme de la mer ; quoy qu'on n'en 
voye pas toute l'étendue , & qu'on 

VI. Rec. B
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n'en connoijje pas la profondeur , on 
ne laiffe pas de la connoitre a[fe%* 
pour faire des voyages d'un fort long 
cours, & pour fe rendre au lieu ou 
l'on a de [je in d’aller. La eompa- 
raifon lui plut , mais je ne pus 
l’engager à embrailer le Chrif. 
tiamiine ,ni le porter à faire con- 
noiflre le vray Dieu. Il ¿toit à 
peu près du caraétere de ceux 
dont parle l’Apoftre , qui ayant 
connu Dieu , ne Pont pas glorifié 
comme ils dévoient. Les mœurs 
de ce Docteur efloient trop cor. 
rompues, &; le gros Lingan qu’il 
portoit au cou, eiloit comme le 
fceau de fa réprobation.

J’aurois fort fouhaité conver
tir le Brame, qui m’avoit reçûii 
charitablement dans fa maifon, 
&: qui paroiiïoit m’écouter avec 
beaucoup de docilité , mais il 
avoit trois femmes qu’il aimoitj 
& rattachement qu’il avoit pour
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elles, ne lui permettent pas de fui- 
vre la lumière qui l’éclairoit. La 
Polygamie a toujours eilé dans 
l’Orient un des plus grands ob- 
ftacles qu’on ait trouvé à  la c o j >  

veriion des Gentils.
Je JaiiTai à Alcatile un de mes 

Catechiftes , pour inftruire les 
Catechumenes que j’y avois faits, 
& je me difpofai à continuer 
mon voyage toujours à l’Oueft. 
J’y trouvai de grandes difficul- 
tez. On me dit que les Maures 
& les Marafies * i'e faifoient de 
ce coflé-li une cruelle guerre, 
& que tous les chemins eftoienc 
fermez. Eb bien noies prendrons la. 
route du Mord, repartis - je fur le 
champ à ceux qui fembloienc 
vouloir m’efFrayer j & après que 
nous aurons marché quelque-temps

*  C e  fo n t  le s  iu je ts d u  fa m e u x  S e v a g i , q u i fe  
re n d it  au  d ern ier fiee le  fi red o u tab le  d an s le» 

In d es.

B  i)
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de ce coflè -là, nous tournerons vers 
le Sud- Oucfi. On m’aileura que 
l’embarras feroic à peu près le 
mefme, à caufe de la révolté des 
Paleayirens, qui font de petits 
Princes tributaires des Maures. 
Je vis bien à la maniéré dont on 
me parloit, qu’on n’avoit envie 
que de rompre mon voyage, §c 
de m’empefeher de penetrer 
plus avant dans le Pays. Ainiî 
fans m’arrefter davantage à tout 
ce qu’on me difoit , j’implorai 
l’aiïiftance de Dieu, &je pris la 
route de Velour, quieftà TOiieil 
d’Alcaltile.

J’entrai dans cette grande 
Ville accompagné de mes Ca- 
techiftes, dont quelques-uns ef- 
toient Brames , & j’allai loger 
chez un Brame $ ce qui m’attira 
beaucoup de confideration, 6c 
me fit paiTer pour un Sanias * 

ÿ  C ’c ft  u a  R e l ig ie u x  p en ice n t.
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(Tune grande autorité. Sur le 
bruit qui s’en répandit , le Du- 
rey , c’eil le Gouverneur de la 
Ville , accompagné d’un grand 
nombre de perfonnes diftin- 
guées, me vint rendre viiite. Je 
ns tomber la converfation iur 
le fouverain Seigneur de toutes 
choies , 6c fur fes admirables 
perfections. Il m’écouta avec 
plaiiir , 6c il me parut , autant 
que j’en pus juger par fes dif- 
cours , n’eftre pas éloigné du 
Royaume de Dieu. La forte- 
relie de Velour eft une des plus 
coniiderables de tout le Pays. 
Les Officiers de ce poite impor
tant eftoient alors brouillez avec 
les principaux Brames de la Vil
le. Le Gouverneur me deman
da , s’ils ne fe reconcilieroient pas 
bientoft , 6c s’ils ne s’uniroient 
pas entr’eux par une bonne paix. 
Je luy répondis que la paix leur

B iij
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eitoic abfolument neceilàire , & 
que s’ils vouloient fuivre mes 
confeils , ils la feroient inceffam- 
ment , puifque les Maures qui 
les environnoient de toutes 
parts, ne cherchoient qu’à pro
fiter de leurs divifionŝ  que quel
ques Maraftes avoient déjà pris 
leur parti , &: qu’on ne devoit 
pas douter qu’un plus grand 
nombre ne fuivift dans peu de 
temps un exemple iî pernicieux. 
Le Gouverneur content de ma 
réponfe me quitta après m’avoir 
fait beaucoup d’honnêtetez , & 
m’avoir alluré de fa prote&ion. 
Les Brames ayant fait reflexion 
aux avis que j’avois pris la liber
té de leur donner, fe réconci
lièrent avec les Officiers de la 
forterefle, & firent avec eux une 
paix folide. Je ne manquai pas 
d’en faire compliment au Gou
verneur 3 qui fut ii content de
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ma conduire,qu’il eut la bonté de 
me donner unemaifonJ& de m’en 
mettre lui-mefme en pofTeffion, 
en me marquant qu’il feroit dans 
la fuite quelque chofe de plus 
pourmoy. llm’appella quelques 
jours après , pour fçavoir mon 
fentiment fur la maladie de fa 
femme , qui eftoit incommodée 
depuis long-temps. Je vis cette 
Dame, je luy parlai de Dieu , 8c 
de la neceiîité qu’il y a defe fau- 
ver : elle m’écouta avec atten « 
tion,& je lalaiilaidans de très- 
bonnes difpoiltions pour noilre 
fainte Religion.

Comme les Maures infeftoienc 
tout ce Pays , & qu’ils faifoienc 
iouvent des courfes jufqu’aux 
portes de V e l o u r , on n’y parloit 
que de guerre, & on n’eftoit oc
cupé que des préparatifs qu’on 
faifoit pour fe défendre, & pour 
repouilèr les ennemis * ainfi je
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ne crus pas devoir penfer alors 
á aucun établiiTement dans cet
te grande Ville. Je baptifai feu
lement douze ou quinze Parias, 
que je trouvai fufKfamment in- 
ftruits j & après avoir recomman
dé â quelques uns de mes gens 
que je laiiTai là, quelques Cate- 
chumenes aufquels je promis de 
conférer le Baptême à mon re
tour , je continuai mon voyage 
vers l’Oiieft.

Le Pays eft beau 8c agréable, 
&il me parut aftTez peuplé. Mais 
il l’eftoit bien davantage avant 
que les Maures s’en fuífent ren
dus les maîtres. Leurs troupes, 
qui eftoient répandues dans la 
campagne, ne me cauferent au
cun embarras. Je vis fur ma 
route plufieurs petites Villes, & 
entr’autres Palhconde , dont la 
lîtuation eft admirable. Les Pa. 
jas Futres , qui font Seigneurs
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de ces Villes, me receurent avec 
beaucoup de civilité. Ces Prin
ces, dont la Cafte eft fort illuffcre, 
font venus du Nord s’établir en 
ce pays , & s’y maintiennent par 
la protection des Maures , dont 
ils ont embrailë les interefls. Je 
me fuis fouvent entretenu avec 
ces Rajas, &. ils m’ont toujours 
marqué beaucoup d’amitié. Ils 
m’ont mefme témoigné qu’ils au- 
roient de la joye de voir quelque 
Millionnaire s’établir dans leurs 
Eftats.

Je pailai enfuite par la petite 
Ville de Kariyetam , 6c j’allay 
loger chez un Marchand. Je fis 
tous les exercices de noitre fain- 
te Relio;ion dans fa maifon , & 
j’anno ncai Jefus- Chrift à fa nom- 
breufe famille & à pluiieurs au
tres perfonnes, qui n’en avoient 
point entendu parler. Ge Mar
chand touché de mes exhorta-

B v
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tions, m’apporta lui-mefme des 
fleurs &du Sanbrani 3 qui eil une 
efpece d’encens , pour l’offrir au 
vrai Dieu. J’aurois eu plus dejove 
s’il s’y eftoit offert luy- meime: 
mais le temps n’efloit pas venu, 
& j’efpere que Dieu achèvera 
ce qu’il femble avoir commencé 
pour la converfîon de ces pau
vres gens.

J’arrivai deux jours après à 
JErudurgam. C’eil: une Ville fïtuée 
auprès de cette longue chaifne 
de montagnes, qui coupent pref- 
que d’une extrémité à l’autre 
la grande Peninfule de l’In- 
de, qui eft en deçà du Gange. 
On m’arrefta à la porte de cet
te Ville , parce que le fameux 
jRam - Raja, qui a fait de fi gran
des conqueftes dans les Indes, 
furprenoit autrefois les Villes & 
les Fortereiîès fous un habit de 
S amas, c’èft-à-dire, fous un habic
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femblable à celui que je portois. 
Je dis aux Officiers que je n’avois 
point d’autre deiTein en venant 
à Erudurçam que d’y faire con, 
noiitre le veritable Dieu, & de 
retirer les Peuples de la profon
de ignorance où ils çftoient fur 
leur falut. On ie contenta de 
cette réponfe & aprcsni’avoir 
fait attendre long-temps à la por
te, on me laiila enfin entrer. Dès 
le foir mefme un Docteur Ma
hometan me vint voir, avec quel
ques Brames Idolâtres. C’ef- 
toit un homme qui avoir de 
l’étude & de la capacité. Il me 
fît plufieurs queftions fort fpiri- 
tuelles, il parloit la Langue Ta - 
mul avec beaucoup de facilité de 
d’élégance je n’en fus pas fur- 
pris , quand on m’eut appris qu’il 
eftoit du Royaume de Tanjaottr. 
Il me parut par toutes fes ma
niérés eftre un fort honnefte-

B vj
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homme* & mériter i’eilime qu’on 
àvoit pour luy. J’aurois fort fou- 
haité le gagner à Jefus- Chrift, 
& l’attacher à noitre fainte Re. 
ligion * mais outre que je ne de
meurai qu’un jour en ce lieu - là, 
ce Docteur eRoit Maure , c’eit. 
à - dire , un homme beaucoup 
plus éloigné du Royaume de 
Dieu, que ne le font les Payens 
mefmes.

Je trouvai de grandes diffi- 
cultez à continuer mon voyage. 
Il me falloir traverfer des mon
tagnes prefque inaceeiîibles. Les 
Catechiites que j’avois envoyez 
de ce coité - là en avoient eilé 
effrayez plus d’une fois. Ils me 
difoient que les Princes , qui 
font au de-là de ces hautes mon
tagnes , eitoient en guerre , & 
qu’il n’efkoit pas de la pruden
ce de s’expofer dans un temps 
ii dangereux à aller dans un pays
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qu’on ne connoiffoit pas. Les 
Indiens font naturellement ti
mides ,, 6c tout les effraye. Sans 
avoir égard à leurs rapports, je 
me mis en chemin pour aller à 
Peddu - nayaken - durgam. Quoy- 
qu’il n’y ait qu’une demie jour
née d'Erudurgam jufqu’à cette 
Ville , nous marchafmes deux 
jours entiers par des bois 6c par 
des montagnes affreufes , fans 
Ravoir où nous allions , parce 
que nous nous eftions égarez. 
Outre la faim 6c la laiîitude, dont 
nous eftions accablez , les Ty- 
grès 6c les autres beftes feroces, 
dont ces montagnes font plei
nes , nous donnoient de gran
des inquiétudes. Dans cette ex
trémité nous nous mifmes en 
prières, 6c nous eufmes recours 
à la fainte Vierge qui fembla 
nous exaucer j car un moment 
après nous découvrifmes une
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route , qui nous remit dans nofl 
tre chemin. Nous trouvafmes 
mefme de bonnes gens qui vou
lurent bien nous fervir de guides 
jufqu’au village voiiin.

Après nous eftre un peu dé- 
lailez , nous pailames enfin ces 
hautes montagnes, dont on nous 
avoit fait tant de peur, & nous 
traverfafmes un gros Bourg fans 
trouver perfonne , parce que 
tous les habicans avoient pris la 
fuite , par la crainte des Mau
res qui couroient la campagne: 
enfin après bien des fatigues 
nous arrivafmes à Peddu-nayaken- 
durgam , petite Ville, mais alors 
il peuplée , parce que les habi- 
tans des lieux circonvoiiins s’y 
eftoient réfugiez , que nous ne 
trouvafmes qu’ûne méchante ca
bane pour nous retirer. Nous 
y paffafmes la nuit avec beau
coup d’incommodité , &. j’allai
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le lendemain à la fortereÔe 
pour faluer le Prince. On m’ar- 
refta à la porte , & je ne pus e£ 
tre admis à l’audience qu’après 
avoir efté interrogé par quel
ques Brames , qui me firent di- 
verfes queftions, & qui me con- 
duifirenf enfin par bien des dé
tours dans l’appartement du 
Palea^arcn. Je trouvai un fort 
bon homme , qui me reçût avec 
honnêteté : je lui prefentai quel
ques fruits du Pays , & un peu 
de Jais , que les Indiens regar
dent comme quelque chofe de 
précieux. Le Prince eftoit afiis, 
& avoir devant lui une efpece 
de petite eftrade, où il m’invi
ta de m’affeoirr Comme je ne 
crûs pas devoir me mettre dans 
un lieu plus élevé que celui où 
il eftoit, j’étendis ma peau de 
Tygre à terre , félon la coûtu- 
me de ce Pays, je m’aiîis enfui-



4-0 Lettres de quelques te , & je lui expoiài le fujet de mon voyage-, peu après en ces terme. Je ri ai quitté mon Pays, 
Seigneur , &  je ne me fuis rendu 
ici avec des peines &  des travaux 
immenfes , que pour retirer vos Su

jets des èpaijfes ténèbres ou ils vivent 
depuis f i  long temps 3 en adorant des 
D ivinité^, qui font l'ouvrage des 
mains des hommes, i l  ri y  a quun 
fouverain Seigneur de toutes chofesy 
qui a créé le Ciel &  la Terre 5 c efi 
ce fouverain Maître de l' Univers 3 
que tous les hommes doivent connoif 
tre , ¿r a qui ils doi vent efire fou- 
mis j c'eft fa  Loy qu'ils doivent fui- 
vre, s'ils veulent efire éternellement 
heureux -, &  c'efi cette JLoy fainte 
dont je viens infiruire vos Peuples. 
S'ils l'embrafient &  s'ils la gardent 
avec fidélité y on ne verra plus par
mi eux ni troubles , ni divifions, ni 
violence y ni injufiice : la charité, la 
douceur, la piété y lajufiice, &  tou«
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tes les autres vertus feront la règle 
de leur conduite. Soumis &  fidèles 
au Prince qui les (gouverne, ils s'ac~ 
quitteront de ce qu'ils doivent au 
fouverain Seigneur, &  parviendront 
par là à la jouverainefélicité. Après 
lui avoir expliqué les principaux 
attributs de Dieu 3 & lui avoir 
donné unegrandeidée delaMo. 
raie Chrétienne, je lui demandai 
fa protection. Il me la promit a- 
vec bonté, me fit trouver un lo
gement commode pour ma de
meure , & ordonna à un de fes 
Officiers de me donner à moi & 
à mes gens tout ce qui feroitne- 
ceffiaire ce jour-là pour noitre 
fubiiitance.

Dès qu’on a pafTé les hautes 
montagnes dont je viens de par
ler, on ne fe fertplus dans tout 
le Pays que de la langue T alan- 
que ou Canaréenne. Je trouvai ce
pendant auprès de cette ville un
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gros Bourg rempli de Tamulers, j 
qui s’y eftoient retirez pour fe 
mectre à couvert de la violen- h 
ce des Maures. Plufieurs Bra- 
menati me viiîterenc , c’eft le 
nom qu’on donne aux femmes 
des Brames. Elles me firent plu
fieurs queftions, & entre autres 
elles me demandèrent , fi leurs 
maris , qui avoient entrepris de 
longs voyages , réiifliroient , & 
s’ils feroient bientoft: de retour 
en leur Pays. Je leur répondis 
que je n’eflois point venu pour 
les tromper , comme faifoient 
tous les jours leurs faux Doc
teurs , qui les féduifoient par les 
fables qu’ils leur débitoient avec 
tant de faile & d’oilentation j 
mais que mon deilein eftoit de 
leur enfeigner le chemin du Ciel,
& de leur apprendre les moyens 
nécefiaires pour y parvenir 3 & 
pour acquérir les biens éternels.
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.* £lles m’écouterent avec atten- 

tion , me faluerent enfuite avec 
* beaucoup de civilité , comme 
f elles avoient faic d’abord, & fe 
retirèrent fans me donner au
cune efperance de converiïon. 

f II y eut plufieurs autres perfon- 
nes de moindre qualité, qui de
mandèrent à fe faire initruire , 
& qui furent plus dociles à mes 
inftru&ions. C’eft ce qui m’en
gagea à laiiler un de mes Cate- 
chiftes pour les difpofer au faine 
Baptefme , & à leur promettre 
que je repailerois par leur Ville 
à mon retour.

J’allai enfuite à Bairepalli ; 
mais je n’y trouvai qu’un feul 
homme, tous les habitans ayant 
pris la fuite à l'approche des 
Maures. Le lendemain je me 
rendis à Tailur, c'eft une petite 
Ville qui appartient à une autre 
Paleagaren. La fortereile en eil
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ailez bonnei j’y dis la Melle, & 1 
j’y trouvai le chef d’une nom- 1 
breufe famille qui m’écouta vo. 
lontiers , & qui me parut avoir 
un véritable déiir de fon falut, 
quoiqu’il fuit de la fe&e des Lin. 
ytnifles. Je paiTai enfuite par 
Sapeur, qui n’eft qu’à une petite 
journée de Tailur. Sapour eitoic 
autrefois une Ville fort peuplée, 
ce n’eil plus aujourd’hui qu’un 
village , où pluiïeurs TamulersA 
qui s’y font retirez depuis long
temps , m’écouterent avec plai- 
fir, & me promirent de fe fervir 
des moyens que je leur marquai 
pour fe faire inftruire de noftre 
fainte Religion.

J’arrivai le mefme jour à Co. 
ralam, dont les Maures fe font 
rendus maiftres depuis peu de 
temps. Corjlam a efté une Vil
le des plus coniïderables des In
des. Quoiqu’elle ait beaucoup
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perdu de l'éclat &, de la iplen- 
deur uu eue eitoit autrefois , 
elle ne laiiîè pas d’éitre encore 
fore grande & fort peuplée. J’eus 
beaucoup de peine à y entrer, 
& encore plus à y trouver une 
maifon. Les perfonnes chez qui 
je logeai m’enrendirent avec 
plaiiîr parler de Dieu , fur tout 
les femmes , qui me marquèrent 
qu elles eftoient difpofées à fui- 
vre la Religion que je leur pref 
chois, pourveu que leurs maris 
l'embralïàiïent * car c’eft la cou
tume en ce Pays, que les fem
mes fuivent la Religion de leurs 
maris. Audi le principal foin 
d’un Millionnaire eft de gagner 
les Chefs de famille , qui font 
en peu de temps plus de fruit 
en leur maifon , que n’en pour- 
roient faire les plus fervens Ca- 
techiftes.

J ’eus de longs entretiens avec
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un Brame , qui me fie diverfej 
queilions, ¿c qui me parla beau, 
coup du Dieu Bruma. Je lui lis 
voir combien les fencimens qu’il 
avoit de la Divinité , eftoient 
ridicules èc extravagans. Tan. 
toft il ailèuroit que Bruma avoit 
un corps, & tantoil qu’il n’en 
avoit point. Si Brumaauncorp 
lui diiois- je comment efi - ilpai 
tout ? E t s'il n'en a point 3 comment 
ofeẑ - vous affeurer que les Brama 
font jortis de fon front 3 les Rois dt 
fes épaules , & les autres \Cafla 
des autres parties de fon corps ! 
Cette objection l’embaraiîa, 
& l’obligea de fe retirer Mais 
il ine promit de me revenir 
voir. Il y revint en effet ac- 
compagné d’un Maure. Ce Mau
re qui avoit beaucoup voyagé, 
& qui avoit demeuré trois ans 
à Goa , me regarda attentive
ment, ¿élevant fa voix, s’écria
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que ’eftois un Pranguis. * Cette 
parole fut un coup de foudre 
pour moi, parce que je ne dou- 
tois pas que ce feul ioupçon ne 
fuit capable de renverlèr tous 
nos projets , & je ne me trom
pai pas.

Un des principaux de la Ville 
m’avoit offert quelques jours au
paravant de me baftir une mai- 
ion , pour y faire en toute liber
té les exercices de noflre fainte 
Religion , &, plufieurs perfonnes 
m’avoient promis de fe faire inf- 
truire * mais dès qu’ils eurent 
appris ce que le Maure avoit 
dit, l’idée que j’eitois un Pran- 
guis , fît de fi fortes impreiïions 
fur leur efprit, que je les vis en 
un moment entièrement chan
gez à mon égard. Ils me trai
tèrent cependant toujours avec

*  C ’ e ft-à - d i r e , u n  h o m m e in f â m e , te l q u e  
les In d ie n s  re g a rd e n t les E u xop ean s.
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honneur * mais ils me firent dire 
que le temps n ’eftoit pas propre 
à faire un établiiTement j que 
le Gouverneur dévoie bientoft 
changer 3 qu’il falloir attendre 
fon iucceilèur , & fçavoir fur 
cela fes ièntimens , dont on ne 
pourroit s’informer que dans 
quelques mois. Je connus bien, 
toft que tout ce qu’ils me di. 
foient n’eiloit qu’un honnefte 
prétexte dont ils fe fervoienc 
pour retirer la parole qu’ils m’a- 
voient donnée, & pour fe défai
re de moi. Quelque envie que 
j’euiïe de commencer un éta, 
bliilèment à Coralam , où il y a 
beaucoup à travailler pour la 
converiîon des âmes, je ne crûs 
pas devoir demeurer plus long
temps dans un lieu, où le foup- 
<̂ on que j’eftois Pranpiis pou
voir avoir de fâcheufes fuites 
pour nos deifeins. Ainil je refo-

lus
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lus de partir inceiTamment. Je 
me trouvois alors au milieu des 
terres , c’eil-à-dire , également 
éloigné de la coite de Coroman
del & de celle de Malabar.J’au- 
rois bien fouhaitté pouriuivre 
mon voyage du côté de l’Oüeil j 
mais la crainte d’eftre reconnu 
pour Pranyiis , & la faifon des 
pluyes, qui approchoit, m’obli- 
gerent d’aller au Nord , cher
cher chez quelque Paleagaren y 
ce que je ne devois pas efpe- 
rèr de trouver parmy les Mau
res,

Je quittai donc Coralamy &le 
lendemain je m’arreitai à Sonna- 
kallu. C’eft un lieu entouré de 
montagnes , qui lui fervent de 
défenfe. Je ne pus voir le Palea- 
ytren , parce qu’il avoir une grof- 
le fluxion fur les yeux * mais je 
faluai fon premier Miniitre, qui 
me reçut avec honneur. Je par- 

VI. Rec. C
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lai de noftre fainte Religion { 
pluiîeurs perionnes, qui me pa. 
Turent eftre touchez de ce que 
ïeleur difois, & qui me prièrent 
de leur envoyer quelqu’un pour 
les inftruire.

De-là je vins à Ramafa-mutte• 
ram , qui eft une Ville aiïèz con. 
fîderable j mais avant que d’y 
entrer , nous nous arreftafmes 
mes gens & moi pour nous re- 
pofer. A peine nous eftions-nous 
affis , qu’une bonne Veuve s’ap
procha de nous pour fçavoir qui 
nous eftions , &: quels eftoient 
nos deiTeins. Nous les lui ex. 
pliquafmes, &. nous lui difmes 
•que nous eftions des ièrviteurs 
du fouverain Seigneur de l’UnL 
vers , qui venions pour le faire 
connoiftre aux habitans de cette 
Ville, ôc pour leur apprendre le 
chemin du Ciel, dont ils eftoient 
fort éloignez. J’ajoutar que
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quelque perfonne charitable 
vouloic nous aider à baftiren ce 
lieu-là un Temple à ce fouverain 
Maiilre, je m'y arreilerois quel
que temps , & que j’y laiiTerois 
eniiiite quelqu’un de mes difei- 
ples , pour inftruire ceux , qui 
voudroient embrafier noftre 
fainte Religion. La Veuve gouL 
ta cette propoiltion. Elle m'of
frit d’abord une petite maiibn 
qu’elle avoir hors de la Ville. Je 
lui remontrai que fi nous eftions 
dans la Ville mefine, nous y fe
rions nos fonctions avec plus de 
xommedité pour nous & avec 
'plus d’avantage pour les habi- 
ftans. Elle me répondit que j’a- 
'vois raifon, qu’elle en vouloic 
•faire la dépenfe , & que je n'a- 
vois qu'a lui envoyer dans quel
ques mois quelqu’un de mes 
gens pour confommer cette af
faire. Te la remerciai de fa bon-

Cij
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ne volonté, & je lui promis de 
lui faire fçavoir de mes nouvel, 
les.

Je me rendis enfuite à Pun- 
ganour, grande Ville & très-peu. 
plée , mais fale & mal baftie, 
quoiqu’elle foit la Capitale de 
tout le Pays. Dès le lendemain 
j’allai trouver Y Alvadar, qui eft 
le premier Miniftre , & comme 
le Maiilre du Royaume, le Roy 
eftanc un jeune Prince , qui fe 
tient prefque toujours enfermé 
dans la fortereiTe avec la Reine 
fa mere. J’¿Alvadar, qui eftoic 
environné de pluiieurs Brames, 
me reçut avec civilité. Je le 
priai de me préfenter au Roy, 
il me dit que le temps n’eftoic 
pas propre , 6c qu’on ne pour, 
roit le voir qu’après que la feite 
que l’on celebroit avec grande 
iolemnité, feroit paiTée. Ce re
tardement m’obligea de demeu.
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rer à Punganour plus long-temps 
que je n’euife fouhaité. J’annon
çai jefus - Chrift au milieu de 
cette grande Ville. On m’écou
ta , mais comme la plufpart des 
habitans font de la fe&e des 
Linganiftes , on fut peu touché 
de mes difcours. Il n’y eut qu’u
ne feule femme qui fe convertir 
avec fes quatre enfans , & un 
jeune homme d’un beau naturel, 
qui eftoit au fervice d’un Sei
gneur Maure , &: qui refolut de 
quitter ion maiftre , pour fe re
tirer dans fon Pays, & pour y 
faire profeiïion de la Religion 
Chreilienne.

Il y avoit près de quinze jours 
que j’eftois à Punganour, lorfque 
\Ahadar m’envoya la permif- 
iion de baièir une Eglife au vrai 
Dieu , dens le lieu que je vou- 
drois cho iir. Mon deiîr eftoic 
de parler au jeune Roy & à la

C iij
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Reine fa mere dans l’eiperance 
que je pourrois gagner à Jefus- 
Ghrift cette Princefle, dont on 
m’avoit fait de grands éloges. 
Mais quelques efforts que je fif- 
lè 3 je ne pus avoir l’honneur de 
les voir. Un Tamuler homme 
d’efprit m’affura que ce refus ve- 
moit de la crainte qu’avoit 1 'Al- 
vadar, que je ne fiffe quelques 
reproches au Roy fur le JLinyin 
qu’il portoit depuis quelques an
nées : mais je fuis, perfuadé que 
ii j’euffe pu faire quelques pre- 
Jfens à ce Prince & à la Reine 
fa mere , on n’auroit fait aucune 
difficulté de m’introduire en 
leur préfence , 6c de me procu
rer l’audience que je deman- 
dois.

Avant que de fortir de cette 
grande Ville , je baptifai trois 
enfans de la femme , dont j’ai 
parlé. Pour elle , comme elle
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avoit porté long - temps le Lin- 
gan, je crus qu’il la falloit éprou
ver plus long-tems, auiïi - bien 
que fon fils aîné que je pris à 
mon fervice , dans l’eiperance 
d’en faire un jour un excellent 
Çatechifte. Car outre qu’il en- 
tendoit déjà pluiîeurs langues , 
il fçavoit fort bien lire & écrire 
en Tamul. Pendant que je me 
difpofois à baptifer ces trois Ca- 
techumenes, dix ou douze Tumu- 
lers entrèrent dans la chambre , 
où iè devoit faire le. cérémonie. 
L’équipage où je les vis me fur- 
prit.- Ils avoient chacun à la main 
quelqu’un des inftrumens, dont 
on fe fert pour baftir : je crus 
qu’on me les envoyoit pour met
tre la main à l’œuvre , & pour 
élever une Eglife au vrai Dieu. 
Je leur demandai s’ils venoient 
ace deiïein. Nous Le fouhaiterions 
fort 3 répartirent ces bonnes gens,

C iiij
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6  nous nous ferions un grand plai- 
fîr de contribuer k une fi fainte œu
vre 3 mais nous ne pouvons vous 
offrir que nos bras, & nous fommes 
bien fafchez  ̂ de ne pouvoir faire 
davantage. Je les remerciai de 
leur bonne volonté , &. je les 
priai de la conferver pour quel- 
qu’autre occaiion. Ils aÎlifterent 
au Baptême des trois Catechu- 
menes , dont ils furent fort édi
fiez , & me conjurèrent de leur 
laiiTer un de mes Catechifles 
pour les inftruire , ce que je fis 
avec plaiiir.

Mon deilein eftoit en quit
tant Punganour d’aller à Ter a- 
fadi. " C’eft un fameux Pagode 
du cofté du Nord, où les Gen
tils vont en pèlerinage de tou
tes les parties des Indes , & y 
portent des préfens confidera- 
bles : mais je fis réfléxion que 
parmi la multitude de gens, qui
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y alloient en foule en ce temps- 
Jà , je pourrois rencontrer quel
qu’un, qui me feroitpaiTer pour 
Pranguis , &. qui par là détrui- 
roit entièrement l’œuvre de 
Dieu. Ainii , je pris le parti de 
revenir à Tailur. Ce ne fut pas 
fans peine j car il me fallut pren
dre de longs détours pour évi
ter la rencontre des Maures , 
qui défoloient tout ce Pays-là. 
Après avoir marché allez long
temps, je m’arreflai auprès d’un 
eftang pour y prendre quelque 
repos. Une femme d’un âge fort 
avancé m’ayant appercû , vint 

* s’ailèoir allez près de moy. Je lui 
parlai de fon falut & du danger 
où elle eftoit de fe perdre éter
nellement. Elle m’écouta avec 
une attention extraordinaire & 
de grands fentimens de piété. 
Elle . comprenoit parfaitement 
tout ce que je lui enfeignois, 8c

C v
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me le repetoit avec beaucoup- 
de fidelité, ce qui me faifoit bien 
voir que pendant que mes paro
les frapoient Tes oreilles, le Saint- 
Eiprit l’inftruifoit intérieure
ment , & lui faifoit goûter tout 
ce que je luidifois. Elle me mar
qua un défir extrême de rece
voir le Baptême. Comme je fis 
quelque difficulté de la bapti- 
lèr, elle me reprefenta qu’eftant 
accablée d’infirmitez & âgée de 
près de cent ans, elle ne pour- 
roit fe tranfporter en aucune E- 
gliiè des Chrétiens, qu’ainfielle 
lèroit dans un danger évident 
de ne jamais recevoir ce Sacre
ment, qui eft néceflaire au ia- 
lut j que je ne devois pas douter 
que Dieu ne m’eufi: conduit à 
ce deifein fur le bord de cet 
Eftang. Elle me conjura avec 
une fi grande abondance de lar
mes de ne lui pas refufer la gra-
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ce qu’elle demandoit, que la 
voyant fuffifamment inftruite , 
je me rendis à fes inftances, &: 
je la baptifai avec la mefme eau 
auprès de laquelle le Seigneur* 
nous avoit conduit elle & moy

Î>ar une providence il particu- 
iere. Le Baptefme fembla don

ner de nouvelles forces à ion 
corps, & remplit fon ame d’une 
joye & d’une confolation iî fen- 
ilble , qu’elle ne le pouvoit ex
primer.

Je logeai a Tailur chez mon 
ancien hofte , qui me fit le meil
leur acciieil qui lui fui! poflible. 
Quoiqu’il fuit Linganijie , je le 
laiflai dans de fort bonnes dif- 
poiîtions. S’il fe fait Chreilien , 
comme il me l’a promis , je fuis 
aiTeuré qu’il gagnera à Jefus- 
Chrift un grand nombre de fes 
compatriotes, &: que fa famil
le , qui eil très - nombreuie ,

Cvj
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fuivra fon exemple.

Je repaiTai par Peddu-nayaken- 
durgam j’y laiiTai deux de mes 
difciples, parce que c’eft un pays, 
où il y a beaucoup de bien à 
faire. J’y trouvai des gens fort 
<̂ ociles , & qui m’avoüerent de 
^onne foi, qu’au milieu des bois 
& des montagnes dont ils ef- 
toiiŝ  environnez , ils eftoient 
comme des'beftes. Ecoutê -moy > 
leur dis-je , je vous apprendrai 
le chemin quil faut tenir pour par
venir au Royaume celefie > & pour 
vous rendre éternellement heureux. 
Ouvrent es yeux à la lumière que 
je vous pré fente , <̂* laiffcẑ - vous 
conduire. Quelques-uns me pro
mirent de fe faire inftruirepa r 
ceux que je leur laiiïois : il y en 
en eut d’autres qui m’avoüerent 
ingénument que Je Royaume, 
dont je leur parlois, n’eftoit pas 
fait pour eux, & qu’ils n’y de-
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voient pas penfer. Ce n’eftoit 
pas ]le temps de les defabufer 
a une erreur fi grofliere , parce 
que le but de mon voyage n’e£ 
tant que de découvrir le Pays, 
& de m’inftruire de ce qui eft 
le plus avantageux pour les deC 
feins que nous avons d’y eftablir 
folidement la Foy, je ne m’ar- 
reftois dans les lieux par où je 
paffois, qu’autant qu’il eftoitné- 
ceifaire pour prendre ces con- 
noiffances.

En pafTant par Velour, j’avois 
promis à quelques Catechume- 
nés de les baptifer à mon re
tour , fi je les trouvois fuffifam- 
ment inilruits. C’eft ce qui me 
portai en prendre le chemin, 
fans faire aflez d’attention au 
danger auquel je m’expofoisj &. 
à l’eftat où fe trouvoit cette 
Ville. Les Maures, qui avoient 
deifein depuis long-temps de



6i Lettres de quelques 
s’en emparer, la tenoienc com
me bloquée , & couroienc tout 
le Pays. J’eus le malheur de tom
ber entre leurs mains , dans un 
paiïage, dont ils s’eftoientfaifis 
un quart d’heure avant que j’y 
arrivaiTe. On me conduiflt au 
Capiraine , qui commandoit ce 
petit corps. 11 me regarda avec 
fierté, & me reçût d’abord a£ 
iéz mal j mais il s’adoucit dans 
la fuite , & me renvoya le len
demain afTez honneftement. Je 
n’entrai point dans retour, pour 
ne pas donner de ioupçon aux 
Maures, qui n’auroient pas man
qué de me chagriner 3 mais je 
pris .le chemin d'Alcatile , où. 
j’arrivai heureufement , & où 
j’appris que les Catechiftes que 
j’avois laiiTé à retour avoient pris 
la fuite à l’approche des Maures, 
qu’ils eftoient tombez entre leurs 
mains par leur imprudence , &
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qu’après avoir efté pillez & dé
pouillez, ils avoient efté.attachez 
à des arbres. Cette nouvelle 
m’affligea beaucoup ; mais j’ado
rai la divine conduite du Sei
gneur fur nous, 6c je me fournis 
a fa fainte volonté.

Je fis quelques Cathecumenes 
à Aie utile, 6c j’en euife fait affleu
rement un plus grand nombre, il 
toute la Ville n’euft pas alors 
efté occupée à célébrer la fefte 
d’une de leurs plus fameufes Di- 
vinitez. Jelogeois chez un hom
me fort entefté defes faux Dieux 
6c fort zélé pour leur fervice. 
Pendant le peu de temps que je 
demeurai dans ia maifon , je lui 
donnai une ii haute idée de nô
tre Religiorf, qu’il voulut parta
ger les fleurs qu’on lui apportoic 
tous les jours, entre le vrai Dieu 
que nous adorions chez lui, & le 
démon qu’il adoroit dans 1«
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Temple , qu’il avoit fait baftir 
devant fa maifon -, mais je lui dis 
que ces deux cultes eftoient in
compatibles , qu’on ne pouvoit 
fervir à deux maiftres, accorder 
la lumière avec les ténèbres, ni 
le vrai Dieu avec Voulear. Je prie 
le Seigneur d’éclairer cet hom
me charitable -, dont la conver- 
iîon auroit des fuites très avan- 
tageufes pour la Religion. Je ne 
quittai qu’à regret Alcatile, mais 
il eftoit temps de me rendre â 
Carouvepondi, qui efl: le lieu d’où 
j’eftois parti deux mois aupara
vant.
• Le fruit que j’ai tiré de mon 
voyage , c’eft que j’ai connu les 
lieux où nous pourrons eftablir 
des Millionnaires & envoyer des 
Catechiftes. Il femble que le 
temps foit venu de travailler fo- 
lidement à la converiion de ces 
Pays enfevelis depuis tant de
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fiécles dans les ténèbres du Pa- 
ganifme. Il faut fe hafter de peur 
que les Mahometans, qui s’em
parent peu à peu de tous ces 
Royaumes3, n’obligent ces Peu
ples à iùivre leur malheureufe 
Religion. Rien n’édifie davanta
ge ces Idolâtres , ni les engage 
plus fortement à embraiTer la 
Religion Chreftienne, que la vie 
auftere &c pénitente que mènent 
les Millionnaires. Un Millionnai
re de Ca mate &. de Ma duré , ne 
doit point boire de vin ni man
ger de chair , ni d'œufs, ni de 
poiilon j toute la nourriture doit 
confifter dans quelques Iegumes> 
ou dans un peu de ris cuit à l’eau, 
ou un peu de lait, dont mefme 
il ne doit ufer que rarement. C’eft 
une nécelîité d’embralTer ce gen
re de vie, fi l’on veut faire quel
que fruit, parce que ces Peuples 
font perfuadez que ceux qui in-
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ftruiiènt les autres & qui les con- 
duifent, doivent vivre d’une vie 
beaucoup plus parfaite. Helas » 
que nous ferions heureux il par 
chacun de nos jeufnes nous pou
vions obtenir de Dieu la con- 
verfîon d’un Idolâtre. Pendant 
que j’ay travaillé dans le Madura 
à la converiîon des âmes, trois ou 
quatre Baptefmes répondoient 
à un jeûne. Depuis que je fuis 
dans cette nouvelle Million, 
trois ou quatre jeufnes répon
dent à un Baptefme, c’eil enco
re beaucoup : mais j’efpere de la 
bonté de Dieu que le nombre 
des Baptefmes égalera bien-toil 
le nombre de nos jeufnes, & quç 
dans quelques années il les fur- 
pailèra infiniment. C’eft ce que 
je vous prie de demander tous 
les jours à Dieu , afin qu’au 
milieu d’une moiiTon li abon
dante nous rempliflions les gre-
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niers du Pere de famille , en 
nous acquittant parfaitement 
des devoirs , qui font attachez à 
noftre vocation & à noilre mi- 
niitere.
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M E M O I R E
S U R  L’ETAT DES M I S S I O N S

D E  L A  C H I N E -
Preiènté en Latin à Rome , au 

R.P Général de la Compagnie 
de J ésus l’an 1703. par le Pere 
François Noël Miiïionnaire de 
la mefme Compagnie * &, de
puis traduit en François.

ON R E V E R E N D  P E R E ,

J’obéïs à l’ordre de voftre pa
ternité , & j’employe à lui rendre



M  iffîonnaires de la C. de J . G y 
compte de l’eifat prefent de nos 
Millions, le temps que me laiile 
la grande 6c importante affaire 
des honneurs qu’on rend à la 
Chine à Confucius 6c aux Morts, 
pour laquelle j’ai eflé envoyé 
icy avec le Pere Gafpard Caft- 
ner , comme députez l’un 6c 
l’autre de MeiTeigneurs les Eve£ 
ques de Nankin , de Macao , 
d’Afcalon &. d’Andreville,6c de 
tous les Jeiuites Millionnaires de 
la Chine. Comme je n’ai fçeu 
mon départ de ce grand Empi
re qu’au temps précifement qu’il 
falloir s’embarquer , je n’ai pas 
eu le loilir d’attendre toutes les 
Lettres de nos Peres, qui euf- 
fent contenu fans doute plu- 
fleurs chofes édifiantes 6c curieu- 
fes touchant l’eftat particulier 
de • chacune de leurs Eglifès : 
mais je n’ai pas laide d’avoir des 
nouvelles de plufieurs, qui m’a-
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voient efcric auparavant, &. qui 
m’avoient fait connoiilre en par
tie leurs occupations, & les biens 
que Dieu fait par leur minifte- 
re. Je n’avancerai rien dans ce 
Mémoire , dont je ne fois bien 
inftruit, & fans chercher à grof. 

-fir les objets, je vous marquerai 
autant qu’il me fera poffible le 
nombre exad & précis des con- | 
veriions & des. Baptefmes , qui 
fe font faits depuis quelques an
nées dans pluiieurs de nos Pro
vinces. Je ne dirai rien de la fi- 
tuation & de la vafte eftenduë 
de cet Empire $ de la multitude 
de fes Villes , du nombre de les 
habitans * des mœurs, des fcien- 
ces , du gouvernement , de la 
Police & de la Religion de ces 
Peuples avec lefquels j’ai de
meuré près de vingt ans. Je m’en 
rapporte à ce qu’en a écrit le 
Pere le Comte dans iès Nou~
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veaux Mémoires de la Chine , ne 
pouvant rien dire de plus nou
veau ni de plus curieux. Je 
viens à ce qui regarde noftre 
Million,

Nos Peres Portugais, qui font 
les premiers fondateurs de cette 
Million , avoient déjà icy un 
grand nombre de belles Eglifes, 
quand nos Peres François y ar
rivèrent , il y a près de vingt 
ans. On eomptoit à Cham-hayy 
à Sum-kiam, & à Cham*cho, dans 
la feule Province de Nankiniplus 
de cent Eglifes, & plus de cent 
mille Chreiliens. Mais le bon
heur qu’ont eu les Jefuites de 
France de fe rendre agréables à 
l’Empereur , ôc de le rendre fa
vorable à la Religion, a mis les 
uns & les autres en eftat de fai
re bien de nouveaux établiilè- 
mens. Les Portugais ont acquis 
des maifons dans les Villes de
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Pao-tin , de Cbintin , & dans plu. 
ileurs autres , où Ton n’avoit 
point encore prefché J ésus- 
C h  r i s t  j & dans la Capitale de 
l’Empire à Pékin, ils ont baffci 
une Eglife pour les femmes, ce 
qui eiloit fort néceiTaire , & ce 
qu’on fouhaitoit depuis long, 
temps. Car il n’en eil pas à la 
Chine comme en Europe , où 
les Eglifes font communes aux 
deux fexes, La bienféance & la ! 
couilume ne permettent pas que 
les hommes & les femmes fe 
trouvent enfembLedans un mef- 
me lieu. On regarderont ces af. 
femblées comme quelque chofe 
de monftrueux. Ainlï les Da
mes' ont de petites Chapelles 
particulières, où les Millionnai
res vont avec beaucoup de cir- 
confpedion & de grandes pré
cautions les prefcher au travers 
d’une grille ou d’une réparation
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des barreaux j &: leur adminif- 
trer les Sacremens. Comme el
les font naturellement vertueu- 
fes 8c fort innocentes , la Reli
gion s’infinuë aifément dans leur 
cœur 8c dans leur efprit, 8c el
les en pratiquent les devoirs 
avec une ferveur 8c une modef- 
tie charmante. Celles de Pékin 
ont fignalé particulièrement leur 
zele à enrichir leur nouvelle E- 
gliiè de ce qu’elles avoient de 
plus précieux , plufieurs ayant 
donné pour les ornemens d’Au- 
tel leurs perles , leurs diamans, 
8c leurs autres bijous , comme 
firent autrefois les Dames de l’an
cienne Loi.

Les Peres François de leur 
cofté ont ouvert de nouvelles E- 
glifes à Jao - tcheou, à Kiou - kiang 
8c à V'ou-tcheoü dans la Province 
de Kiamfi , fans compter celles 
qu’ils font prefts de fonder dans 

V I. Kec, D
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les Provinces de Houcoüam3 de 
Tche-kiam , bc de Nankin. Mais 
rien n’approche de la belle E- 
glife qu’ils ont faic baftir à Pe- 
jkin dans la premiere enceinte 
du Palais de l’Empereur. Ce 
grand Prince , qui protege de
puis long - temps la Religion 
Chreftienne, ne s’efl pas conten
té de leur donner la permiiîion 
d’élever ce fuperbe Monument à 
la gloire du vrai Dieu, il a voulu 
encore y contribuer par fes libé
ralités , &. le Roi très Chreftien, 
à qui cette Million a des obliga
tions très. particulières , a eu la 
bonté d’y envoyer une magnifi
que argenterie & de riches pare- 
mens d’Autel.

Quoique nous ayons déjà trois 
Eglife« à Pekin, elles ne fuffifent

Eas , & nous avons réfolu d’en 
aftir une quatrième dans la par

lée Orientale de cette grande
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Ville, aufïi-toil que nous aurons 
les fonds néceiTaires. Cela n’efl 
pas infini comme en Europe, 
parce que les Ouvriers &. les 
matériaux fe trouvent là à allez 
bon marché. Comme on a dé
terminé de la dédier à iaint Jo- 
feph , le Patron & le Prote&eur 
de cette Million , nous efperons 
que Dieu pourra infpirer à quel
que zélé ferviteur de ce grand 
Saint d’en vouloir faire la dé- 
penfe. On ne peut dire les bé- 
nédiétions pleines de merveilles 
que nous avons pluiieurs fois re
mues du Ciel fous les auipices de 
ce puiflant InterceiTeur. Ce fut 
le jour mefme que l’Eglifè célé
bré fà Fefte, qu’après bien des 
peines & des travaux y nous ob* 
tinfmes enfin en mil iix cent 
quatre-vingt douze cet Edit fa
meux enregiftré dans tous les 
Tribunaux de la Chine , parle-

Di j
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quel l’Empereur nous accordoit 
la permiiîion de prefcher la Loi 
de Jefus - Chriit dans toutes les 
terres de fon obéïiTance. Nous 
avions eu plusieurs années aupa
ravant le préfage heureux de 
quelque grande grâce , qui nous 
arriveroir par les prières du 
Chef de la fainte famille, L’Em
pereur ayant pris une Image de 
Saint Jofeph que l’Empereur 
Chunchi fon pere avoit autrefois 
reçeuë de l’illuftre Pere Adam 
Schall , l’avoit par refped éle
vée audeiïus de fa telle, ôc en 
avoit enfuite fait préfent au Pe
re Antoine Thomas fon Mathé
maticien. C’ell cette Image que 
lp Pere Thomas envoya depuis 
à voilre Paternité , comme un 
des plus beaux Monumens des 
bontez de l’Empereur de la Chi
ne pour nos Peres , àc de fon 
r îpeft pour la Religion Chref-



'Millionnaires de la C. de J. 77 
tienne. Je ne dis rien ici davan
tage fur ce qui regarde cet Edit. 
On a du eftre inftruit de ce 
grand événement dans toute 
l’Europe , par l’Hiftoire qu’en 
a efcrite le Pere Le Gobien , 
8c qui a eité traduite en diverfes 
Langues.

Outre les Eglifes5dont j’ai par
lé , il faut compter encore celles 
d’Ou ho 8c de y ’oufie dans la Pro
vince de Ffankin , celles des 
Provinces de Fioucoüam, de Fa
bien &.de Canton , qu’ont bafK 
nouvellement nos Peres , 8c les 
deux belles Eglifesque le R. P, 
Charles Turcotti de noftreCom- 
pagnie nommé par le Saint Siè
ge Evefque d’Andreville 8i Vi
caire Apoftolique , a fait faire 
dans Canton mefme 5 8c dans Fo- 
chan , cette groilè bourgade où 
l’on compte plus d’un million 
d’ames.

D iij
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Je pourrois ajoufter enfin la 

Chapelle magnifique pour le 
pays, qu’on a élevée dans l’Ifie 
de Sancian, fur le premier tom
beau de faint François Xavier : 
mais mon Compagnon le Pere 
Gafpard Caftner en a prefenté à 
voftre Paternité un récit impri
mé à la Chine , avec le plan de 
l’édifice &; l’hiftoire de la nou
velle Chreftienté de cette lile, 
où il n’y avoit eu jufqu’ici que 
des Infideles. Je fouhaiterois 
maintenant , Mon tres - Reve- 
rend Pere, connoiltre toutes nos 
Eglifes de la Chine, comme j’en 
connois quelques - unes , pour 
vous rendre un compte exact 
de tout ce qui s’y palle. Il y a 
prefentement plus de foixante 
& dix Millionnaires de noftre 
Compagnie à la Chine j c’eiRâ- 
dire , qu’il y a beaucoup plus de 
Jefuites qu’il n’y a d’Evefques,
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d’Ecclefîaitiques & de Religieux 
des autres Ordres en les com
ptant tous enfemble.

Les Jefuites de Pékin bapti- 
ferent cinq cens trente perfon- 
nés en 1694. fix cens quatorze 
en 169$. 8c fix cens trente-trois 
en ¡696.8c à peu près autant les 
années iuivantes. Je ne parle 
que des adultes. Pour les en- 
fans on en baptife beaucoup 
plus , fur tout de ceux qui ie 
trouvent tous les matins expo- 
fez dans les rues. C’eft une con
duite étonnante dans un Pays 
auiîi - bien policé que la Chine, 
qu'on iouffre un ii criant de- 
fordre. Comme le Peuple eft 
infini à Pékin , 8c que ceux qui 
fe croyent furchargez d’en fans, 
ne fe font aucun fcrupulede les 
abandonner dans les rues 8c dans 
les places publiques, où les uns 
meurent miiérablement, 8c les

D iiij
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autres font dévorez des belles j 
un de nos premiers foins eil d’en
voyer tous les matins des Cate- 
chiiles dans les differens quar
tiers de cette grande Ville, ba- 
ptifer tous les enfans, qui font 
encore en vie, &: qu’ils rencon
trent fur leur chemin. De vingt 
à trente mille qu’on expofe cha
que année , nos Catechiiles en 
baptifent environ trois mille. Si 
nous avions vingt ou trente Ca
techiiles , qui n’euifent que ce 
feul employ , il en échapperoit 
aiïèz peu ànoilrezéle. En 1694. 
on baptifa trois mille quatre 
cens de ces enfans. En 1 6 9 5. 
deux mille iîx cens trente-neuf • 
& en 1696. trois mille iix cens 
foixante &: trois , de mef- 
me à peu près les années fui- 
vantes.

C’eil ici une récolté certai
ne pour le Paradis, qui n’efl
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point expofée comme la conver- 
iion des Adultes à bien des re
chutes dans le péché , ou dans 
l’Idolâtrie. Il ne nous feroit pas 
difficile de trouver des Catéchis
tes pour cet employ, qui ne de
mande qu’un peu de peine &c de 
bonne volonté : mais il nous faut 
des fonds pour leur payer une 
peniion dont ils puifient vivre 
& s’entretenir , ¿c c’eft ce qui 
nous manque. Il nous eft fou- 
vent venu en penfée qu’ici , à 
Rome dans la Capitale du mon
de Chreftien , &: par tout dans 
les grandes Villes d’Europe , 
beaucoup de gens qui font obli
gez à de fortes rcilitutions pour 
du bien d’Eglife qu’ils ont difli- 
pé , ou qui ont de grandes ré
parations à faire envers la Ma- 
jefté divine , qu’ils ont tant de 
fois offenfée ou fait offenfer par 
d’autres , devroient fe croire
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heureux de trouver une maniéré 
il feure de lui rendre ame pour 
ame, & de dédommager les fon
dateurs de leurs Bénéfices, du 
mauvais ufage que contre leurs 
intentions ils pourroient avoir 
fait de leurs liberalitez. Ils en- 
tretiendroient à Pékin un de ces 
Catechiftes pour fix ou iêpt pif- 
toles par an.

Le progrez que fait la Reli
gion eft encore plus confidera- 
ble dans les Provinces, qu’il ne 
Telia Pékin. Le Pere Pinto bap- 
tifà lui feul près de quinze cens 
perfonnes en mille fix cens qua- 
tre-vingt-feize & mille fix cens 
quatre - vingt dix - ièpt. Le P ere 
Provana, qui demeure à Kiam- 
tcheou en la Province de Kiamjî, 
en baptifa plus de mille ces deux 
mefmes années.Le Pere Simoens 
un pareil nombre dans la Ville 
de Cbintin en une ièule année,
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le Pere Laureati en baptifa en
viron neuf cens en dix mois dans 
la Ville de Si - ngnan - fou Capi
tale de la Province de Chenfi, & 
le Pere Vanderbeken cinq cens 
en moins de cinq mois dans la 
Ville de Can-tcheou en la Provin
ce de Kiam-fi. Les Peres Simon 
Rodriguez & Vanhamme, qui 
ont leur Million dans les Villes 
de Cham-cho & de Vott-cbam, ba- 
ptifent regulierement chaque 
année cinq à iix cens perfonnes. 
Dans les Villes où les Chrétien- 
tez font plus anciennes & plus 
nombreuses, comme à Cbam-hay, 
dont je vous ai déjà parlé, on en 
baptife chaque année onze à 
douze cens, Je ne vous dis rien 
des autres Eglifes, parce que je 
ne fuis pas aiTez inftruit de ce 
qui s’y pâlie.

Si nous avons de la joye de 
voir chaque jour le troupeau de

D vj
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Jefus- Chrift s’augmenter 3 nous 
n’en avons pas moins d’appren
dre avec quelle ferveur la pluf- 
part des Chreftiens s’acquittent 
de leurs devoirs. Les Ailocia- 
tions de la Paillon de Noftre- 
Seigneur, &: les Congrégations 
de la fainte Vierge ne contri
buent pas peu à les entretenir 
dans de il faintes difpofîtions. 
On tient ces AiTemblées tous les 
mois , & quelquefois plus fou- 
vent. Après les exercices de dé
votion accoutumez, on choiilt 
cinq ou fix Congreganiftes des 
plus fervens & des plus habiles, 
qu’on charge d’aller viilter les 
maifons des Chreftiens , &: de 
s’informer il tout le monde eft 
baptifé - il l’on fait exactement 
la Priere du matinée du foir, fi 
l’on approche des Sacremens, fi 
l’on ailîfte les malades , il l’on 

. a de l’eau - benite 3 enfin fi
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l’on travaille à gagner les Infi
deles à JefusChrift par de bons 
difcours ôc par de fàints exem
ples. Dans l’AiTemblée fuivante 
ces Députez rendent un compte 
exaét de leur commifiion , 8c 
nous voyons par une expérien
ce confiante que rien n’entre
tient davantage l’union 8c la pie
té dans les Eglifes où ces faintes 
AfTociations font] eftablies. Les 
femmes animées par l’exemple 
des hommes ont fait auiïï en- 
tr’elles des focietez , où elles 
pratiquent à peu près les mef- 
mes exercices. Il y a environ huit 
cens Dames à Pékin, qui s’aifem- 
blent en difFerens quartiers de la 
ville, 8c qui s’apprennent les unes 
aux autres à inilruire 8c à gagner 
à Dieu les perfonnes de leur fe- 
xe autant qu’elles en font capa
bles.

La fréquentation des Sacre-
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mens ne contribue pas peu à for
tifier la foy 6c la dévotion de ces 
fervens Néophytes. Ilm’eft arri
vé plus d’une fois de pleurer de 
joye , quand je les voyois venir 
de trente & quarante lieues à 
mon Eglife avec des fatigues in
croyables , pour avoir le bon
heur de ie confeiTer & de rece
voir lafainteCommunion.Quoi- 
que la plufpart des Chreftiens 
foient ou Artifans ou Labou
reurs , ils ne laifient pas dans 
leurs AlTemblées , à l’imitation 
des premiers Fideles, de ramaf. 
fer des aumofnes , qu’on em
ployé à fecourir les malades , & 
ceux qui font dans une extrê
me pauvreté, & à imprimer des 
Livres de pieté pour la conver- 
lion des Idolâtres, & l’édifica
tion des Fideles, qui n’en pour- 
roient pas acheter.

Vous me demanderez peut.'
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eflre , Mon très - Reverend Pe- 
re,à l’occafion de ce que je dis, 
que la plufpart des Chreftiens 
font gens du peuple , fi l’on ne 
convertit pas auffi à la Chine des 
perfonnes de qualité , des Sça- 
vans 6c des Mandarins. Pour 
répondre jufte à une queilion 
que l’on m’a faite fouvent ici 6c 
ailleurs, je vous prie de remar
quer que félon les idées que 
nous avons en Europe , tout eft 
peuple à la Chine, 6c qu’il n’y 
a point de nobleiTe, 11 ce n’eft: 
les Princes du fang , un petit 
nombre de Princes Tartares 6c 
quelques familles particulières, 
que l’Empereur a honorées d’un 
titre d’honneur. Comme toutes 
ces perfpnnes demeurent ordi
nairement à la Cour ou dans la 
Tartarie, on ne doit pas s’éton
ner , fi dans les Provinces on voie 
peu de Chreftiens qui foient gens
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de diftinction. Je ne connois 
hors de la Cour qu’un fetil Prin
ce Tartare qui aitembrafTé de
puis quelques années noftre fain- 
te Religion avec fa femme 8c 
plus de cinquante deièsdomef- 
tiques. Sa maifon eft illuftre 8c 
fort diftinguée parmi lesTarta- 
res, fon Oncle ayant époufé la 
Tante du feu Empereur Chun- 
chi. Il ne peut donc y avoir que 
du peuple qui fe fafle Chreftien 
dansTeftenduë de l’Empire.Pour 
ce qui eft des gens de la Cour, 
on éprouve à la Chine comme

Î>ar tout ailleurs qu’il eft diffici- 
e à un homme puiflant 8c en 

faveur , fur tout s’il eft payen, 
d’entrer dans le Royaume des 
Cieux.Cependant outre les Mar
chands , les Soldats, les Artifans, 
les Laboureurs ôc les Pefcheurs, 
qui rempliflent ordinairement 
nos Eglifes  ̂ il ne laide pas d’y
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avoir auffi quelques Bacheliers, 
quelques Docteurs , & mefme 
quelques Mandarins 5 mais en 
périt nombre, ii ce n’eft dans le 
Tribunal des Mathématiques de 
Pékin.

Les grands Mandarins , les 
Officiers Généraux d’armées, ôc 
les premiers Magiftrats de l’Em
pire ont de l’eftime pour le 
Chriftianifme : ils le regardent 
comme la Religion la plus fain- 
te & la plus conforme à la rai- 
fon. Ils honorent ceux qui la 
prefchent, ils leur font amitié, 
ils prennent plaiiîr à les enten
dre parler des maximes de no£ 
tre Morale , ils les loiient, ils 
les admirent 3 mais quand nous 
leur parlons de les fuivre , & de 
quitter la Religion du Pays, ils 
ne nous entendent plus. L’atta
che aux plaifirs des fens,&la 
crainte de fe diilinguer des per-
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formes de leur condition empeC 
chent la grâce d’achever ion ou
vrage , &: de faire impreflion fur 
ces âmes envelopées dans Ja 
chair.

On m’a demandé fouvent en
core depuis que je fuis ici, s’il iè 
fait des miracles à la Chine , & 
quelle forte de miracles.Comme 
nous ne fournies pas crédules 
que nous ne donnons le nom de 
miracles qu’à des ĉhofes qui le 
méritent dans la plus grande ri
gueur j nous nous contentons 
d’appeller évenemens miracu
leux certains faits qu’on ne peut 
gueres attribuer qu’à quelque 
operation extraordinaire de la 
vertu divine : & les Lettres &. les 
Relations de nos Peres, fe trou
vent toutes remplies de ces for
tes d’évenemens. En voici quel
ques-uns plus recens pour fervir 
d’exemples d’une infinité d’au-
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très que je pourois rapporter.

Une jeune femme payenne, 
mais qui avoir toute fa famille 
Chreflienne, étant allée voir fes 
parens, tomba malade d’une ma
ladie violente. Sa famille ail ar
mée envoya auffi-toil quérir un 
Catechifte nommé Paul, hom
me d’une vie très - innocente & 
d’un zele ardent pour le falut 
des âmes, 8c pour la converiîon 
des Infidèles. Au nom de Paul 
la malade comme tranfportée, 
s’écria, vous aileẑ querir Paul avec 
un grand emprefjement j mais ajjeu- 
reẑ -vous qu il ne fe preffera pas, & 
qu'il fera long-temps à venir. En 
effet les occupations du Cate- 
chifte ne lui permirent pas de fe 
rendre où on l’appelloit , auiîi 
promptement qu’il l’euil déliré. 
On eftoit incertain du jour 8c 
de l’heure de fon arrivée, quand 
au moment qu’on y penfoit le
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moins , la malade parut trou
blée 6c cria par deux fois de 
toute fa force, retirons-nous , reti
rons - nous , le voila qui approche. 
Oii fortit de la maifon } 6c com
me on courut à la riviere , par 
où le Catechifle devoir venir, 
on fut fort étonné de le voir ar
river : mais on le fut encore da
vantage , quand à fon entrée 
dans la maifon, la jeune femme 
fe fentit entièrement guerie. 
Paul Payant interrogée fur ce 
qu’elle penfoit d’une guérifon fi 
prompte ôc fi extraordinaire , 
elle répondit que des hommes 
d’un regard affreux 6c capables 
d’imprimer de la terreur Pa- 
voient faifie , 6c la tenoientliée 
il fortement avec des chaifnes, 
qu’elle eftoit hors d’eftat d’agir : 
mais que dès qu’il s’eftoit mon
tré, ils avoient pris la fuite, 6c 
Pavoient laiifée en liberté. Elle
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ajoufta qu’elle iouhaitoit d’eftre 
Chreftienne , & qu’elle prioic 
inftamment qu’on la baptifail 
au pluftoft. Le Catechifte l’inf. 
truifit & la baptifa avec fon 
mari. é

Une fille de douze à quinze 
ans tomba malade près la Ville 
de Cham- hay. Sa mere qui efloit 
Chreftiennne la voyant en dan
ger , la fit baptifer & pafia la 
nuit auprès d’elle , l’avertiilànt 
de temps en temps d’implorer 
le fecours de la fainte Vierge. 
L’enfant obéît, &, vers le ma
tin dit à fa mere : Mes prières 
font exaucées, &  fay le bonheur 
de voir la fainte Vierge. Priez,- 
la , ma fille , luy dit fa mere, 
de vous rendre la fiant c. A h  mâche- 
re mere, repartit la jeune fille fia  
fainte Vierge rit f i  pas ve iu ’é pour 
cela y mais pour me conduire au Ciel, 
Et dans ce moment elle expL
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ra au grand étonnement de fa 
mere.

La Magie & Pinfeftation des 
Démons font très-communs à la 
Chine: mais les Néophytes s’en 
délivrent aifément par le ligne 
de la Croix , & par la vertu de 
l’eau-benke. Un Catechumene 
quoyque periuadé de la vérité 
de la Religion Chreftienne, dif- 
feroit de fe faire baptifer, par
ce qu’il avoit commerce avec un 
Magicien qu’il eftoit attaché 
à quelques fuperftitions qui Pai- 
doient à gagner là vie. Inftruit 
du pouvoir du ligne de la Croix 
fur les Démons* il voulut éprou
ver un jour li par fon moyen il 
arrefteroit l’effet des enchante- 
mens de fon maiftre. Ainli au 
milieu d’une operation diaboli
que du Magicien, le Catechu
mene fit le ligne de la Croix en 
fecret * 6c fans qu’on s’en apper-
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çût, &. arrefta l'enchantement. 
Le Magicien étonné recommen- 

j ça fon operation, mais il ne fut 
pas plus heureux, & le ligne de 

; la Croix en empefcha l’effet 
pour la fécondé fois. Le Cate- 
chumene en fut II vivement tou- 

; ché , que dès ce moment il re
nonça à toutes fes fuperftitions,
& demanda le Baptefme , qu’il 

; reçut avec beaucoup de foy & 
de pieté. Il [n’y a pas encore 

| long-temps que dans un Village 
delà dépendance de la Ville de 
Chim-tin dans la Provincejde Pet- 
cheli plus de cinquante mailons 
furent délivrées de Pinfeftation 
des Démons par la vertu de l’eau - 
benîte.

Les occupations ordinaires 
de nos Peres dans les lieux de 
leur demeure font d’entendre 

! les Confelïions des Fidelles, 
d’adminiftrer les Sacremens aux
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malades , d’inftruire les Idolâ
tres , 6c de difputer quelquefois 
avec des Lectrez. Leur travail 
eil beaucoup plus grand dans 
les Millions qu’ils font à la cam
pagne, Auiîî-toft qu’un Million
naire arrive dans une Bourgade, 
tous les Chreftiens s’afTemblent 
à l’Eglife, s’il y en a une j & s’il 
n’y en a pas, dans la maifon de 
quelque Chreilien des plus con- 
iiderables. Apres la priere , le 
Pere fait une exhortation , 6c 
entend les Confeiîions, pendant 
que fes Catechiftes difpoiènc les 
Fidelles à participer aux Sacre- 
mens de la Penitence 6c de l’Eu- 
charillie , 6c les Catechumenes 
à recevoir le Baptefme. Le len
demain après la Meiîe le Pere 
baptife ceux qu’il trouve fuffi. 
famment inftruits, 6c reçoit au 
nombre des Catechumenes les 
Infidelles , qui fe veulent con

vertir
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vertir. L’après difnée le travail 
recommence^ le Pere ne quitte 
point la Bourgade que tout le 
monde ne foie content.

Dans les Eglifes plus nom* 
breufes , eomme dans l’Iile de 
Tfommin , où l’on compte plus 
de trois mille Chreftiens , on 
diftribuë fon temps d’une autre 
maniéré. On donne les premiers 
jours aux hommes & les fuivans 
aux femmes. Les Catechume- 
nes viennent après, on les exa
mine , on les baptife, s’ils en fça- 
vent àiTez , &. on les admet à 
la participation des divins myf- 
teres. On s’applique eniuite à 
terminer les differens, s’il y en 
a quelques-uns. En chaque lieu 
on choifit deux ou trois des prin
cipaux Chreftiens pour condui
re les autres , & pour les inf- 
truire en l’abiènee du Miiîîon-

V L  Rec. E
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naire En chaque maifon on fait 
afficher une conduite de vie, fur 
laquelle toute la famille fe doit 
régler ,avec un Calendrier, qui 
marque outre les Dimanches & 
les Feftes qu’il faut s’ailèmbler, 
les jours de jeune qui font d’o
bligation. Enfin on diftribuë des 
Catechifmes, des Livres de pie
té, de l’eau-benîte, des Chape
lets , des Images, èt tout ce qui 
efl capable d’entretenir la pie
té des Fideles, & d’animer leur 
foy.

La Religion s’établit plifs aifé- 
ment à la campagne que dans 
les Villes, parce qu’on y a plus 
de liberté. Dans les Villes on 
dépend du Gouverneur & des 
^Mandarins * il faut les vifiter, 
ce qui ne fe peut félon le céré
monial, iàns prefens 6c fans frais* 
au lieu que dans les Villages
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pour exercer librement Tes fonc
tions , on n’a befoin de l’agré
ment de perfonne. La ferveur 
eft grande parmi les Chreftiens, 
fur tout dans les commence- 
mens. Auffi eft - ce un temps fa
vorable , 6c dont il faut bien 
profiter. Je l’ai éprouvé moy- 
mefme plus d’une fois j 6c parti
culièrement dans la petite Ville 
à’Ouho, 6c dans les Villages qui 
en dépendent. A la première 
vifite que j’y fis , je baptifai cenc 
feize perfonnes , 6c à la fécon
dé cinq cens foixante $ parmy 
lefquels , il y avoir dix - huit à 
vingt Bacheliers, 6cun Manda
rin , qui avoit efté dix ans Gou
verneur d’une petite Ville. Un 
fuccez ii heureux me porta à 
baftir une Eglife dans cette pe
tite Ville, 6cdeux autres moins 
confiderables avec quelques

Eij
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Chapelles dans les Villages cir- 
convoilins.

Il y a à la Chine non - feule
ment un grand nombre de Vil
les, mais des Provinces entières, 
où l’on n’a point encore annon
cé Jefus-Chrift. Dans la Provin
ce de Nankin,il y a cinq Villes 
du premier ordre , 6c plus de 
quatre - vingt du fécond , où il 
n’y a ni Eglifes ni Millionnaires. 
Nous n’avons que quatre ou 
cinq maifons dans les Provinces 
de Honan 6c de Chenfi, quoy- 
qu’il y ait en chacune huit Vil* 
les du premier ordre , 6c plus 
de cent du fécond. Nous n’a
vons aucun établiilèment dans 
les Provinces de Sou-tchoüen, de 
Qui-tcheou 6c de Le a ton, où il y 
a plulieurs Villes 6c Bourgades 
très-peuplées. C’eftaux Miâîon- 
paîres à baftir les Eglifes, 6c à
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faire tous les autres frais , s’ils 
veulent avancer ies affaires de 
la Religion : car fi l’on exigeoit 
quelque choie des Chreftiens 
du pays, ce feroit ruiner bien- 
toft l’œuvre de Dieu , mettre 
un obftacle invincible à la con- 
verfion des Infidelles, &iè con
fondre avec les Bonzes, qui obli
gent leurs difciples à leur faire 
des aumofnes pour vivre, Si 
pour loger leurs fauilès Divini- 
tez. Ainii les hommes Apoftoli- 
ques, qui n’ont à la Chine pour 
vivre qu’une petite peniïon qu’on 
leur envoyé chaque année d’Etir 
rope , ne peuvent former de 
grandes entreprifes , ni faire 
tous les voyages qu’ils juge- 
roient néceilaires pour la con- 
verfion des Peuples : & avec 
tout le zele dont ils brûlent, il 
faut fouvent que manque de fe-

E iij
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cours ils demeurent dans un 
mefme endroit bien plus long, 
temps qu’ils ne fouhaiteroient.

Si la Chine eftoit Chreftien- 
ne, nous porterions la Foy dans 
la Tartarie,c’eft un vafte champ 
où l’on pourra travailler avec 
le temps. La Tartarie Orienta
le fe peuple tous les jours. L’Em
pereur y fait baftir des Villes , 
& l’on y voit des Villages fort 
peuplez. Pour la Tartarie Occi
dentale, il n’y a ni Villes ni Vil
lages que du côté des Yousbecks, 
&. de la Mer Cafpienne j ce qui 
n’empefche pas que cette éten. 
due de pays ne foit habitée par 
differentes Nations que l’Empe
reur de la Chine a fourrifes de
puis quelques années à fon Em
pire. Toutes les richeffe de ces 
Peuples ne confiftent qu’en de 
nombreux troupeaux , avec lef-
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quels ils errent de coite & d’au
tre. Usnes’arreflent gueres plus 
de trois mois dans un mefme 
lieu. Quand ils en ont confumé 
les fourages 3 ils décampent 
paiîent dans un autre endroit, 
où ils font la mefme chofe. La 
converiîon de ces Tartares er- 
rans fera difficile , parce qu’ils 
font fort enteftez des Lamas , 
qui font leurs Doéteurs, & pour 
qui ils ont une foumiffion aveu-;
gle-

Il y a déjà quelques années 
que nos Peres ont formé le 
deiléin de s’eitabiir à Chin-yam 
Capitale de Lcaoton , & de tou
te la Tarrarie Orientale. Cette 
Ville eft coniîderable, èc l’Em
pereur y a eitabli quatre Tri
bunaux fouverains pour y juger 
en dernier reilort toutes les 
affaires des Tartares ; car le

E iiij
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Leaoton paiTe aujourd’huy pour 
eftre de la Tartarie, & on n’en 
regarde plus les habitans com
me Chinois 3 mais comme de 
véritables Tartares. Je ne dou
te pas que le Prince Tartare 
qui s’eft converti, & dont je 
vous ay parlé, n’employe tout 
fon crédit pour faire réiiiîir ce 
projet. Il s’eft retiré depuis 
deux ans à Chin ya m  avec tou
te fa famille , qui eft plus fer
vente que jamais. Si l’on efta- 
bliiïoit une Million folide en 
cette Ville , on pourroit palier 
de-là dans le Royaume de Co
rée , qui eft aulîî tributaire de 
l’Empire de la Chine, & qui 
eft beaucoup plus grand que 
nos Carres ne le reprefentent ; 
& peut - eftre trouveroit - on 
enfuite quelque entrée au Ja
pon , qui n’en eft feparé que
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par un petit détroit.

Voilà de grands projets que 
nous vous propofons , Mon 
très-Reverend Pere rnais ils 
ne paflent, ni les vues que doit 
former pour la gloire de Dieu 
un General de la Compagnie 
de J e  s u s,Succeilèur deiaint 
Ignace , ni le courage que doi
vent avoir hérité de faint Fran
çois Xavier les SucceiTeurs de 
ion Apoftolat.

Dieu nous failè la grâce 
d’en voir l’accomphiiement} ÔC 
que comme Voftre Paterni
té ne noùs a jamais laiiTé man
quer d’Ouyriers jufqu’icy , le 
cœur des perfonnes riches veuil
le auiîi s’ouvrir de tous coftez 
pour ne pas laiiTer manquer 
les Millionnaires des moyens 
neceil'aires pour avancer l’œu
vre de Dieu , 6c par eux - mef-

E v



io 6 Lettres de quelques 
mes, & par les Catechiiles fur 
qui ils fe déchargent d’une par- f 
tie de leurs travaux y aufquels 
dans l’abondance d’une lî gran
de moiilon , ils ne peuvent pas 
fuffire.
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D U  P E R E

P I E R R E  M  A R T I N
Miilion naire de la Compagnie 
dejefus, au Pere Le Gobien 
de la meime Compagnie.

A Aour dans le Royaume de Madurê 
le 11. Décembre 1700.

O N  R E V  E R E N D  P E R E ,  

F. C.

Je vous tiens parole , & je 
reprens aujourd’huy la fuite des

E vj
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nouvelles que je n’eus pas le 
temps de vous écrire dans-ma 
derniere Lettre. Je commence 
par une Relation fuccinte de la 
periècution que le Pere de Saa 
a foufferte dans ces derniers 
temps.

Ce Millionnaire, qui me reçut 
avec tant de bonté à mon en
trée dans le Royaume de Ma- 
duré, avoit gag 
entre pluiieurs 
ilderables , un 
Cafte très - diftinguée, & proche 
parent d’un ennemi mortel des 
Chreitiens. Celui-cy fe mit dans 
l’efprit de pervertir le nouveau 
Chreftien, & de le ramener au 
culte des Idoles ; mais voyant 
fes prières, Tes promelTes , & fes 
menaces également inutiles, 6c 
que rien ne pouvoit faire perdre 
à fon parent le précieux don de 
la Foi, il tourna toute fa fureur

né à Jefus-Chrift 
personnes con- 

Neophyte d’une
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contre le Millionnaire, qui l’a 
voit converti , & refolut de le 
perdre avec tous les Chreftiens. 
Dans ce deiTein, il prefenta une 
Requefte au Gouverneur de la 
Province , dans laquelle il de- 
mandoit qu’on arredali le Doc
teur étranger , qui feduifoit les 
Peuples , & qui empefchoit 
qu’on n’adorall les Dieux du 
Pays.

L’or qu’il fit briller aux yeux 
de cet Officier intereifé, le ren
dit plus zelé& plus vif qu’il n’eull 
apparemment elté. Une Com
pagnie« de les Gardes eut ordre 
de s’alfurer au plulloil du Mil
lionnaire. Cette troupe animée 
par l’autheur de la perfecurion* 
qui fe mit à leur telle , vient 
fondre pendant la nuit lùr fa 
maifon , y entre avec violence 
la pille & la faccage, fans que 
le Pere de Saa pull dire une pa-
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rôle, quand il l’auroit voulu. Il 
eftoit arrefté par une fluxion 
violente , qui s’eflant jettée fur 
la gorge & iùr le cou luy avoit 
ofté l’ufage de la voix. Son ef- 
tat douloureux ne toucha point 
ces Barbares , ils l’arrefterent 
avec tous fes Catechiiles , & le 
traînèrent avec ignominie à la 
maifon du Gouverneur. Cet 
Officier fit au Pere de grands 
reproches de ce qu’il venoit[fu- 
borner les Peuples , 6c détruire 
une Religion qu’on profefloit, 
difoit-il, dans tout le Pays, de- 
puisplus de deux cent mille ans: 
que pour venger l’honneur de 
fes Dieux offenfez , il le con- 
damnoit à avoir fans delay le 
nez & les oreilles coupées. C*é- 
toit vouloir ofter au Millionnai
re toute créance , 6c le mettre 
hors d’eilat de fe faire écouter : 
car cefupplicerend infâme dans
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les Indes - non feulement celui 
qui l’endure , mais ceux enco
re , qui auroient le moindre 
commerce avec un homme ainiï 
mutilé.

Cet ordre barbare ail oit s’e* 
xecuter, &. un foldat avoir déjà 
le fabre àlamain, lorfqu’un des 
Juges s’avifa de dire au Gouver
neur qu’il valoit mieux caifer les 
dents à ce blafphemateur, pour 
proportionner en quelque forte 
le chaftiment au crime qu’il a- 
voitfaitde décrier leurs Dieux» 
Le Gouverneur qui goûta cette 
raifon, ordonna fur le champ à 
deux foldats de lui faire iauter 
les dents de la bouche' à coups 
de poing , ou ii cela ne fuffifoit 
pas, avec un infiniment de guer
re qu’un d’eux tenoit alors à la 
main. Les foldats plus humains 
que leur Maiftre frappèrent le 
Pere : mais ils le faiioient moL
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lement , 6c plufieurs coups ne 
portoienc point. Le Gouverneur 
s’en apperçut, 6c les menaçant 
de Ton fabre * il ne fut content 
qu’après qu’on euft caiTé au Pere 
quatre ou cinq dents. La multi
tude des coups qu’il reçût fur la 
telle 6c fur le vifage, 6c que fa 
fluxion rendoit infiniment dou
loureux , fit craindre qu’il n’expi- 
rail entre les mains de fes bour
reaux : il éleva’plus d’une fois les 
yeux 6c les mains au ciel, 6c offrit 
fa vie à Dieu * en le priant de 
vouloir bien éclairer ces pauvres 
aveugles.

Les Catechiiles les mains 
liées derrière le dos aiîiilerent 
au fupplice de leur Maiftre. On 
tafcha de les intimider j on ne 
réuflit pas, 6c ils marquèrent tous 
avoir de la peine de n’y pas par
ticiper. Il y en euft mefme un, 
qui plus courageux que les au>
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très, s’avança, &; fe mettant en
tre le Pere &. les Soldats, leur 
dit d’un ton de voix élevé. Pour- 
quoy veut - on nous épargner / c’cfi 
nous bien -plus que nofire maiftre, 
qui devons eftre punis, puifque c'efi 
nous qui l'avons amené dans ce 
Pays, ¿j* p ù  l'aidons en tout ce 
quil fa it  pour la gloire du Créa
teur du Ciel &  de la Terre que 
nous adorons. Le Gouverneur ne 
put fouffrir la fainte liberté du 
Catechifte , il le fit meurtrir 
de coups j & dans le tranfport 
de fa colere, il efl certain qu’il 
l’euft fait mourir auffi - bien que 

.le Pere , s’il en euft eu l’auto
rité.

Après cette première execu
tion , on les renvoya tous en 
priibn dans l’efperance d’en ti
rer quelque groiïe fomme d’ar
gent : mais le Pere manda qu’il 
faifoit profeflion de pauvreté,
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qu’on ne devoit rien attendre 
de luy ni de Tes difciples, 8c que 
d’ailleurs il leur eftoit il glo
rieux de fouffrir pour la caufe 
du Seigneur du Ciel 8c de la 
Terre , qu’ils donneroient vo
lontiers de l’argent , s’ils en a- 
voient, pour obtenir qu’on aug
mentai!: leurs iupplices, 8c qd’on 
vouluil mefme leur oiler la vie. 
Une réponfe Ci ferme déconcer
ta le Gouverneur , qui ie con
tenta de bannir le Pere de Saa 
des terres de fon gouvernement, 
8c de faire encore quelque mau
vais traitement aies Catechiiles. 
La Sentence du Pere portoit 
qu 'on cbaffoit ce Prédicateur étran
ger , parce qu'il méprifoit le s grands 
Dieux du Pays , &  qu'il faifoit 
tous fes efforts pour détruire le culte 
qu'on leur rendoit.

C’efl: ainiî que ce faint Mif- 
fïonnaire fortit de prifon. Il a-
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voie la telle & le vifâge fi ex
traordinairement enflez qu’on 
auroit eu peine à le reconnoif- 
tre. 'Les foldats qui avoient or
dre de le conduire jusqu’au lieu 
dejibn exil , ne purent le voir 
dans un eilat fi pitoyable , fans 
en eflre touchez de compaflion, 
& fans luy demander pardon des 
mauvais traitemens qu’ils luy 
avoient faits malgré eux. LePe- 
re attendri leur donna fa béné
diction , & pria noilre-Seigneur 
de diffiper les tenebres de leur 
ignorance.

Il fe mit enfuite en chemin : 
mais comme fa foiblefle eiloit ex
trême, & comme il tomboit pref 
que à chaque pas -, les foldats 
s’offrirent à le porter tour à tour 
entre leurs bras. Il ne le vou
lut pas, 6c il iè traîna comme il 
put jufqu’au terme de fon ban- 
niifement.
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Je le trouvai prefque guéri de 

fes playes , quand j’arrivai à Ca- 
micn-naiken-patty. Ses dents, qui 
avoient efté toutes ébranlées 3 
lui caufoient encore des maux 
très - aigus j mais la douleur ne 
luy oiloit rien de fa gayeté ordi
naire , ni du defir ardent qu’il a- 
voit de rentrer dans le champ de 
bataille à la première occaiion , 
qui fe prefenteroit.

Le Gouverneur , qui l’avoic 
jugé , reifentit bien - toit les ef
fets de la vengeance de Dieu. 
Le tonnerre tomba deux fois 
fur ia maifon , défola fes trou
peaux , & luy tua entr’autres 
une vache qu’il faifoit nourrir 
avec beaucoup de fuperilition. 
Cette mort le toucha fenilble- 
ment  ̂mais ce qui augmenta fa 
douleur, fut que le mefme coup 
de tonnere, qui frappa cet ani
mal ii cher , fit difparoiilre une
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grofle fomme d’or , qui eftoit le 
truie de ion avarice 6c de fes 
tyrannies. Enfin , pour mettre 
le comble à fa déîolation, on 
luy ofta prefque au mefme temps 
fon Gouvernement, pour une 
raifon que je n’ay pas lçeuë* on 
le mit aux fers , 6c on le con
damna à payer une groife a- 
mende.

Un foldat qui avoit paru plus 
ardent^que les autres à tour
menter le Pere , en fut puni 
d’une maniéré moins funefte. Il 
fut blette dangereufement à la 
chaife , 6c regardant cet acci
dent comme une punition de fa 
cruauté, il pria un de fes parens 
d’aller fe jetter aux pieds du 
Millionnaire , de luy demander 
pardon en fon nom , & de le 
fupplier de procurer quelque 
ibulagement à fon mal. Le Pere 
le fit avec joye , 6c luy envoya
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fur le champ des remedes par 
un de fes Catechiftes. Ces chaf- 
timens étonnerenc les Gentils , 
& donnèrent une haute idée du 
pouvoir du Seigneur du Ciel, 
qui protegeoit fi viiiblement fes 
ièrviteurs , &: ceux qui lui ef- 
toient recommandez de leur 
part.
Après avoir demeuré près d’un 

mois à Camien-naiken-patti à cau- 
ie des troubles du Royaume , 
qui rendoient les chemins im
praticables , j’en partis pour me 
rendre à Aour, qui eil la princi
pale maifon de la Million de Ma- 
duré.

Le Pere Bouchet qui a foin de 
cette maifon, & à qui je fuis en 
partie redevable de la grâce que 
les Peres Portugais m’ont faite 
de me recevoir dans leurMiiîîon, 
ayant appris que j’eftois arrivé 
fur la frontière de Maduré, mais
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que les troupes répandues dans 
le Royaume à caulè de la guer
re , m’empefchoient de l’aller 
joindre , envoya au devant de 
moy un fervent Chreftien , qui 
connoiiToic parfaitement toutes 
les routes. Je me mis fous la 
conduite de ce guide, qui me fit 
bientoft quitter le grand che
min , pour entrer dans le Pays 
de la Cafte des Voleurs. On la 
nomme ainfi , parce que ceux 
qui la compofent , faifoient au
trefois métier de voler fur les 
grands chemins. Quoyque la 
plufpart de ces gens là le foient 
faits Chreitiens , & qu’ils ayent 
aujourd’huy horreur de l’ombre 
mefme du vol, ils ne laifièrit pas 
de retenir leur ancien nom , & 
les Voyageurs n’ofent encore 
paifer par leurs forefts. Les pre
miers Millionnaires de Maduré 
furent allez heureux pour ga-
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gner l’eftime de cette Cafte : de 
forte qu’à prefent il n’y a gue- 
res de lieu dans le Royaume j 
où nous foyons mieux reçus & 
plus en feureté qu’en leurs bois, 
Si quelqu’un , je dis de ceux, 
mefmes qui ne font point enco. 
re convertis, eiloit aifez terne- 
raire pour enlever la moindre 
choie aux Docteurs de la Loy 
du vray Dieu, on en feroic un 
chailiment exemplaire. Cepen. 
danc comme l’ancienne habi. 
tude &. l’inclination naturelle 
ne fe perdent pas il ville ni iî 
aifément , on éprouve long, 
temps ceux qui demandent à fe 
faire Chreiliens 5 mais quand 
une fois ils le font, on a la con- 
folation de voir , que bien loin 
d’exercer leurs brigandages, ou 
de faire le moindre tort à qui 
que ce foit, ils détournent au
tant qu’ils peuvent leurs corn-

patriotes
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patriotes de ce vice.

Depuis quelques années cette 
Cafte des Voleurs eft devenue il 
puiilante , qu’elle s’eft rendue 
comme indépendante du Roi de 
Maduré : en forte qu’elle ne luy 
paie que ce qu’elle juge à propos. 
Il n’y a que deux ans que les 
Voleurs s’eftant engagez dans le 
parti d’un Prince, qui prétendoit 
avoir droit à la Couronne, af- 
iiégerent la Ville de Maduré , 
qui eftoit autrefois Capitale de 
cet Eftat, la prirent, 8c l’en mi
rent en pofTeiîion : mais ils ne 
conferverent pas long - temps 
leur conquefte 5 eftant beaucoup 
plus propres à faire un coup de 
main qu’à défendre une Ville 
dans les formes. Si-toft que le 
Talavai ( c’eft le nom qu’on 
donne au Prince , qui gouverne 
aujourd’huy le Royaume fous 
l’autorité de la Reyne ) eut ap- 

VI.Rec. F
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pris la prife d’une Place il im
portance , il aflembla des trou
pes , fe mit en marche , arriva 
de nuit devant la Ville , en fît 
enfoncer une porte par trois ou 
quatre Elephans , & y rentra 
avec une partie de fes troupes , 
avant que fes ennemis euiTent 
eu le temps de fe fortifier ni 
mefme de fe reconnoiitre. On 
tua plufîeurs des Voleurs dans 
l’ardeur du combat, & on en 
prit un beaucoup plus grand 
nombre. Le Prince rebelle fut 
afîez heureux pour fe fauver, 8c

Î>our fe retirer dans les bois de 
a Cafte, qui depuis ce temps - là 
a eilé beaucoup plus foumife au 
gouvernement.

Çe fut donc par le milieu de 
ces bois que je pailai iàns aucun 
danger , 8c que je me rendis à 
Ariepaty, une de leurs principa
les Bourgades, Nous y avions
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autrefois une Eglife, nïâis elle a 
efté ruinée depuis quelques an
nées avec la fortereiTe que le 
Prince de Maduré fie démolir, 
après s’en eftre rendu maiftre. 
Eilant arrivé je me retirai avec 
mes gens fous des arbres un peu 
à l’écart , pour laiiTer pailer la 
chaleur du jour : mais à peine y 
eus-je demeuré un quart d’heu
re que je vis venir à moy le Chef 
d' Arieÿaty accompagné des prin
cipaux habitans , qui me falue- 
rent en fe profternant de la ma
niéré que les Chreftiens ont 
coutume de le faire devant les 
Ouvriers Evangéliques dans tou
te la Million 3 pour montrer aux 
Idolâtres l’honneur & le reiped 
qu’ils portent à ceux qui leur en- 
feignent la fainte Loy. Comme 
il y avoit plufieurs Gentils par
mi ceux qui vinrent me iàluer, 
les Chreftiens s’en fé parèrent

F ij
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pour venir en particulier rece
voir ma benediétion. Ils me 
marquèrent les uns 3c les autres 
beaucoup de joye de mon arri
vée , 3c m’inviterent à entrer j 
dans leur Bourgade. Comme je 
témoignai que j’eilois preiTé de 
me rendre à mon terme , 3c que | 
je ne pouvois m’arrefter , ils [ 
m’envoyèrent du lait, du ris, 
des herbes , 3c des fruits pour j 
moi, 3c pour ceux qui m’accom- j 
pagnoient.

Après que les hommes fe fu
rent retirez, les femmes vinrent 
me faluer à leur tour , 3c me 
prièrent inftamment de preiTer 
les Peres que j’allois trouver, de 
leur envoyer quelque Million
naire ,pour rebaftirl’Eglife à'A- 
riepatyfic pour inftruire un grand 
nombre de leurs compatriotes, 
qui eftoient diipofez à entendre 
la parole de Dieu , 3c à fe con-
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vertir. Je les afTeurai que les Pe- 
res fouhaitoient ardemment de 
leur rendre fervice, de baftir des 
Eglifes, &. d’augmenter parmy 
eux le nombre des Adorateurs 
du vrai Dieu , qu’il en viendroit 
bien-toit quelqu’un, & que moy- 
mefme je demeurerois volontiers 
dans leur pays, il je n’avois ordre 
de me rendre au pluitoit à Aour. 
On fut content de ma réponfe, 
6c l’on me donna des guides , 
pour me conduire jufqu’à deux 
journées de-Ià.

}e me remis donc en chemin, 
de j’arrivai ce jour - là mefme à 
un petit village fitué entre deux 
montagnes , ôc fameux par les 
vols qui s’y commettent. J’avois 
déjà choiil un lieu pour y paf- 
fer la nuit, lorfqu’un des prin
cipaux habitans de ce 4Village 
me vint trouver , 8c me dit que 
je n’eitois pas là en feureté, qu’on
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craignoic qu’il ne m’arrivait quel- 
que accident pendant la nuit, 
qu’il me prioit de le fuivre , & 
qu’il me mettroit hors d’inful- 
te : Car f i  quelque étourdi venoit 
à perdre le rejfieci qui vous eft du, 
m’ajoufta-t-il, la faute en retom- 
beroit fur le Village entier qui de
viendrait par là, odieux à toute la 
Nation. Je m’abandonnai à la 
conduite de ce bon homme, qui 
me mena dans un grand Pago
de le plus beau & le mieux bafli 
que j’aye veu dans ce Royaume. 
11 a quarante-huit pieds de lar
ge fur près de quatre-vingt de 
long, mais la voûten’eft pas a£ 
fez élevée , c’eft le défaut de 
tous les Temples des Indes. Elle 
eft ibürenuë par divers pilliers 
aiTez bien travaillez & tous d’u
ne feule pierre. Le Portique qui 
fait l’entrée de ce Pagode , & 
qui régné fur toute fa largeur,
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eft appuyé de melme fur huit 
colomnes de pierre cifelées, 
qui onc leurs bafes & leurs cha
piteaux d’un gouft à la vérité 
different du noftre , mais qui 
n’eft point barbare , & qui piai- 
roit en Europe. Le Temple, 
qui eli baili de belles pierres de 
taille, n’a aucune feneftre. Les 
épaiifes tenebres & la puanteur 
infupportable , qui y régnent, 
femblent avertir que ce lieu eli 
conlàcré aux Démons. Je pallài 
la nuit fous le Portique 3 l’eau 
qu’on m’y apporta pour mera- 
fraifchir , me parut eftre tirée 
d’un cloaque, tant elle ièntoit 
mauvais 3 je n’en pus boire , & 
pour ne pas augmenter ma loif, 
je m’abftins entièrement de man
ger.

Je continuai mon chemin le 
jour fuivant, & fus coucher dans 
un village, oùj’eiperois trouver

F iiij
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quelques rafraifchillémens. Mais 
la guerre , qui défole ce Pays, 
en avoit fait fuir tous les habi- 
tans > ainiî je fus obligé depaf- 
fer encore ce foir là fans man
ger. Cependant je partis le len
demain , qui efloit un Diman* 
che , long-temps avant le jour, 
parce que je vouloisdire la Méf
ié à une petite Egliiè que nos 
Peres ont baftie depuis peu au 
milieu des bois. Audi-toit que 
j’y fus arrivé, & que j’eus averti 
les Chreftiens de mon deifein, 
ils me fupplierent de leur don
ner le temps d’aifembler les Fi- 
delles des environs. Ils s’y ren
dirent en iî grand nombre que 
l’Eglife fe trouva trop petite ce 
jour-là. Il feroit difficile de vous 
exprimer la joye, dont ces bons 
Néophytes eftoient penetrez 
d’avoir le bonheur d’entendre 
la Meiie. Je confeifai les mala-
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des, & je me difpofois à partir, 
lorfque je vis arriver une groile 
troupe de Chreitiens , qui ve- 
noient d’une Ville éloignée de 
trois heures de chemin, pour 
m’inviter d’y aller pailér quel
ques jours. Je leur marquai que 
ce feroit pour moi une grande 
confolation , mais que le temps 
n’y eftoit pas propre, parce qu’on 
m’avoit aiTuré que l’armée de
voir palier en peu de jours par 
leur Ville , & qu’ayant pris la 
route des bois pour l’éviter, il 
y auroit de l’imprudence de 
m’engager fans neceiîité dans 
un péril, d’où par la grâce de 
Noftre-Seigneur, je m’eftoisga
ranti jufqu’alors 3 que fçachant 
d’ailleurs qu’un des Peres les 
avoit villtez depuis peu , je les 
priois de trouver bon que je 
continuaiïè mon voyage , ce 
qu’ils m’accorderent avec re*
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grec, &. en fe recommandant â 
mes prières.

J’arrivai de - là en deux jours 
à Serrhine , qui effc la demeure 
ordinaire d’un de nos Million
naires. Je ne l’y trouvai point, 
parce qu’il eftoit allé depuis 
quelques mois viiiter les Chref- 
tiens des montagnes de Madu- 
ré : mais j’eus le bonheur d’y 
rencontrer le Pere Bouchet, qui 
eftoit venu adminiftrer les der
niers Sacremens à un Chreftien 
moribond , & qui m’y attendoit 
depuis quatre ou cinq jours. 
Quoyque j’euile déjà veu cetil- 
luftre Millionnaire à Pondiché
ry j je vous avoue que je l’em- 
bralTai avec des fentimens tout 
nouveaux de tendreiïè & de re£ 
pe<ft, pour s’eftre interelîe à me 
faire recevoir dans cette chere 
Million. Comme il n’y avoit que 
trois mois qu’il eftoit forti d’une
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affaire très - fâcheufe , éc qu’il 
n’efloit pas encore bien remis 
d’une maladie , qui Juy eftoit 
iurvenuë depuis , je le trou
vai fort changé de dans une 
grande foiblelïè. Voicy le fu- 
jet de la perfecution , donc je 
parle.

Trois Catechiftes ayant ou
blié leur devoir de lafainteté du 
miniftere qu’on leur avoit con
fié, cauferentde ii grands fcan- 
dales , qu’on fut obligé de les 
priver de leurs emplois. Ces 
malheureux , au lieu de fe re
connoitre de de profiter des fa- 
lutaires avis qu’on leur donna , 
levèrent le mafque , devinrent 
Apoftats , de prirent la réfolu- 
tion de perdre les Millionnaires 
& la Million. Pour venir about 
d’un fi deteftable delTein , ils 
formèrent trois chefs d’accufa- 
tion contre les Prédicateurs de

F vj
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l’Evangile. Le premier fut qu’ils 
eftoient Pran^uis , c’eft à-dire, 
Européans , gens infâmes par 
confequent 6c execrables à tou. 
re la Nation. Le fécond que 
quoyqu’ils fuilent depuis long, 
temps établis dans le Royaume, 
& qu’ils y euiTent la dire&ion 6c 
le gouvernement d’un grand 
nombre d’Eglifes, ils n’avoient 
cependant jamais rien payé au 
Prince. Enfin , la pa/Tion qui 
aveugloit ces perfides, les porta 
à accufer nos Millionnaires d’a
voir fait alTalTmer un Religieux 
d’un autre Ordre , ce qui les 
avoit rendus , difoient - ils, il 
odieux au Souverain Pontife , 
qui eft le. Chef de tous les 
Chreftiens, qu’il avoit refuféde 
mettre au nombre des Saints le 
Pere Jean de Brito martyrifé 
pour la Foy dans le Marava. 
Quoyque ce fuft une calomnie
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atroce & ridicule que cette ac- 
cufation , & que le Religieux 
qu’ils prétendoient avoir efté af- 
iaiîîné fuft a&uellement à Surate 
de retour de Rome où le Pape 
l’avoit fait Evefque ; il y avoit 
cependant beaucoup à craindre 
qu’à la faveur de vingt mille 
écus qu’ils offraient au Prince 
pour exterminer les Chreftiens * 
ces miferables révoltez ne fif- 
fent chaflèr du Royaume tous 
les Ouvriers Evangéliques, &c 
fur tout le Pere Bouchet, à qui 
ils en vouloient particulière
ment.

D ’abord ce zélé Millionnai
re eut recours à Dieu , & luy 
recommanda pendant pluiieurs 
jours une affaire fi importante 
Enfuite pour prévenir les perni
cieux deiTeins de ces fcelerats* 
il prit la réfolution d’aller Gl- 
luer le Prince Regent, & de luy
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demander fa protection. Cette 
démarche eitait ii hardie qu’au, 
cun Miilionnaire ne l’avoit ofé 
faire juiqu’alors, dans la crainte 
que la couleur de fon vifage ne 
letrahift,& ne le fiil reconnoiftre 
pour Européan , ce qu’il falloir 
éviter fur toutes choies 3 parce 
que ce Prince a une il grande 
horreur des Pranyiis, que quoy- 
qu’engagé dans une facheufe 
guerre, il chaiTa il n’y a pas long
temps des Canoniers fort habi
les , qui eitaient à fon ièrvice, 
£c dont il fembloit qu’il ne fe 
pouvoir paifer, dès le moment 
qu’il apprit qu’ils citaient Euro- 
péans.

LePere Bouchet mettant tou
te ia confiance en Dieu prépa
re fes prefens, va à la Ville, fe 
prefente à la porte du Palais, 
demande audience au Prince, 
qui gouverne fous l’autorité de
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la Reyne*, comme je Pay déjà 
die. Car cette PrinceiTe qui eil 
comme dépoiîtaire de la Cou
ronne , fait élever avec un grand 
foin fon petit-Fils , Prince âgé 
de quatorze à quinze ans, à qui 
le Royaume appartient, & con
fie cependant tout le gouverne
ment de l’Etat au T alavay , ou 
Prince Regent , qui en eft le 
maiftre abiolu , & qui difpofe 
de tout à fa volonté * mais avec 
tant de fageiTe & un fi parfait 
defintereiTement , qu’on le re
garde comme le plus grand Mi- 
niftre, qui ait jamais gouverné le 
Maduré.

Mais quelque définterefïe que

*  C e tte  Prin ceiT e s’a p p e lle  Mangamal. E l le  a  
eu du  R o y  Clocanada-naiken Ton m a ri, u n  fils  
n om m é Renga muttu, vira. -  Krifnapa- naiken 
P rin ce  d ’une g ra n d e  e fp e ra n c e , q u i m ou ru t d e  
la  p etite  v e ro le , &  q u i la i f la  la  R e in e  Ta fe m m e  
en cein te d ’un  f i l s , q u i e ft  a u jo u rd ’h u i R o i  d e  
M a d u ré  fo u s  la  tu te lle  de fa  g ra n d ’ M e re .
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foie ce Prince y le Pere Bouchet 
crut qu’il ne falloir !point pa- 
roiftre en fa prefence fansgar- 
der le Cérémonial du pays, c’eft- 
à- dire, fans faire quelques pre- 
fens. Ceux qu’il prépara eftoient 
peu de chofe, mais ils eftoient 
nouveaux , & c’eftoit tout ce 
qu’il avoit. Il fit donc porter 
avec lui un Globe terreftre d’en
viron deux pieds de diamètre, 
où les noms de tous les Royau
mes , Provinces, Coftes, Mers, 
eftoient eferits en langue Tamul} 
un autre Globe de verre d’en
viron neuf pouces de diamètre , 
étamé en dedans comme les 
miroirsj quelques verres démul
tiplication , quelques verres ar- 
dens , plufîeurs curioiîtez de la 
Chine qu’on lui avoit envoyées 
de la Cofte de Coromandel, des 
braifelets des Jais garnis d’ar. 
gentjun Coq fait de coquilles,
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& travaillé avec beaucoup d’arc 
6c de propreté j enfin des Mi
roirs ordinaires, 6c d’autres cu- 
riofitez pareilles qu’on lui avoic * 
données ou qu’il avoir achetées. 
De plus j le Pere crut qu’il falloir 
mettre dans fes interefts quel
ques Seigneurs de la Cour 5 afin 
qu’ils parlaient en fa faveur 6c 
qu’ils luy procuraient une au
dience favorable. Car il eftoit 
de la derniere importance pour 
l’honneur de la Religion, 6c pour 
le bien de l’Eglife de Maduré, 
que la première fois que les Doc
teurs de la fainte Loi paroiifoient 
à la Cour, ils y fuient reçus a- 
vec quelque confideration, afin 
d’autorifer par-là leurMiniftere 
auprès d’un Peuple , qui fuie 
plus aveuglément que tout autre 
les volontez 6c les inclinations de 
fes Souverains.

Le Pere ayant pris ainfi les
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mefures de fageife qu’il crut ne- 
ceiTaires, pour réüflîr dans fon 
defièin, il efperatout de la bon- 
ré de Dieu, qui tient les coeurs 
des Princes entre Tes fnains , & 
qui les tourne comme il luy 
plaift. Il ne fut point trompé : 
le Talavay ou le Prince Regent 
le reçut avec tant d’honneur & 
de diftinétion, qu’il n’euft jamais 
oie efperer un accueil fi favora
ble. Car non feulement il feleva 
dès que le Pere parut, mais il le 
falua de la maniéré que les diici-

Î>les ont couitume icy de faluer 
eurs Maiftres , & les Peuples 

leur Seigneur 5 ce qui confiite à 
joindre les deux mains, & aies 
élever ainfi jointes jufqu’au front. 
Le Pere Bouchet pour foûtenir 
fon cara&ere , & pour répon. , 
dre à un accüeil fi prévenant, 
falua le Prince comme les maif
tres font leurs difciples, c’eft-à-
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dire, en ouvrant les mains & en 
les étendant vers le Prince,com. 
me pour le recevoir. Après quoy 
le Prince Regent fit aiîëoir le 
Pere auprès de lu y fur une eipe- 
ce de Sopha avec cette nouvel
le marque de diftinclion, que ce 
iîége fe trouvant trop eftroit 
pour tenir deux perfonnes com
modément , le Prince fe ferra, 
pour faire aifeoir le Pere auprès 
de luy, & mit mefme fes genoux 
fur ceux du Pere.

Il faut eftre inftruit, comme 
nous le fommes ici, des couftu- 
mes du pays, & de l’horreur na
turelle que ces Peuples , & fur 
tout les Brames ont pour les Eu- 
ropéans, pour comprendre com
bien cette réception eftoit ho
norable. Le Pere Bouchet en 
fut furpris jufqu’à l’admiration 
auiîi-bien que tous les Seigneurs 
de la Cour , qui eftoit ce jour-
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là fort groiTe, car il yavoitplus 
de cinq cens perfonnes, dont la 
plus grande partie eftoient Bra. 
mes. Le Pere eftant affis auprès 
du Prince , de la maniéré dont 
je viens de le marquer , fit fon 
compliment. Il dit qu’il eftoit 
venu du Nord ,6c des quartiers 
de la grande Ville de Rome, 
pour faire connoiftre aux Peu- 
pies de ce Royaume l’Eftre fou- 
verain 6c les inftruire de fa fain- 
te Loy j que depuis pluiieurs an
nées eftant témoin de fes actions 
héroïques 6c de tant de victoi
res qu’il avoit remportées fur 
les ennemis de l’Eftat, il s’eftoit 
fènti prefte du deiir de voir en
fin un fi grand Prince, 6c de luy 
demander l’honneur de fa pro
tection en faveur du Minifter-e 
qu’il exerçoit  ̂ qu’un desprinci- 
paux articles de la Loy qu’il 
enfeignoic, obligeant les fujets
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à eilre parfaitement fournis à 
leur Souverain, &. à luy garder 
une fidelité inviolable, il pouvoir 
s’aiïurer de fa fidelité, & de celle 
qu’il ne manquoitpas d’inipirer 
à tous fes difciples.

Le Prince répondit qu’il fal- 
loit que le Dieu qu’il adoroit 
fut bien puifTant, & qu’il méri
tait de grands honneurs pour 
obliger un homme de fon mé
rité à entreprendre un il long 
voyage , dans la vue de le faire 
connoiitre à des Peuples , qui 
n’en avoient jamais entendu 
parler * qu’on voyoit allez par 
la maigreur de fon vifage, qu’il 
menoit une vie extrêmement 
auitere, & par les prefens qu’il 
avoit apportez que ce n’eitoit 
point par neceifité qu’il avoit 
quitté fon Pays j qu’on luy avoir 
déjà parié fort avantageusement 
de fon efprit & de fa do&rine,
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que des occupations fans nom- 
bre ne luy permettant pas d’en, 
tendre , comme il l’euft fouhai. 
té , l’explication des figures, qui 
eftoient tracées avec tant d’art 
fur le Globe, qu’il luy avoit pre. 
fenté j il avoit donné ordre au 
premier Ailrologue duRoyaume 
de conférer avec luy , pour ap
prendre l’ufage de cette merveil- 
leufe machine $ que comme il 
voyoit parmi fes prefens quelque 
chofe, qui feroit plaiiir à la Rei
ne , il le quittoit pour quelques 
momens, afin d’allerlui-mefme 
l’ofFrir à Sa Majefté. Le Prince 
fe leva au mefme temps, & or
donna à quelques Seigneurs de 
mener le Pere dans le Jardin, où 
ils lui tiendroient compagnie juf- 
qu’à fon retour.

La Reyne , charmée de la 
nouveauté des prefens, les reçut 
avec joye , & en fit de grands
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¿loges. Elle admira fur tout le 
Globle de verre , les BraiTelets 
& le Coq de coquilles qu’elle 
ne pouvoir fe laiTer de regarder. 
Elle ordonna au Prince Regent 
de remercier de fa parc le Doc
teur étranger , de lui faire tou
te forte d’honneurs , &: de luy 
accorder tout ce qu’il deman- 
deroit.

Comme le Pere Bouchet avoir 
diiparu aux yeux de la Cour , 
& qu’on l’avoic mené au Jardin, 
le bruit fe répandit dans le Pa
lais, & du Palais dans la Ville 
qu’on l’avoit arreité & mis en 
prifon. Cette nouvelle fit triom
pher pour peu de temps les en
nemis de noftre fainte Reli
gion , & jetta dans une terrible 
confternatiônles Chreftiens,qui 
attendoient avec inquiétude 
quel feroit le iuccez de cette 
vifîte. Mais la trifteiTe des Fidel-
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les fe changea bientoil en des 
traniports de joye, donc ils n’ef- 
coienc pas les maiilres. Car le 
Prince eilant de retour de l’ap. 
partemenc de laReyne , reçut 
le Pere en prefence de toute la 
Cour avec lesmefmes honneurs, 
qu’il a couftume de recevoir les 
Ambaifadeurs, c’ell-à-dire, qu’il 
luy mit fur la telle en forme de 
voile unepiece de Brocard d’or 
longue d’environ huit pieds, & 
répandit fur luy des eaux de 
fenteur , après quoy il luy de. 
clara qu’il avoit un ordre ex- 
près de la Reyne, de lui accor. 
der tout ce qu’il demande, 
roit.

Si le Pere euft voulu alors 
dire un mot contre les Catechif- 
tes Apoilats, qui depuis plufieurs 
mois caufoient tant de troubles 
êc tant de fcandales dans fou 
Eglife y il eft certain que le Prin- '
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celescuft fait punir feverement, 
& les euft mefme peut-eftre ban
nis du Royaume. Mais le Mif- 
fionnaire animé de l’eiprit du 
Sauveur , & fe fou venant qu’il 
eftoit Pere , ne voulut pas per
dre fes enfans , quoiqu’ingrats 
gctraiftresà Jefus-Chrift & à fon 
Eglife. 11 iè contenta de les 
pouvoir mettre par fa vifite hors 
d’eftat de nuire à la Religion, 
& de tromper déformais les Peu
ples par l̂ urs calomnies & par 
leurs noires accufations. Après 
avoir donc marqué à ce Prince 
qu’il eftoit infiniment fenfible à 
fes bontez, il lui demanda tout 
de nouveau pour lui & pour fes 
difciples la grâce de vouloir bien 
les protéger , lui promettant 
que pour reconnoiftre la fa. 
veur qu’il leur feroit , ils prie- 
roient tous les jours le Seigneur 
du Ciel & de la Terre , qu’ils 

VL Rec. G



14  6 Lettres de quelques 
adoroient , de le combler de 
toute forte de proiperitez , & 
de le rendre toujours victorieux 
de fes ennemis. Le Prince de 
Ion coité promit de ne Je pas 
oublier , 6c après l’avoir falué, I 
comme il avoit fait d’abord , il 
fe retira ordonnant à fes Offi
ciers de faire porter le Pere par 
toute la Ville dans le plus beau 
Palanquin de la Cour , pour fai
re connoiitre à tout le monde 
qu’il honoroit ce Docteur étran
ger , 6c qu’il le prenoit fous fa 
protection.

La modeilie du Pere Bouchet 
eut beaucoup à fouffrir en cet- 
te occaiion , il délibéra , s’il ne 
devoir pas refufer cet honneur 
public qu’on lui vouloit faire; 
mais après y avoir penfé devant 
Dieu , il crut qu’il eftoit de la 
gloire du Seigneur 6c de l’hon. 
neur du Chriftianifme, que tous
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les habitans de la Capitale du 
Royaume fuiTent convaincus que 
le-Prince eftimoit la Religion qu’il enieignoit, &; qu’au befoin 
elle trouveroit dans lui un azi- 
le. Il entra donc dans le Palan
quin qu’on luy avoit préparé , 
ic fouffrit qu’on le portail par 
toute la Ville au bruit des inilru- 
mens. Cette pompe attira bien- 
toft dans les rues par où il pa£ 
foit, une multitude infinie de 
peuple, qui le faluoit avec beau
coup de l'efpeft. Les Fidelles, 
qui avoient eilé jufqu’alorsdans 
la crainte de voir leur Religion 
méprifée & condamnée par le 
Prince , fuivoient en foule avec 
des applaudiflemens, &. des cris 
de joye qu’on ne fçauroit expri
mer, publiant tout haut qu’ils 
eiloient .Chreftiens & difciples 
du Do&eur eilranger. Le fuc- 
cez de cette eipece de triom-

Gij
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Î)he affermie les Néophytes dans 
eurfoi j &. acheva de détermi

ner un grand nombre d’idolâ
tres à demander le faint Baptef. 
me. On ne iè contenta pas de 
conduire le Pere Bouchet par 
toute la Ville de Trichirapali, on 
le porta de la mefme maniéré 
jufqu’au lieu de fa reiidence, qui 
eft éloignée de la Capitale d’en, 
viron quatre lieues. Sitoft qu’il 
y fut arrivé ,il alTembla lesChref- 
tiens dans l’Eglife , qui eft dédiée 
à la fainte Vierge , pour remer
cier Dieu tous enfemble de laj 
grâce qu’il venoit de leur faire 
dans une occafion ft délicate & fi 
importante.

Le croiroit - on ? la voix de 
Dieu, qui prenoit fi viiiblemem 
la défenfe du Pere contre le 
calomniateurs, ne fit aucune im 
preiîion fur l’efprit des trois A- 
poftats j on les prefta encore de
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rentrer dans leur devoir, & de 
ne pas continuer à fcandaliièr 
leurs freres avec un danger il 
manifefte de s’attirer quelque 
châtiment d’éclat. Ils demeu
rèrent opiniâtres, & le Pere iè 
vit forcé de renouveller publi
quement l’excommunication , 
qui avoit déjà efté fulminée con
tre eux par un de nos Million
naires. Comme on n’avoit point 
encore vii dans cette Chrétien
té d’exemple d’une feverité pa
reille , les Fidelles en furent vi
vement frappez , & regardant 
ces trois reoelles comme des 
membres véritablement pour
ris depuis qu’on les » avoit re
tranchez du corps de l’Egliiè , 
ils ne voulurent plus avoir de 
commerce ni aucune forte de 
communication avec eux. Ces 
malheureux jufqu’alors incapa
bles de revenir à eux - mefmes,

G iij
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fentirent vivement ce dernier 
coup , qui les rendoit tout à 
la fois un objet d’horreur pour 
les Chreftiens 6c les expo- 
foit aux railleries des Infidelies, 
qui les montrant au doigt, fe 
difoientles uns aux autre* j voilà 
les traîtres à leurs "Dofleurs, c’eft-, 
à - dire , iêlon les idées qu’on a 
en ce Pays - cy de la trahifon j 
voilà les plus méchans hommes , 

les âmes les plus noires qui 
[oient au monde. Deux d’enrre- 
eux ne pouvant foûtenir ces re
proches fanglans, après fix mois 
entiers de révolté , vinrent fe 
jetter aux pieds du Pere, péné
trez de douleur de leur apofta- 
iie , 6c des maux effroyables 
qu’ils avoient voulu caufer à 
cetre Eglife naiffante. Le Pere, 
qui foupiroit depuis long-temps 
après le retour de ces brebis 
égarées , les reçut avec bonté ,
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& après une confeiîion publi
que ôc une rétractation autenti- 
que qu’ils firent dans l’Eglife , 
de leur defertion infâme , de 
leurs calomnies ôc noires accu- 
fations , ils receurent l’abfolu- 
tion, & furent remis au nombre 
des Fidelles. Pour le troiiiéme, 
il demeura obftiné ctans fon A- 
poitaiîe , & il y a peu d’appa
rence qu’il fe reconnoiife ja
mais , ii Dieu par un coup de 
grâce extraordinaire ne le con
vertit.

Quoyque cette affaire fe fuit 
heureufement terminée, les pei
nes ôc les fatigues que le Pere 
Bouchet s’efloit données, pour 
la faire réüiïir, eiloient iî gran
des qu’il en tomba malade , ôc 
il n’efloit pas encore bien réta
bli, lorfque je le trouvai à Ser- 
rhine. Nous n’y demeurafmes 
qu’un jour , ôc dès le lendemain

G iiij
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nous nous rendifmes à Aour, qui 
n’en eft éloigné que d’une peci- 
te journée. ;Quand le Pere 
Bouchée vint dans la Million de 
Maduré , il y a environ douze 
ans, les Millionnaires y vivoient 
encore dans une ii grande crain- 
te &, avec tant de circonfpec. 
tion, qu’ils n’ofoient entrer que 
de nuit dans les Bourgades : mais 
les choies , grâces à Dieu, ont 
bien changé depuis ce temps-là. 
Car non-feulement nous entrai- 
mes en plein jour dans Aour A 
mais les Chreftiens des Bourga- [ 
des voiiines s’eftant aiTemblez, 
nous y reçurent au fon des inf- 
trumens, ÔC avec des cris d’alle- 
greiTe „ qui me penetrerent juf- 
ques au fond de l’ame , & me 
firent verfer bien des larmes de 
joye êc de confolation. Il eft in- 
croyable quel eft l’amour, la ten- 
dreiTe ôclerefpedque les Chref-
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tiens de cetteBourgade ont pour 
le Pere Bouchet, qu’ils portent 
tous dans leur cœur, parce qu’ils 
font perfuadez qu’il les aime 
tous aufîi comme fes véritables 
enfans. Nous allafmes droit à 
l’Eglife , que nous trouvâmes 
ornée comme iï c’euft efté le 
jour de Pafques. On y rendit 
grâces à Dieu 6c à la très - iainte 
Vierge de l’heureux fuccez de 
mon voyage, avec des demon- 
trations d’affedion que j’at
tribuai à l’eftime que le Pere 
Bouchet s’eft acquife àlui-me£ 
me, & à tous ceux , qui font 
profeflion du même inftitut que 
lui.

Peu de jours après , je re
çus vifite de ceux de nos Peres, 
qui font leur demeure proche 
ÜAour , &ceux qui en font plus 
éloignez , me firent l’honneur 
de m’écrire. Je m’eilois toujours
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formé une haute idée de la ver
tu & du mérité de ces hommes 
Apoftoliques ; mais depuis que 
j’ay eu l’avantage d’en voirplu. 
fleurs & de les pratiquer, j’avoiie 
que je ne les connoiiïois qu’à de. 
my. Ce font de vrais Apoftres, 
A la maniéré dont ils vivent ,& 
dont ils attirent fur leurs tra
vaux les benedi&ions du Ciel, 
je ne luis point furpris qu’ils fai. 
fent tant de converfions. Mais 
je me trouve bien temeraire d’a- 
voir efperé pouvoir atteindre à 
leurs hautes vertus, & j’admire 
leur charité de me fouffrir par. 
my eux. Je vous parle , Mon 
cher Pere , dans une parfaite 
ouverture de cœur, &. lans au- 
cun<" ûë de flatterie ou d’hu
milité.

Comme il eft à propos qu’un 
nouveau Millionnaire fe forme 
auprès de quelqu’un des anciens
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à la maniéré admirable , donc 
on cultive cette précieufe vigne 
du Seigneur , tous les Peres tu
rent d’avis que je demeuraiîe à 
Aour avec le Pere Bouchet Vifî- 
teur de la Million , parce qu’en 
mefme-temps je pourroisle fou- 
lager dans les travaux, dont il 
eftoit accablé. Je fus très-fenii- 
ble à la grâce qu’on me faifoic 
de me donner un maiftre il ex
périmenté. Aoureh aujourd’huy 
fans contredit la Million la plus 
coniiderable de Maduré , non- 
feulement à caufe du voiiinage 
de la Capitale du Royaume , 
mais parce qu’il y a vingt.neuf 
Eglifes qui en dépendent j dans 
lefquelles on compte plus de 
trente mille Chreftiens. C’eil le 
fruit des travaux du Pere Vili- 
teur. Il n’y avoità Tricherapaly , 
quand il y vint, que des Eglifes 
de Parias la derniere de toutes 
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les (Zaftcs , ce qui donnoit aux
Gentils très.peu d’idée de noftre
fainte Religion. Aujourd’huyil
y a quatre EglifespourlesC /̂fo
hautes dans quatre endroits dif-
ferens de cette grande Ville.o .. rQuoyque toutes ces Egliies ne 
ioient bafties que de terre & 
couvertes de paille, elles ne Iaif- 
fent pas d’eftre fort propres & 
fort ornées au dedans. Mais nous 
fouhaitenons ardemment qu’il y 
en euft au moins une de pierre, 
qui égalait ou qui furpailaft les 
Temples des Idoles. Ce ne fçau- 
roit eftre que quand il plaira à 
Dieu d’inipirer la penfée en Eu
rope à quelque ame genereufe 
de nous en donner le moyen. 
Cela ferviroit beaucoup au pro- 
grez de la Religion, au moins li 
nous en jugeons par ce qui eft ar
rivé à Aour.

Lorfque le Pere Bouchet s’y
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établit , ce n’eftoit qu’un mé
chant petit Village, où il y avoit 
très-peu de Chreftiens. Comme 
il connoiit porfaitement le gé
nie de ces Peuples , qui fe laiil 
fent prendre par les fens > il ré- 
folut d’y baftir une Eglife aiTez 
bellepour donner de la curioiité, 
& y attirer les Infidelles. Elle 
ne fut pas pluftofl: achevée qu’on 
venoit la voir de toutes parts y 
& fur tout de la ville Capitale > 
qui n’en eft , comme j’ai déjà 
dit , qu’à quatre lieues. Cela 
donnoit occaiion au Pere de 
parler de Dieu à une grande 
multitude de peuple * pluiieurs 
fe convertirent, & vinrent s’éta
blir à Aour, qui eft devenu par 
là une des plus groiles Bourga
des du Royaume. Vous ne fe
rez peut-eftre pas fafché de fça. 
voir comment eft faite cette 
Eglife, & qu’avec aflez peu de
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dépenfe dans un Pays où rien 
n’eft cher, iJ feroit aifé d’en faire 
plus d’une femblable.

Elle eit baftie au milieu d’un 
grande Cour. Les murailles de 
diftance en diftance font pein
tes 8c ornées en dedans de hau
tes colomnes , qui foûtiennent 
une corniche laquelle régné tout 
autour du baftiment. Le pavé 
eft il propre & il bien uni qu’il 
paroift n’eftre que d’une feule 
pierre de marbre blanc. L’Au-, 
tel eft au milieu de la croifée , 
afin qu’on le puiilè voir de tous 
codez. Huit grandes colomnes 
qui foûtiennent une couronne 
Impériale , en font tout l’orne
ment, i’or& l’azur y brillent de 
toutes parts , 8c l’archite&ure 
Indienne meiléeavec celle d’Eu
rope y fait un très-agréable ef
fet. Comme cette Eglife eft dé
diée à la fainte Vierge les Chref
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tiens y viennent en pèlerinage 
de tous les endroits du Royau
me , &: les grâces continuelles 
qu'ils y reçoivent par la puifTan- 
te intercesión de la Mere de 
mifericorde, animent & foutien- 
nent leur foi , qui eft encore 
pure & en fa première vigueur. 
J’efpere que vous lirez un jour 
avec plaiiîr dans l’hiftoire de 
l’Eglifede noftre-Dame d ' Aoury 
que le Pere Bouchet a deiTein 
de compofer > un grand nombre 
de miracles, dont pluiieurs per- 
fonnes dignes de foy ont efté 
témoins oculaires. Mais je ne 
puis m’empefeher de vouseferi- 
re ce qui arriva peu de temps 
avant mon arrivée à une femme 
idolâtre.

Elle demeuroit à trois jour
nées de chemin d'Aour , & elle 
eftoit affligée d'un mal, qui de
puis quatre ou cinq ans lui avoir
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ofté l’ufage de la parole. Sa fa
mille , qui l’aimoit beaucoup, 
avoir eiTayé tous les remedes na
turels & mefme les diaboliques 
pour la guérir,mais toujours inu
tilement. On l’avoit enfin aban
donnée , &c le mal eiloit jugé 
déformais incurable , lorfqu’un 
Chreftien entrant par hazard 
dans cette maifon , & voyant 
l’eftat pitoyable où eftoit cette 
femme , en fut touché. Après 
avoir oüi le détail des médica- 
mens , & les fortileges qu’on 
avoir épuifés fur elle : Vous avez,  ̂
yand  to r t, s’écria-t-il pénétré 
d’une vive foy, de ri avoir fa*  eu 
recours au Dieu que nous adorons. 
I l  commande a la nature comme il 
lui plaifi, &  f i  vous me promettez^ 
de vous faire Chrefiiens , je vous 
apprendrai un moyen infaillible de 
rendre la fantc k vofive malade. 
On lui promit tout ce qu’il vou-

f
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lut j Eh bien, repartit-il, que queU 
que s-un s d'entre vous viennent donc 
avec moy a Aour 5 ceft-là que fe 
trouve le remcde, dont je parle. Il 
partit le jour mefme avec trois 
ou quatre des parens de cette 
pauvre malade \ ils arrivent à 
Aour j la beauté de l’Egliie & 
l’air majeftueux de la ftatuë de 
la fainte Vierge , qui eft placée 
fur l’Autel, les charma d’abord. 
On leur expliqua le pouvoir 
qu’avoic auprès de Dieu , celle 
dont ils admiroient l’image. Ils 
promirent de nouveau de le faire 
Chreiliens , fi leur parente re- 
couvroit la parole 8c la fanté 
par l’interceflion de la Mere de 
Dieu j après quoy on leur don
na dans un petit vaie de l’huile 
de la lampe qui brûle devant 
l’Autel. Le Chreftien, qui les 
accompagnoit toujours , eilant 
de retour chez la malade , ie
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mit à genoux devant une Image 
de la fainte Vierge qu’il avoir 
apportée j & après avoir fait fa 
priere avec beaucoup de fer. 
veur , il veria fur la langue de 
la muette deux ou trois goûtes 
de la liqueur qu’on avoit appor
tée. Il fit la mefme chofe le len
demain de les jours fuivans j en
fin le cinquième jour au grand 
étonnement des parens de de 
plufieurs Gentils j qui fe trouvè
rent aiTemblez, la malade corn- 
mença à parler avec une entière 
liberté  ̂ de fe trouva quelques 
jours après en parfaite fanté. 
Elle vint à Aour avec cinq de fes 
parens remercier Dieu de la fain
te Vierge de fa guérifon -, tous fe 
firent inftruire, de remportèrent 
chez eux la precieufe grâce du 
Baptefme.

Je ne puis non plus ometre 
ici la faveur particulière , dont
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je me fuis cru redevable à la fain- 
te Vierge. Il n’y avoit que deux 
jours que j’eilois arrivé à Aour. 
Après avoir affilié le foir avec 
le Pere Boucher aux prières 6c 
aux autres exercices de pieté 
qu’on a couftume de faire à l’E- 
glife , nous entrafmes dans la 
chambre , où deux de nos Pe- 
res qui efloient venus me ren
dre vifite , recitoient enfemble 
leur Bréviaire à la lumière d’une 
petite lampe. Je crus voir au 
milieu de la chambre une efpe- 
ce de corde, femblable à celles, 
dont nous nous fervons à lier 
nos cheveux fur le haut de la 
telle, je la ramaifai pour voir à 
la lampe à quoy elle pourroit 
eilre bonne. Je fus bien furpris 
d’apercevoir que ma corde pré
tendue eiloit un ferpent , qui fe 
dreiloit pour me piquer. Je le 
lafchai tout effrayé, &onle tua
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dans le moment. Je ne conçois 
pas comment je n’avois pas fenti 
plûtofl le mouvement de ce fer. 
pent, ou comment il ne m’avoit 
pas piqué, dès qu’il fe fentit tou
ché. Je n’en ferois pas rechapé} 
car la moriure de cette eijpece 
de ferpenteftfi dangereufe, qu’il 
n’y a point de remede 3 quoy-» 
qu’il y en ait en ce pays d’excel- 
lens contre les bleitures de pref- 
que tous les autres. J’attribuai 
ma confervation à la protection 
de la Mere de Dieu,qui ne voulut 
pas que je perdiiTe la vie , avant 
que d’avoir travaillé dans cet
te Miiîîon à procurer la gloire 
de ion fils. Je m’y engageai fur 
l’heure mefme par de nouvelles 
promeiTes.

Le Pere Bouchet pourroit dire 
à'Aour à peu près ce que faint 
Grégoire le Thaumaturge diioit 
en mourant, de fa VilleEpifco- ;
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pale. I l  n'y avoit que dix - fept 
Chreftiens, quand j'y vins 5 grâces 
à Jefus-Chrift, je n'y voy aujour
d'hui que dix-fept Infidelles. Il ne 
relie dan? toute cette grolle 
Bourgade que deux ou trois fa
milles de Gentils. De-là vient 
auili que tous les exercices de la 
Religion chreilienne s*y prati
quent , avec autant de liberté 
& de paix qu’on le pourroit 
faire en France. Tous les matins 
à la pointe du jour onfe rend à 
l’Eglifepour la prière. On com
mence par reciter en commun 
la couronne ou chapelet de Nof- 
tre-Seigneur , qui efl compofé 
de trente-trois Pater n mémoi
re des trente-trois années qu’il 
a vefcu fur la terre. Ce qu’il y 
a de particulier , c’eft qu’après 
chaque Pater , on demande à 
Dieu la grâce d’acquérir quel
que vertu , de vaincre quelque
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vice : ou de garder quelqu'un 
de fes Commandemens. On prie 
enfuite pour les neceflitez com
munes & particulières de laMif- 
fion , pour les Ames du Purga
toire , 6c enfin pour ceux qui 
font en péché mortel, félon l’an
cien ufage établi dans les Indes

f>ar faintFrançois Xavier. Dans 
a difficulté qu’ont nos Peres de 

fe trouver par tout pour bapti- 
ièr les enfans 6c pour abioudre 
les Adultes moribonds, ils fe 
font particulièrement appliquez 
à apprendre à tout le monde à 
former un Acte de Contrition, 
6c à bien prononcer la forme 
du Baptefme. Pour cela tous les 
matins fans manquer , après la 
priere , on recite tout haut la 
formule de l’un 6c de l’autre. 
Nos Millionnaires fe trouvent 
fort bien d’avoir introduit cet 
ufage. Les Chreftiens baptifent
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chaque annee un grand nom
bre de petits enfans des Gentils, 
quand ils les voyent prefts d’ex
pirer , & nous avons fujet de 
croire que l’habitude de s’exci
ter à la contrition eil un remede 
bien falutaire aux Adultes, qui 
ont reçu le Baptefme, lorfqu’ils 
font furpris ou qu’ils meurent 
dans les voyages loin des Eglifes 
& des Millionnaires.

Il y a peu de jours qu’il ne 
fe faiTe des Confellions * des 
Communions & des Bapteimes. 
Voicy l’ordre qu’on y tient. 
Les premiers exercices du matin 
eftant finis, le Pere ou le Ca- 
techifte pteparent en public à 
la Confeiîion , ceux qui veu
lent fe Confefler. Pendant que 
le Pere entend les Confef- 
fions , le Catechifte difpofeau 
Baptefme ceux , qui doivent 
eftre baptifez. Les Conférons
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eftant achevées, on fait les Ba- 
ptefmes , à moins que les Con
seillons n’emportent trop de 
temps > car ces jours-là on re- 
mettroit les Bapteimes àl’après* 
dinée. La MeiTe fe dit eniuite, 
avant laquelle on prépare aufli 
à la Communion ceux qui font 
jugez dignes d’en approcher : 
de forte que jamais les Fidelles 
ne fe confelTent, ni ne commu
nient qu’on ne les inftruiiè de 
nouveau,comme s’ils ne l’avoienc 
point encore fait. Le refte du 
jour depuis la MeiTe jufqu’au 
foir les Millionnaires font le Ca- 
techifmeou apprennent les priè
res aux Catechumenes. Au cou
cher du foleil, on vient à la priè
re du foir , qui n’eft pas moins 
longue que celle du matin, on 
y fait l’examende confcience, 
on y recite chaque jour à deux 
chœurs la troiiiéme Partie du

Rofaire,
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Roiàire , ajouftant à la fin de 
chaque dixaine une priere par
ticulière à l’honneur d’un des 
Myfteres de la très Sainte Vier
ge. On finit par le Salve Résina, 

'qui chaque jour eft fuivi d'une 
exhortation ou d’une inftru&ion 
que le Pere fait fur quelqu’un des 
devoirs de la vie chreftienne, ou 
file Pere eft abient, le Catechif- 
te lit un Chapitre de quelqu’un 
des Livres que les Millionnaires 
*>nt compoiez.

L’exercice desDimanches eft 
à peu près femblable, excepté 
que le peuple eftant plus nom
breux , on multiplie plufieurs 
fois les mefmes exercices, &que 
le travail eft beaucoup plus 
grand. Ce n’eft que vers le mi- 
dy qu’on dit la MelTe à caufe 
des Confefîions. Le Preftre mon
tant a l’Autel, on lit une cour
te méthode pour aiîifter avec

VL Kec. H
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fruit au facrifice.Eniuite on chan, 
te des Cantiques au ion des inf- 
trumens jufqu’au temps de la 
Communion qu’on recite tout 
haut les A<ftes que doivent faire 
ceux qui reçoivent Jeiiis-Chrift. 
Pendant que le Célébrant fe def. 
habille, qu’il fait l’a&ion de gra. 
ces, Ôc qu’il iè recueille un mo. 
ment pour la Prédication, qu’on 
ne manque jamais de faire les 
Dimanches , on répété encore 
tout haut les principales prières 
du Chreftien ôc l’abregé de la 
do&rine du falut. Le Pere monte 
en chaire qui eft placée ordinai
rement à la porte de l’Eglife, afin 
qu’on l’entende ôc dedans ¿de
hors. Ainfi il eft toujours deux 
ou trois heures après midy avant 
qu’on fe retire.

Il paroift qu’après un travail 
aufli violent que celuydà dans un 
climat brûlant , un repas de ris
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& d’herbes cuites à l’eau fans 
pain, fans vin, fans chair , fans 
poiifon, n’eft gueres capable de 
foûtenir ni de fortifier un hom
me , qui outre ce que je viens 
d’expliquer , a fouvent confeile 
près de la moitié de la nuit. En
core ne prend-on gueres en re
pos ce peu de nourriture : car il 
faut quitter prefque auiîi-tôt, 
pour aller adminiftrer le Baptef- 
me, qui fe donne à bien plus de 
monde les Feftes que les jours 
ouvriersjmaisDieuy fupplée par 
fa bonté, ôtnous fait trouver des 
forces. Je ne vous parle point 
d’un travail qu’on peut regarder 
comme un cafuel, quoyqu’il foie 
fouvent de tous les jours & de 
toutes les heures du jour : c’eft 
de prévenir les querelles, de re
concilier les ennemis, d’accor* 
der les differens, de répondre à 
des doutes de confcience, de vi-Hÿ
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iîcer les malades, d'examiner les 
empêchemens des Mariages & 
d’en relever quand on le peur. 
Ce dernier point nous embar- 
raiTe fouvent, à caufe d’une in
finité de coutumes de ce Pays, 
differentes des noftres, & auf. 
quelles il faut avoir de grands 
égards. Au milieu de tant d’oc
cupations , ce font les Confef- 
fions qui nous accablent. En cinq 
mois que j’ay demeuré à Aour îl 
n’y a eu que trois ou quatre jours 
où nous n’en ayons point eu à 
entendre, & il eft aflez ordinai
re que dans la fuite de tant d’e
xercices differens la nuit vienne, 
fans que nous ayons pu trouver 
un moment pour reciter nôtre 
Bréviaire > de forte que dans 
l’accablement où l’on fe trouve, 
il faut encore dérober au fom- 
meil le temps neceiTaire pour 
prier Dieu.:
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Mais je puis vous aiTeurer que 

les exercices , dont je viens de 
parler , ne font pourtant rien 
encore, en comparaifon de ceux 
des Feftes les plus folemnelles. 
Je fus témoin de ce qui fe paila 
le jour de l’AiIbrnption de No
tre-Dame derniere. Les Chref- 
tiens fe rendirent à yîour plu- 
fieurs jours auparav ant pour fe 
confeiTer : car le jour de la fo- 
lemnité on ne pourroit conten
ter qu’une très-petite partie de 
ceux qui veulent faire leurs dé
votions. On commença donc 
huit jours avant la Fefte à fe 
préparer à la pafTer faintement. 
Chaque jour on fit fur le myfté- 
re & fur une des principales ver-. 
tus de la fainte Vierge , un Ser
mon qui eiloit fuivi de prières 
& d’autres exercices de pieté. 
Pluiieurs jeunerent pendant les 
huit jours , & quelques-uns ne
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mangèrent que des herbes. On 
chanta tous ies jours des Can
tiques à l’honneur de la Mere 
de Dieu , êc l’on difpofa un 
grand nombre de Catechume- 
nes à recevoir ce jour-là le iaint 
Baptefme. Comme la periecu. 
tion arrivée dans une Province 
éloignée avoit obligé deux de 
•nos Peres à fe retirer à *̂ «r,nous 
nous trouvâmes quatre Million
naires, qui fûmes il occupez pen- 
dant tout ce temps-là, qu’à pei
ne pûmes-nous fournir aux pe- 
nitens qui iè prefentoient. Le 
jour de laFefte nous chantâmes 
une grand’ Meile. Il n’eft pas 
poiïible d’exprimer quelle eft la 
joye 6c la dévotion qu’ont ces 
Peuples , de nous voir officier 
folemnellement. La MeiTe fut 
précédée 6c fuiviede deux Pro- 
ceffions, qui ne fe firent pas avec 
moins d’appareil. La multitude
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des Chretiens 6c des Gentils,qui 
y aflifterent , fut innombrable. 
Il eftoit plus de trois heures a- 
prèsmidy, quand la ceremonie 
Fut achevée. *
J’eus le bonheur d’adminiftrer 

le Baptefme ce jour-là à foixante 
6c dix-huit perfonnes.il en reftoit 
encore cent trente-fept à bapti- 
fer que je remis au lendemain. 
Je fus iî fatigué du travail de 
ces deux jours-là , de la pronon
ciation des prières ôc des Onc
tions , des lignes de Croix, de 
l’infuiion de l’eau, qu’il m’avoic 
fallu recommencer tant de fois, 
que je puis dire fans exaggera
tion qu’il me falloit ioûtenir les 
bras fur la fin, 6c que je n’avois 
prefque plus de voix pour pro
noncer les paroles Sacramenta
les 6c les Oraifons du Rituel. 
Ce qu’il y a de confolant pour 
nous j c’eft que nous ne cele-

H iiij
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brons aucune Fefle avec cet ap. 
pareil, qu’elle ne foit fuiviedela 
converiîon de plufieursldolâtres, 
Ainfi on regarde peu à la peine, 
par l’efperance qu’on a de faire 
connoifïre la Religion à une 
multitude de gens qui viennent 
là par curiofité, dont il y en a 
toujours quelques-uns , qui fe 
laiiTent gagner.

La rranquilité avec laquelle 
vous voyez que nous faifonsnos ; 
fondions , n’empêche pas que 
nous n’ayons de frequentes al- 
larmes., & que nous ne foyons 
chaque jour à la veille de quel- 
que perfecution. Pendant le peu 
de féjour que j’ay fait à Aour, 
nous nous iommes trouvez trois 
fois fur le point de prendre la 
fuite, & de nous retirer dans les 
bois où l’on avoit déjà porté 
ce que nous avions de plus pré
cieux, c’eil-à-dire,les Ornemens
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de 1 Eglife & nos Livres. Mais 
après beaucoup de travail l’ef- 
perance du martyre eft tout ce 
qui doit flatter un Millionnaire. 
Et en attendant cette grâce , il 
Dieu nous en jugeoit dignes , 
nous ne manquons pas d’occa- 
iions de fouffrir pour nous y pré
parer.

J’avois oüi dire, ôc je m’eftois 
bien attendu avant que de venir 
icy qu’on n’y trouvoit ¡ni pain , 
ni viande  ̂ ni œufs, ni poiflfon, 
ni vin que celui dont on ufe à 
la Melle : mais je vous dirai na
turellement que ce que j’ay veu 
eft toute autre chofe encore que 
ce que je m’eftois figuré. On 
ne boit que de l’eau , qui eft 
fouvent très bourbeufe, ôc qui 
jamais n’eft bien pure , eftanc 
puifée dans des eftangs, où les 
hommes ôc les animaux iè la
vent tous les jours. On ne man-

fri y
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ge que des herbes 6c des légu
mes , le gouft en efb inilpide ou 
il amer > que rien dans nos ra- 
cines d’Europe n’en approche. 
Il faut y eftre accoutumé dès 
l’enfance pour en pouvoir man. 
ger fans dégouft. Je me fouviens 
à cette occafion d’un mot que 
dit fort agréablement un Mif- 
fionnaire nouvellement arrivé. 
On luy demanda ce qu’il pen- 
foit des herbes qu’on luy fervoit. 
J'avois crujufiqriàprefent, répon
dit- il en riant > quil ri y  avoit que 
les animaux qui euffcnt du fiel) 
mais je ’vois que dans ce Pays les 
herbes me fine &  les lèqumes rien 
manquent y as. Il nous eft permis 
de nous fervir de beurre pour 
les ailàifonner , mais ceux qui 
nous les préparent ( car ce feroit 
déshonorer le Miniftere au ju
gement des Indiens, que de nous 
faire nous-mêmes à manger)j
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ceux , dis-je, qui nous les prépa
rent , le font iî mal , que c’eit 
toujours une vraye mortification 
pour nous que de manger. D'ail
leurs le ris , qui iert de pain, 
eftant cuit dans l'eau fimple * 
oile le gouft qu’il pourroit y 
avoir. On croit dans les com- 
mencemens qu’avec un peu de 
courage on s’accoutumera à 
cette nourriture, toute infipide 
qu’elle effc 3 mais l’eitomach en 
prend peu à peu une ii grande 
horreur que ce n’eft que par pu
re necefiité , qu’on fe ré fout à 
manger. Les fruits font fi rares 
qu’on regarde comme un regai 
d’avoir pour fa collation quel
que rave où quelque petit con
combre. Il nous eft fouvent ar
rivé au Pere Bouchet & à moy 
de n’avoir le foir, les jours met 
mes que nous ne jeûnions pas, 
qu’un méchant morceau de ga-
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lecce cuite fur la braife & à de. 
mi brûlée.

Les peines d’efprit paiîent fou. 
vent de beaucoup cellesdu corps. 
Ce que faint Paul appelloit la 
follicitude des Eglifes, ie fait fen. 
tir icy d’une maniéré bien vive. 
Apprendre que les Temples du 
vray Dieu font abbatus ou bru- 
lez, les Fidèles mis en prifon ou 
tourmentez avec danger de per. 
dre la Foi * les Bourgades Chref- 
tiennes ravagées ou détruires par 
les guerres continuelles que fe 
font les Rajas &; les petits Prin
ces , à qui le Roy de Maduré 
laide vuider leurs querelles par. 
ticulieres par les armes  ̂ voir 
ceux fur qui l’on croyoit pou
voir compter, tomber dans une 
apoilafie honteufe, ou retour
ner à l’Idolâtrie, après avoir été 
long-temps Catechumenes  ̂& 
les Catechiiles enfin eilre quel-.
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quefois les premiers à fcandalifer 
le peuple par leurs mauvais e- 
xemples, ou à troubler par entê
tement & opiniâtreté lesMiiïîon« 
naires dans l’exercice de leur Mi- 
niftere , fans qu’on ofe les punir , 
pour ne pas attirer à toute laMif- 
iion une cruelle perfecution, font 
des peines que l’on fouffre fou- 
vent ici. Peut-on voir de telles 
foibleifes, fans en eftre afFoibli 
foi -même, au fens que le dit l’A
pôtre des Nations  ̂& eftre té
moin de tels fcandales fans en 
avoir une vive douleur ?

Ajoutez la folitude affreufe 
dans une Million éloignée pour 
l’ordinaire de toute connoiifan- 
ce , nulle focieté qu’avec des 
gens fans agrément & fans po- 
liteife , un cérémonial le plus 
embarraiïant & le plus ridicule 
prefque en tout qu’on puiiTe ima
giner 5 la privation durant les

i\
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années entières de tous les fe- 
cours fpirituels qu’on ne peut re
cevoir que par le miniftere d’au- 
rruy, la communication des let. 
tre très-rare &. très-difficile par 
la crainte d’eftre reconnus pour 
Européans,ou de donner quel
que ioupçori, il l’on nous fçavoit 
en commerce avec les Portu
gais & les autres Européans de 
la Cofte, & d’attirer enfuite fur 
nous des perfecutions comme il 
eft arrivé plus d’une fois. Au mi
lieu de tout cela on gagne beau
coup d’ames à Jefus- Chrift, & 
comme j’ay dit, l’on coniidere 
tout cela comme une prépara
tion au martyre. On n’en lcau- 
roit trop acheter la grâce: voi
là ce qui foûtient.

Pendant le temps que j’ay de
meuré à Aour, le Pere Bouchet 
a efté prefque toujours incom
modé , ce qui m’a obligé de me
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charger du foin des malades 
pour leur adminiftrer les Sacre- 
mens. On n'attend pas icy à 
l’extremité , pour appeller un 
Confeifeur : avant qu’il y ait du 
danger , on nous envoyé cher
cher d’une, de deux & de trois 
journées , d'où il arrive fou- 
vent que le mal n'ayant point 
eu de fuite , nous trouvons à 
noftre arrivée le malade en par
faite fanté. Outre ces voyages, 
qui ont efté allez frequens, j’ay 
fait la vifite de toutes les Egü- 
fes de la dépendance d’Aour. 
J’arreilai près d’un mois à Coul- 
meni. C’ell une grollè Bourga
de , où il y a une belle Eglife, 
fondée par un fervent Chref. 
tien nommé Chinapen. Cet hom
me eilant encore jeune, rencon
tra par hazard un Catechifle , 
qui expliquoit la doctrine chref- 
•tienne à quelques Néophytes, il
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y prit gouft, & fe trouvant bien- 
toft inilruit, il demanda le Ba. 
ptefme. On le lui différa dans la 
crainte que fes parens ne le per. 
vertiifentj mais il fallut enfin ce- 
der à fa ferveur, Après qu’il fut 
baptifé, il eut à fouffrir de gran- 
des perfecutions de fa famille & 
de fes voifins , eftant le feul de 
Ja Bourgade qui fuft Chreftien. 
Loin de fe rendre à leurs inf- 
tances ,, il travailla il utilement 
qu’il gagna plusieurs de fes corn, 
patriotes & toute fa famille , qui 
eftoit nombreufe. Il battit d’a- 
bord une petite Chapelle, & en- 
fuite une grande Eglife, où s’af. 
femblerent pendant mon féjour 
diverfes troupes de Chreftiens 
des lieux circonvoiiins, & en- 
tr’autres de Chirangam, qui n’eft 
éloigné de Coulmeni que d’envi- 
ron quatre lieues.

Le Cbirangam eft une Iile que



Visionnaires de la C. de J. i  £ 5  
forme le fleuve Caveri vis à-vis 
de la Ville de Trichcrapali, Capi- 
rale du Royaume. C’effc un lieu 
des plus fameux, qui foient dans 
l’Inde. Il y a un Temple entou
ré de fept enceintes de murail
les , qui paiTe pour le plus faine 
de tout le Pays. Ainii il ne faut 
pas s’eftonner que les Habitans 
de cette Ifle foient plus fuperfti- 
tieux & plus obftincz que les 
autres dans l’Idolâtrie. Il n’y a 
que peu d’années que la Foy a 
commencé d’y penetrer, & que 
le Pere Bouchet y a fait élever 
une petite Eglife. Les Chref- 
tiens au nombre d’environ qua
tre-vingt ont coutume de s’y 
aiTembler au fon d’une clo
chette , ce qui chagrine fort 
les Preftres du Temple voiiîn. 
Ils ont fouvent tenté de brûler 
le petit édifice , mais Dieu n’a 
pas permis qu’ils foient encore
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venu à bouc d’executer leur 
mauvais dellèin.

En forçant de Coulmeni , où 
j’eus la confolation de baptifer 
en un mois trente & un Cate- 
chumenes, je paiTai par le villa, 
ge d’Adatura -, j’y confeiTai & 
communiai ceux, qui n’avoient 
pu venir à Coulmeni, & je me 
rendis à j4our , où le Pere Bou. 
chet de fon cofté avoit baptifé 
en mon abfence quarante-trois 
perfonnes. Le lendemain m’en
tretenant avec ce faint Million
naire , je lui difois que par la 
mifericorde de Noftre-Seigneur, 
il me fembloit que noffcre Mif- 
fion joüiiloit d’un allez grande 
paix. Mêlas , mon cher Pere , me 
répondit-il , le calme trop grand 
eji toujours icy la marque de que - 
que prochaine tempejle. Vous ïc- 
prouverezEn effet, dès ce foir-là 
mefme nous receufmes deux
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nouvelles , qui nous affligèrent 
beaucoup. La première fut l’em- 
brafement de l’Eglifè de Calpa- 
Lam, la plus belie de la Million 
après celle d* Aour. Elle avoir eilé 
brûlee par un parti de Cavale
rie du Roy de Tanjaour, qui ef- 
tanc en guerre avec celui de 
Maduré, défoloit la campagne, 
& ravageoit tout ce qu’il rencon- 
troir.

L’autre nouvelle plus trifîe 
encore , fut remprifonnement 
du Pere Borghefe , qu’on avoir 
enlevé de fa maifon à  mené au 
Gouverneur General desProvin- 
ces Méridionales de ce Royau
me. Il y avoit long-temps qu’on 
le menaçoit de cette infulte , 
mais il s’obfervoit, & fans don
ner aucune prifeà fes ennemis, 
il continuoit fes exercices à Por- 
dinaire, Scconvertiiloitun grand 
nombre ¿’Idolâtres, fur tout de
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la Cafte des Chanes , qui ont foin 
des Palmiers. Un Gentil proche 
parent de celuy qui avoir exci
té contre le Pere Bernard de 
Saa la perfecution, dont j’ai par
lé au commencement de ma 
Lettre peut eftre mefmeà 
fon inftance , alla trouver le 
Gouverneur, & lui promit deux 
mille écus, s’il vouloit faire ar- 
refter le Pere. Le Gouverneur 
gagné, donna l’ordre que l’on 
iouhaittoit, mais il traita le Pe- 
re Borghefeavec bien plus d’hu- 
manité , qu’on n’avoit fait le 
Pere Bernard de Saa. Car il 
défendit qu’on luy fïft aucune 
violence , peut- eftre par refped 
pour la haute réputation de 
fcience & de vertu , que le Pe
re s’eftoit acquife depuis .plu. 
heurs années dans fa Provin
ce.

Dès que nous fceufmes cette
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nouvelle , le Pere Bouchet en
voya fes Catechiftes à la Cour 
demander au Prince Regent la 
liberté du Serviteur de Dieu : 
mais comme ils ne rapportoienc 

'pas de réponfe, le Pere Bouchet 
crut devoir aller en perfonne 
fol licite r la délivrance de ion 
frere. L’affaire efloit difficile, 
il s’agiiîoit d’arracher un Pri- 
fonnier des mains d’un Gouver
neur , qui par malheur fe trou- 
voit eftre propre Gendre du 
Prince Regent , ôc de le déli
vrer d’un Tribunal , dont il effi 
inoüi qu'aucun ait efté élargi, 
fans payer une groiîè fomme , 
qu’il ne nous eftoit ni expédient 
ni poiîible de configner. Mais 
Dieu , qui conduifoit l’affaire, 
donna au Pere Bouchet d’autres 
moyens de réüiîîr. Le Gendre 
du Prince Regent,ayant efté de
mis de ion Gouvernement, je
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ne fçai pourquoy , huit jours 
précifément après avoir fait ar- 
xefter le Pere Borghefe, il vinc 
à la Cour implorer l’aififtance 
de fes Patrons, & tafcher de fe 
faire rétablir. L’Ambalfadeur 
d’un Prince tributaire dQ Ma- 
duré, qui avoit beaucoup de cre- 
dit à la Cour, &qui eftimoit& 
protegeoit les Chreftiens, prie 
leur defeniè & demanda au Gou
verneur la délivrance du Pere 
Borghefe. Le Gouverneur, ef- 
perantà fon tour quelques bons 
offices de l’Ambaffadeur, la luy 
promit, 8C écrivit en effet deux 
ou trois fois fur ce fujet au Lieu
tenant de la Province. Mais 
celui, cy, qui ne redoutoit peuc- 
eftre gueres l’autorité d’un hom
me dépoilèdé , loin d’executer 
fes ordres , menaçoit tous les 
jours le Pere de le tourmenter, 
Vil ne fe rachetoic prompte-
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ment à  prix d’argent, il fit mef- 
me étaler en £a prefence les inf- 
trumens de pluiîeurs fupplices : 
mais lePere fans s’étonner, di- 
foit en fouriarit que ces initru- 
mens n’eftoient propres qu’à 
tourmenter des enfans,& qu’en 
quittant fon Pays pour venir 
annoncer l’Evangile aux Peuples 
de Maduré , il s’eftoit refolu à 
en foufFrir , s’il Falloir, beau
coup d’autres. Nous verrons, re
prit le Lieutenant, f i  vos difci- 
fles feront aufjî fiers que vous, ou 
fi vous riaurez^ point compa/Jïon 
deux. Etfaifant prendre un des 
Catechiiles , il ordonna qu’on 
luy difloquafl tous les os. Ce 
Catechifle fans attendre ce que 
fon Maiilre répondroit : Remer
cions Dieu , mon cher Pere , s’é
cria. t-il, enfejettantàfespieds, 
de la grâce qu'il me fa it : C'eft 
maintenant que je commence à efire
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véritablement vofire difciple. Nous 
n avons commis d’autres crimes que 
de faire connoifire Dieu t &  dépor
ter les hommes à l ’adorer &  à le 
fervir. Je m’efiime heureux de fo u f  
fr i t  pour une f i  bonne caufe, N e  
craigne^ pas que je recule, ni que je 
faffe rien dlindigne d’un Çhreftien. 
Donne z-moi feulement vofire béné
diction , &  me voilà prefi de tout 
fiuffrir. Le Pere fut attendri, 6c 
le Lieutenant avec ceux de fa 
fuite frappé d’étonnement en 
demeura-làjôc n’ofa pas aller plus 
avant. < : ■

Cependant le Prince Regent 
reftablit fon Gendre dans fon 
Gouvernement, Ôcluy ordonna 
a la priere du Pere Bouchet, 
d’efçrire de fa part au Lieute  ̂
nant, non-feulement de mettre 
inceflamment le Pere Borghefe 
& fes Catechiftes en liberté, 
mais encore de reftituer tout ce

qu’orç
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qu’on leur avoir enlevé. Puis 
le regardant d’un œil fevere : 
Jfavez^- vous point de honte, a- 
joûta-t-il, de perfecuter un Etran
ger, qui ne vous fa it  aucun m al, 
& qui eft venu de f i  loin faire pé
nitence en ce Pays cy: quon exé
cute me s ordres 3 &  que je n'entende 
plus parler de cette affaire. Ces 
paroles &; le ton de Maiftre , 
dont elles furent prononcées, 
eurent avec un peu de temps,

1 l’effet qu’on en devoit attendre, 
s Le Lieutenant parut vouloiro- 

béïr j mais avant que de déli- 
t vrer le Pere , il lui repreiènra 
J quejamais prifonnier , quelque 
1 paillant qu’il fuft , n’avoit efté 
, traité avec plus de refpect que 
- lui, & que tant d’égards meri- 
c toient bien quelque petite lom- 
£ me au moins par reconnoilTan- 
: ce. Seigneur, ait le Pere , je ne 
* vous fuis oblige que de tri. avoir fait 
,n KL Kec, I
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fov.ffrir quelque chofe pour ma Re
ligion , &  ce fervice ne fiauroit fe 
payer avec de l'argent. Si vous 
me croyeẑ  coupable pour avoir, an
noncé la loy du vray D ieu, je fuis 
encore entre vos mains y voila ma 
tefte y il me fera très-glorieux de la 
donner pour une f i  bonne caufe r 
mais il me feroit honteux de donner 
la moindre chofe pour ma dé U- \ 
vrance.

On admira plus que jamais 
la fermeté du Dodeur Etran
ger 3 & on le laifta fortir après 
quarante jours de*prifon. Mais 
comme fi Ton s’en eftoit repen
ti , à peine eftoit-il à un quart 
de lieue de la Ville qu’on l’en, 
voya reprendre, & qu’on fit en. 
core des tentatives pour tirer 
quelque chpfe.de'luy*. Les ha- 
bitans indignez qu’on revinft 
tant de fois à la charge crioient 
hautement que la famine, dont
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ilseiloient menacez , ne venoic 
que de la colere du Dieu des 
Chreftiens , qui fufpendoit les 
pluyes , & les empefchoit de 
tomber, pour venger l’innoceft* 
ce de fes Dodeurs. Cependant 
il fallut encore corftparoiftre 
devant le Lieutenant : c’eftoit 
toujours de l’argent qu’on vou
loir , à moins que le MiÆïonriai- 
re par un écrit ligné de fa main 
ne s’obligeaft à ne plus prefcher 
l’Evangile, Car ceux qui vous ont 
fait arrefler , ajoufta fans dégui- 
fement le Lieutenant, refufent 
de payer la fomme qu ils ont pro- 
mife y fi  l'on n'obtient cela de 
vous.

Vous me connoijjê  bien mal, 
Seigneur , luy repartit le Pere : 
Croyeg- vous que faye quitté mon 
Pays , & tout ce que favois de 
plus cher au monde j que je fois ve- 
nu prefcher icy la Zoy du vray
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D ieu, &  que je l'ayc prefchée de. 
puis tant d'années , pour garder 
maintenant le (îlence. Je vous dé
clare que bien loin de figner ce qu'on 
me demande , j'employerai plus que 
jamais ce qui me refte de vie &  de 
force d faire de nouveaux difciples 
au DieuduCiel. Les Gentils s’en- 
treregardoienc , §c fe difoient 
les uns aux autres que cet hom
me eftoit un rocher, au pied 
duquel toutes les paroles & les 
menaces n’eftoient que de foi- 
blés ondes, qui venoientfe bri. 
ièr, Le Lieutenant remit donc 
pour la féconde fois le Pere en 
liberté, ê< comme dès le lende
main il plût fi abondamment, 
que les eftangs en furent rem-

Élis & les campagnes inondées, 
;s Idolâtres ne manquèrent pas 

de dire que la fecherefTe , qui 
avoir defolé il long temps le 
Pays , n’avoit pû eftre, comme
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ils l’avoient jugé , qu’un châti
ment de l’injute détention du 
Pere Borghefe & de íes Cate-
chites.

11 arrive icy d’autres marques 
bien plus fenfiblesde la protec
tion que Dieu donne à la fainte 
•Religion que nous annonçons. 
Il n’et pas croyable combien 
le Baptefme y produit d’effets 
miraculeux. On m’apporta à Ja 
Fete de l’Aiïomption un enfant 
de fix à fept ans tourmenté du 
démon , qui le faifoit tomber 
prefque continuellement dans 
des convulfions tout-à-fait étran
ges. Lorfque je voulus le bapti- 
ier les convulfions augmentè
rent d’une maniere Ci violente 
que le Pere Bouchet fur obligé 
de le prendre entre fes bras, 
d e  le tenir de toutes fes forces: 
mais à peine avois-je verfé l’eau 
fur fa tete, que par la vertu du
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Sacrement, il fe trouva parfai
tement délivr é, fans que depuis 
ce temps-là il ait paru dansluy 
la moindre marque depofTeflion. 
Il eftoit d’un Village où il n’y 
avoir que fa Mere qui fut ba- 
ptifée. Les Idolâtres du lieu té
moins de la poileiïion ou de la 
maladie de cet enfant pendant 
plus de deux ans, le voyant re
venir de l’Eglife des Chreiliens 
iî parfaitement guéri, conçurent 
une ii haute idée de noftre fainte 
Religion, que quinze ou vingt 
refol urent de rembraiTer. Ils de
mandèrent qu’on leur envoyai! 
quelqu’un pour lesinftruire.Tous 
nos Catechiftesétoientdiiperfez 
de côté &: d’autre, & il ne reiloit 
que celui qui eft attaché au fervi- 
ce de cette Egliiè : on le leur en
voya. Il lesprefcheactuellement, 
& ils l’écoutent avec beaucoup 
de ferveur & de docilité.
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Voilà , Mon cher Pere , de 

ces occaiions précieufes où fau
te d’avoir aiTez de Catechiftes, 
nous fommes expofez à man
quer l’œuvre de Dieu 8c la con- 
veriîon de toute une Bourgade. 
D’y aller nous mefmes, il ne fe- 
-foit pas quelquefois expédient j 
¿âr outre que nous fommes en 
trop petit nombre , 8c que nof. 
tre prefence eft necelfaire à l’E- 
glife pour l’adminiitracion des 
Sacremens,la couleur de noftre 
-vifage nous trahiroit, 8c pour- 
toit donner horreur pour toû- 
jours de la Religion que nous 
annonçons. Les Catechiftes nous 
déchargent de beaucoup de 
travail, 8c préviennent les eC- 
prits en noftre faveur. On nous 
paf te  enfuite plus aifément les 
difîîcultez que noftre air étran
ger fait naiftre dans les efprits. 
Enfin l’experiense de près d’un
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ilécle nous a appris que toutes les 
premières ébauches des conver
sons doivent fe faire par lesCate. 
chiftes3&c’eil pour cela que dans 
toutes nos lettres vous nous voïez 
faire tant d’inftances pour en 
avoir un plus grand nombre. 
C’efl une des-plus groiles dépen- 
fes que vous failiez pour nous, 
quoyque leur peniion n’aille pas 
au de-là de cinq ou Sx piftoles 
pour chacun : mais n’y ayez pas 
de regret, & faites bien com- 
prendre aux perfonnes genereu- 
fes, qui nous aident de leurs 
charitez, que c’eft de l’argent, 
qui produit au centuple » & que 
de toutes les bonnes œuvres 
qu’on peut entreprendre pour le 
fervice du prochain 3 il n’en eil 
point de plus méritoire.

Le Pere Bouchet a ordinaire
ment une douzaine de Catechif- 
.tes 3 c’efl peu pour trente Eglifes,
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donc il a foin. Pour les bien dek 
fervir,ilfaudroit que chaque E- 
glife euft Ton Catechiile.J’ay efté 
témoin que pluiieurs Gentils 
eftanc venus nous demander à 
être inilruits, il a fallu faute de 
fecours les remettre à un autre 
temps. Dans cet intervalle les 
bons defirs paiTent , êc fouvenc 
ils ne reviennent plus. Au de
faut des Catechiftes , on enga
ge les plus fervens Chreftiens, 
& les moins groiîiers à en faire 
l’office dans leurs Villages. Un 
enfant de neuf à dix ans ans le 
fait actuellement dans le ilen. 
Sa converfion a quelque choie 
de merveilleux. Il eut envie d’ef. 
tre baptifé.. Pour executer ce 
deiTein, il alloit trouver tous les 
jours en iècret dans les champs 
un Berger Chreilien , qui l’inf- 
truifoit en gardant fes trou
peaux. II apprit du Berger les

I v
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Commandemens de Dieu & les 
prières des Chrefliens j après 
;quoy il preila fon Pere,fa Me
tte & fa Sœur, de vouloir les ap- 
iprendre de luy. D’abord on le 
traitoit d’enfant, mais il réitéra 
ü fouvent& ii vivement fes inf 
tances , qu’on commença à ré
écouter. Quand il voyoit qu’on 
vouloic offrir quelque facrifice 
aux Idoles, il menaçoitde tout 
briièr. Comme c’efloit un Fils 
unique , & qu’il efloit tendre
ment aimé, on n’ofoit le con
tredire , on quittoit tout ou bien 
on attendoit qu’il fufl abfent de 
la maiion. Enfin cet admirable 
enfant n’a eu aucun repos qu’il 
n’ait perfuadé au Pere,àlaMere, 
à la Sœur de fe faire tous trois 
Chrefliens.

- Le petit Prince fur les terres 
duquel cette famille demeure,

• ayant appris qu’ils iè difpofoienc
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à recevoir le Baptefme , en fie 
un jour des reproches au Pere , 
qui l’eftoic allé voir, difanc que 
ceux qui embraiïoient la Loy 
des* Chreftiens ne vivoient pas 
long-temps -, & pour preuve de 
cela, qu’une femme Chreftienne 
eftoit morte depuis fort peu de 
jours. Le difeours du Prince 
frappa cet homme encore foi- 
ble dans la Foy , & eftant re
tourné tout trifte dans fa mai- 
fon, il redit à fa famille ce que 
le Prince venoit de luy racon
ter. L’enfant prit la parole : Je 
rriétonne ¡mon Pere, lui dit-il, que 
vous ridye^demandé un écrit, par 
lequel le Prince vous garentifi de 
la mort, pourveu que vous demen- 
rajjieglnfideüe. Pfi. ce que les Chrefi 
tiens ne vivent pas aulji long-temps 
que les Gentils ? Où eft-ce que les 
Gentils ne meurent pas aufji- bien 
que les Cbreftiens / Ze Prince mef.
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me ri a-1 il pas perdu depuis qua
tre jours fa  femme , qui eftoit Ido
lâtre 1 Gardez-vous donc bien, mon 
cher Pere, de vous laiffer ainfi Jitr- 
preridre.

Ces paroles dignes de fortir, 
non de la bouche d’un enfant 
de neuf à dix ans , mais d’un 
MiiTionpaire expérimenté, tou- 
cherent fi vivement ce pauvre 
Pere , qu’il vint peu de jours 
après avec toute fa famille de
mander à eftre inftruit & bapti- 
fé. Je fus fur tout charmé des 
airs , de la candeur, &. de l’ef- 
prit de l’enfant, qui a une dou
ceur d’Ange, &c la plus hèureu- 
fe phyfionomie quej’aye jamais 
vue. Son Pere fouhaiteroit fort 
qu’il apprift à lire & à écrire : 
mais il ne fçauroit l’obtenir. Si 

\je f a i  lire &  écrire, dit l’Enfant, 
l'on me mettra dans quelque em- 
ploy , où je ferai espofè à faire tous
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les jours des pechez^ qui ndempefi
cheront d'aller au Ciel ; au lieu que 
f i  je ne fçais rien 3 je referai à la 
maifion } où je ne m'occuperai qu'à 
travailler & qu'à prier Dieu. C’eft 
la réponfe que je lui ay enten
du faire moy-même , lorfque je 
le preiTois de s’attacher à l’eftu- 
de, admirant à cet âge la force 
des lumières de la grâce , qui 
fans doute en fera un jour un 
des plus fervens appuis de cette 
Eglife nailTante.

Je n’admirai pas moins la ré
ponfe que me fie une femme bap- 
tifée depuis peu d’années par 
le Pere Boucher. Ce Pere pail 
foit un jour par un Village de 
Gentils, cette femme venoit de 
perdre fou mari qu’elle aimoic 
tendrement , & dans I'excez de 
fa douleur, pouiîànt des er s. la
mentables , elle vouloit absolu
ment fe brûler avec le corps du
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défunt. Le Pere, qui entendit 
fes gemiiïèmens de fort loin , 
envoya un de fes Catecbiftes 
fçavoir quelle en eftoit la caufe. 
L’ayant appriiè il alla à la mai. 
ion de la Veuve , où eftoient 
tous fes parens ailèmblez , qui 
ne pouvoient luy perfuader de 
vivre. Le Pere fut plus heureux, 
car non-feulement il la détour
na de fe jetter dans le bûcher 
de fon mari * mais à l’occaflon 
de ces flammes paflageres, il lui 
parla fl fortement des veritez 
de l’autre vie*, & fur tout du feu 
d’enfer , que faifle de crainte, 
elle changea la reiolution qu’el
le avoit prife de fe brûler tou
te vive , en celle de ie faire 
Chreilienne pour éviter les pei
nes éternelles de l’enfer. De
puis fon baptefme elle a tou
jours efté très-fervente, & quoy- 
que fort éloignée de l’£glifev
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elle y vient fouvent faire fa priè
re. (Jn jour donc qu'elle me ra- 
contoic fa converflon, &. que je 
lui fai fois faire quelques réfle
xions fur le malheur éternel 
qu’elle avoit évité : I l  efi vray, 
mon Pere, me répondit-elle d'un 
airgayôe content^que Dieu m'a 
délivrée de l'enfer par fa  mifericor- 
de y &  je l'en remercie tous les jours > 
mais je ne laiffe pas de fouffrir en 
cette vie les peines du Purgatoire 
pour la fa it sfaftion de mes péchez^ 
Et difant ces paroles elle me 
montra fes mains , qui eftoient 
fort enflées &. crevées en plu- 
iîeurs endroits, par la violence 
du travail 3 car depuis la mort 
de fon mari, de riche qu’elle 
eftoit , eftant tombée dans la 
pauvreté, elle eft obligéedega- 
gner fa vie à piler du ris. Je lu y 
dis pour la confoler que le par
cage des Chreftiens dévoie être
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la peine & l’affii&ion  ̂qu’on n’al- 
loit au Ciel que par la voye des 
fouffrances , que Jefus - Chriil 
nous a tracée, qu’elle avoir rai- 
fon d’appeller fon travail fon 
Purgatoire ,6c que fi elle l’offroit 
bien à Dieu, il luy tiendroit lieu 
de celui de l’autre vie, qui eft in
comparablement plusrigoureux, 
& lui procureroit une gloire 
prompte &: un repos éternel. El
le me remercia & me parut fort 
confolée.
O Ce que le Pere Simon Car- 
valho m’a raconté d’un Cate- 
chumene a quelque choie de 
plus iùrprenant. Cet homme 
natif de Tanjaour Capitale du 
Royaume de mefme nom , avoir 
fait baftir un Temple d’idoles, 
dans l’efperance de devenir fort 
heureux : mais voyant que fon 
bonheur ne croifioit pas , à 
proportion que le Temple s’a-
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vançoit , il fe dégoutta , perdit 
la confiance qu’il avoit en Tes 
Idoles, &. ayant entendu parler 
de Vafton , qui en langue T a-  
mul, fignifie F Fftre Souverain ou 
la première &  fuprème caufe de 
toutes ebofes , il fe mit en tette 
de connoiftre Vaftoù , & de lui 
parler. De tous les moyens qu’il 
imagina, il crut que le plus ef
ficace , pour mériter cet hon
neur , ettoit de faire de longs 
.jeunes, & de fe retirer du com
merce & de la converiâtion des 
hommes. Pendant huit mois en
tiers qu’il vécut en folitude , il 
perdit tout l’embonpoint qu’il 
avoit naturellement, & devint 
extrêmement maigre. Au bout 
de ces huit mois le Démon s’em
para du corps de fon frere , & 
commença à le tourmenter ter
riblement. Le Penitent furpris 
de voir qu’au lieu d’attirer paf-
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tou chez lui par Tes aufteritez, il 
y avoir attiré le Diable, inter, 
rompit fa retraite, &c vifïta pen
dant pluiîeurs jours quelques 
Temples d’idoles , où il fît di
vers facrifïces pour la délivrance 
de Ton frere poiTedé : mais ce fut 
en vain , jufqu’à ce qu’un jour , 
par je ne fçai quelle infpiration, 
il menaça le Diable que s’il ne fe 
reriroit , il meneroit ion frere 
à l’Eglife des Chreiliens. De
puis cette menace le Démon 
iembla fe retirer, & le frere du 
Penitent demeura tranquille, & 
ne donna plus aucune marque de 
pofTefTion : mais il mourut quatre 
jours après.

Les Gentils , qui furent té- 
moins de cette mort, ne man
quèrent pas de dire au Penitent 
que le Démon avoir oilé la vie 
à fon frere pour le punir de fa 
curioiîté , & qu’il la lui ofteroic
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à lui-même , s’il ne ceilbit de 
chercherVafiouXx Penitene mé- 
priiant leurs avis , rentra dans 
fa iolirude , &c continua encore 
pendant un an fon fllence & fes 
jeûnes rigoureux. Une nuit qu’il 
étoit éveillé , il oüit , fans voir 
perfonne, une voix diftin&e qui 
-lui difoit j Je fuis Va fi ou que tié 
cherches , fiay tuè ton frere, & je te 
tuerai aufjt dans huit jours. Le 
Penitene fut terriblement ef
frayé 5 mais comme il avoic 
beaucoup d’efprit, & que Dieu 
vouloit l’éclairer , il Ht cette ju- 
dicieufe reflexion , que la voix 
qu’il avoit entendue ne pouvoit 
eftre celle de Vafiou > Car ïfaf- 
tou\ diioit-il, eft le fouverain Ef
tre, la caufe &  le principe de tout 
ce qui efi , je cherche a le connoifire 
four le fervir, &  pour l’adorer, cet
te recherche ne peut luy efire de fa- 
friable, (fi ce feroit fans m i fon quii
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auroit tué mon frere , &  qu'il me 
menaceroit moi-meme de me tuer, 
j iin fi il faut que ce fait le Diable, 
qui contrefait Va flou, &  qui a ojlé 
la vie à mon frere. Sur cela il prit 
la réfolution d’avoir recours au 
Gourou ou Docleur des Chref. 
tiens , pour s’inftruire de leur 
Loy , dont il avoir déjà enten
du parler , fans fçavoir qu’ils 
adoraiTent Va fou. Il alla trou
ver le Pere Simon Carvalho , 
qui eft chargé de la Chreftien- 
té de Tanjaour. Le Pere com
mença à l’inilruire des Myileres 
de noilre fainte Religion , & 
après l’avoir convaincu qu’elle 
feule rendoit ÏVaflou le culte , 
qui lui eftoit du , il le remit en
tre les mains d’un de fes Cate- 
chiftes, pour luy apprendre les 
prières de l’Egliie , & achever 
de l’inftruire. Le Pere euft bien 
voulu fe charger feul de l’inf-
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« ïrudion d’un homme que Dieu 

vouloic fi vifiblement Sauver , 
mais il eftoit alors accablé de 
travail, ayant en deux mois 6c 
demy baptifé plus de cinq cent 
Catechumenes , 6c confefié près 
de quatre mille perfonneŝ  quoi
que le feu de la guerre fuil allu
mé de toutes parts dans ce 
Royaume.

Ce Pere, l’un des plus illus
tres 6c des plus zelez Ouvriers 
de cette Million , 6c de la Pro
vince de Goa, où il palloit fans 
contredit pour le plus bel efprit 
qu’il.y euft. Il y enièignoit la 
Théologie avec un grand ap- 
plaudillement, n’ayant encore 
que trente 6c un an, 6c il eftoit 
dès lors-dans une fi haute ré-
Îmtation de vertu , qu’on ne 
’appeiloit communément oue le 

Saint Pere. Quoy qu’il s*ôccu- 
paft très -utilement au Service
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du prochain dans la ville & aux 
environs de G oa, il fe fentic vi
vement prefie de fe confacrer à 
la Million de Maduré. Il com
muniqua fon deifein auxProvin- 
ciaux des Provinces de Goa & 
de Malabar , & prit des mefu- 
res fi juftes avec eux, qu’il fut 
incorporé à la Million de -Ma
dura , avant mefme qu’on foup- 
connaft qu’il euft envie de s’y 
confacrer, & que perfonne puft 
s’y oppofer. Il y efl un grand 
exemple de zele , de mortifica
tion , de charité, & de toutes 
les autres vertus propres d’un 
homme Apoftolique. Pour moi 
je regarde comme un prodige 
qu’eflant prefque toujours mala
de , il puifie foutenir les-travaux 
immenfès de fa Million. Il eft 
vray que dans la crainte qu’on a, 
qu’il n’y fuccombe enfin , on a 
réfolu de m’envoyer prendre fa
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place au retour du voyage que je 
vais faire à Pondichéry.

C’eft une chofe extraordinai
re de voir la douleur , dont ce 
faint homme paroift faiii, quand 
il arrive des difgraces à quel
qu’une de nos Eglifes 3 fon zélé 
le dévore , comme autrefois le 
Prophète 3 il a le coeur fi ferré 
qu’il ne peut prendre de nour
riture , il eft les deux & trois 
jours fans manger , il dépérit à 
veuë d’œil. Ainfi on luy cache 
tout ce qu’on peut de traver- 
fes, dont le Démon ne manque 
pas de nous affliger. Mais Dieu 
paroift prendre plaiftr à l’éprou
ver. Nul Millionnaire ne fouf- 
fre plus de perfécutions que luy 
dans le lieu où il travaille. Il 
n’y a qu’un an & demy qu’il eut 
la douleur de voir renverfer 
une belle Eglife qu’il venoit de 
baftir. Elle eftoit ficuée entre la

i
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ville de Tanjaour un fameux 
Temple d’idoles. Les Preftres, 
qui avoient la direction du Tem. 
pie, l’avoient vûë s’élever avec 
un chagrin mortel , ils réfolu- 
rent de la détruire , ôc voicy 
l’artifice dont ils fe fervirent. 
Ils répandirent parmi le Peuple 
que les Dieux de leur Temple 
vouloient qu’on détruifift l’Egli, 
fe des Brames du Nord j ( c’eft le 
nom qu’on donne à nos Peres 
en ce Pays ) autrement qu’ils a. 
bandonneroient leur demeure, 
parce que quand il fa  doit aller au 
travers de l'air, de ce Temple a la 
ville de Tanjaour , ils trouvoient 
en chemin l'Eglife de ces Etrangers, 
&  que leur efiant impojjîble de 
paffer par deffus , ils eftoient con
traints par une force invijïble de 
prendre un fort long- détour, ce qui 
leur eftoit très-incommode &  les fa. 
tiguoit beaucoup. Quelque grof
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fieres que fuilènt les plaintes de 
ces Dieux imaginaires, les Ido
lâtres y furent feniibles, ils s’af. 
femblerent, & conclurent d’ab- 
battre l’Eglifè fous les aufpices 
d’un Miniftre d’Etat, qu’ils a- 
voient gagné, & qui étoit d’ail
leurs grand ennemi de nôtre 
fainte Religion.

Pendant que j’étois occupé à 
A oût , foit auprès des Chref- 
tiens , qui s’y rendent tous les 
jours en foule pour y faire leurs 
dévotions, foit auprès des Cate- 
chumenes qu’on y inftruit fans 
celle , foit enfin auprès des Gen
tils que la beauté de nôtre Egli- 
fe y attire,8cà qui on tafche de 
rendre utile leur curiofité , 1e Pe- 
re Bouchet, qui étoit à Trichera- 
fali, m’invita d’aller paffer quel
ques jours avec lui. C’eftoit, il 
y a quelques années, une affai
re pour nous d’entrer dans cet-!

n .  Rec. K  *

i
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te grande Ville, & nous n’y de
meurions qu’avec inquiétude : 
mâis depuis que le Prince Re- 
gent a eu la bonté d’accorder 
ia protedion au Pere Bouchet, 
comme je vous l’ay raconté , 
nous y allons en plein jour telle 
levée, & les gardes qui font aux 
portes, loin de nous faire aucu
ne peine , nous faluent avec un 
très-grand réfpecl. J’allai donc 
trouver le Pere Bouchet, & je 
traverfai une grande partie de 
la Ville, qui me parut extrême
ment peuplée , mâis mal baltie, 
la plufpart dès maifons n’eftant 
que de terre & couvertes de 
paille. Ce n’eft pas qu’il n’y ait 
des gens allez puiifans, qui pour, 
roient en faire baftir de belles 
& defolides $ mais ou leur ava
rice , ou la crainte de paroître 
riches les empefche de fe loger 
avec plus dè propreté & de com-



Millionnaires de la C. de J. 219 
moditez. Je trouvai le Pere Bou
chet en parfaite fainté , & j’eus 
la confolation de voir auprès de 
lui un grand nombre de Chref. 
tiens distinguez par leur piété 
& par leur zele. J ’admirai fur 
tout la ferveur d’une vertueuiè 
Veuve, qui dans le déilr qu’el
le a de peupler le Ciel d’ames 
innocentes a s’eft appliquée de
puis quelques années à donner 
des remedes aux enfans , qui 
font malades. Comme fès re- 
medes font bons & fes cures 
heureufes } on l’envoye quérir 
de toutes parts 5 ce qui lui don
ne la facilité de baptifer un 
gfand nombre* d’enfans , Jorf- 
qu’elle les voit dans un danger 
évident de mort. 11 n’eft point 
d’année qu’elle n’enbaptife au 
moins quatre cens. La bénédic
tion que Dieu lui donne, a fait 
naiftre à quelque s autres perfon-
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nés de fon fexe l’envie de l’imi
ter , & il y en a prefentement 
deux ou trois qu’elle inilruit el
le-même de fes fecrets, pour leur 
donner accez par ce moyen dans 
toutes les maifons, où il y a des 
enfans qu’on peut fecourir. Les 
perfonnes, qui ont la charité de 
nous envoyer des remedes , fe
ront bien - aifes d’apprendre ce 
nouvel ufage que nous en fai- 
ions.

Il y a encore à Tricherapaly un 
homme que fa piété diftingue 
beaucoup. C’eft le premier Re
ceveur du Domaine des Provin
ces Méridionales du Royaume. 
Sa converiion a coudé la vie a 
un de nos plus fervens Cate- 
chiftes. Cet nomme, eftant en
core Idolâtre, ne laiilbit pas de 
▼ivre fort régulièrement félon 
fa fè&e. Il obfervoit avec une 
exaétitude fcrupuleufe toutes les
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fiuperilitions des Payeits , 6c il 
ne manquoit jamais , au temps 
mefme le plus froid de l’année, 
d’aller tous les jours de grand 
matin à la riviere s’y plonger 
jufqu’au cou, & faire en cet état 
de longues prières à  fes Dieux } 
ce que ces pauvres aveugles re
gardent comme une aétion très- 
méritoire. Le Catechifte hom
me fort zélé, 6c qui connoiilbit 
d’ailleurs combien le Receveur 
étoit régulier dans fa conduite, 
refolut de le gagner, à quelque 
prix que ce fut , perfuadé que 
fî on Je convertiiloit à Jeius- 
Chrift, dans une Religion fi fain- 
te , il deviendroit capable de 
tout. Pour trouver l’occafion de 
l’aborder 6c de l’inftruire, il en
treprit d’aller comme luy, tous 
les matins à la riviere , où fans 
fe faire connoiftre, maisjprenant. 
foin feulement de fe laiiîer aper-

K iij
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cevoir > retiré à l’écart ,, il fe 
plongeoit dans l’eau , & ofFroit 
au vray Dieu avec de ferventes 
priéreslamortifïcation d’un bain 
fl long , & auquel il jfétoit pas 
accoutumé, pour la çonverfîon 
d’uheame, qui fe faifoit ainfi tous 
les jours la vi&ime du Démon. 
Il continua plusieurs jours ce pé
nible exercice, jufqu’à ce que le 
Gentil étonné de voir fpn aiS- 
duité à venir fe laver , & ne 
croyant pas qu’un autre que lui 
puft tenir contre le froid qu’il 
faifoit alors, eut la curiofité de 
fçavoir qui étoit cet homme, 
& quelle dévotion l’amenoit. Le 
Catechifte qui n’attendoit que 
cet heureux moment , lui dit : 
Ce rieft fa s  à des Dieux fourds &  
impuifjans comme les vofires, que 
fadrejje mes vœux , mais .au Sou
verain Maiftre du Ciel &  de la 
Terre , au Créateur de toutes cbo-
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[es y qui feul mérite le culte & l'a
doration de tous les hommes. Les 
Dieux que vous adore^ outre qu'ils 
ne) fçauroient vous faire ni bien ni 
mal y font encore indignes d'eftre re
gardez  ̂mefme comme des hommes, 
puifqu'ils ont vefeu d'une manié
ré plus barbare , & plus impure 
que les beftes farouches , & les a- 
nimaux les plus immondes. Il n’a- 
vançoit rien qu’il ne prouvait 
par des faits tirez des hiitoires 
authentiques du Pays , que le 
Gentil ne pouvoit révoquer en 
doute. Ce difeours ne fit d’im- 
preffion fur l’Idolâtre qu’autant 
qu’il falloir pour vouloir en fça- 
voir davantage. Il pria le Ca- 
rechiite , qui ne cherchoit que 
cela a de vouloir l’initruire plus 
à fond de noilre Religion , 8c 
luy en expliquer les m y itères. 
Les jours fuivans fe pailerent à 
l’explication de pluiîeurs points

K iiij
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particuliefs , & à la le&ure des 
Livres deà Chreftiens qui trait- 
tent de la grandeur de Dieu, & 
des fins demieres de l’homme 
qu’on mit en parallelle avec les 
Livres des Idolâtres , où il ne 
ie trouve que des infamies ou 
des impertinences & des faufle- 
tez vifibles. Les reflexions du 
Catechifte furent fi folides, & 
Dieu leur donna tant de force 
ôc tant d’onâ;ion}qu*ii vint à bout 
enfin de ce qu’il avort fi ardem
ment defiré 5 mais il lui en coû
ta la vie car les bains longs & 
frequens qu’il avoît pris dans un 
temps où le froid , quoique mé
diocre pour nous, & très - fen- 
fible par rapport aux Indiens , 
éteignirent en lui la chaleur na
turelle. Il languit plufieurs mois, 
& mourut enfin pénétré de joye 
d’avoir , à l’exemple de fon di
vin Maiftre , donné fa vie pour
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fauver ion prochain. Il fut fort 
regretté des Chrétiens, mais fur 
tout de notre Néophyte , qui 
étoit inconiolable de perdre ion 
premier Maître en Jefus-Chrift, 
& devoir été la caufe innocen
te de fa mort. Il ne s’eft point 
démenti depuis le moment de fa 
con verfion, & il n’a rien relâché 
de fes jeûnes rigoureux & de fes 
longues prières : enforte que la 
vie faintc & exemplaire qu’il me
né , anime & foûtient toute cette 
Chreftienté.

A une des extremitez de T ri- 
cherapaly , il y a une Eglife que 
le Pere Bouchet y a fait bâtir 
fur les ruines d’un Pagode. On 
en avoit autrefois donne l’em
placement aux premiers Million
naires de Maduré * mais les guer
res, qui fon t, comme j’ai dit, 
ailèz fréquentes en ces Eilats, 
étant fur venues, les Peres fu

it y
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rent obligez de quitter la Ville, 
de d’aller fe cacher dans les bois. 
Pendant leur abfence un Idolâ
tre s’empara de remplacement* 
Scy fit bâtir un petit Temple, 
qu’il remplit de Pagodes de tou
tes les grandeurs. Il n’y a que 
peu d’années que le Pere Bou
chet s’eft remis en poilefiion de 
ce lieu , de qu’il a obligé le Prê
tre des Idoles d’en fortir. Ce fut 
un fpectacle bien glorieux à la 
Religion, & bien digne de com-
Îjailion tout enièmble de voir 
es mouvemens inutiles que fe 

donnoit ce pauvre homme pour 
enlever fes Dieux. Les Chref- 
tiecïs le preiloient de déloger, 
de pour finir plus vite, ils pré
noient les Idoles, de les met- 
toient eux-mêmes par terre 
fans beaucoup de précaution. 
Plusieurs iè trouvoienc briices, 
de il en ramaiToit les morceaux
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ëpars , pleurant à chaudes lar
mes , mais n’ofant fe plaindre , 
parce qu’on le faifoit iortir d’un 
lieu, quine luiappartenoit pas, 
& qu’il avoit ufurpe. Le Tem
ple fut abbatu , & fur fes ruinés 
on bâtit une Eglife & une peti
te maifon , qui fert à loger les 
Millionnaires.

Pendant le peu de remps que 
je fus à Tricherapaly avec le P ere 
Bouchet, nous ne laiifafmes pas 
de baptifer une quarantaine de 
Carechumenes que nos Cate- 
chiftes avoient inftruits, & je re
tournai à A our , pour y célébrer 
la Fête de faint François Xa
vier , & pour me diipofer au 
voyage de Pondichéry. Je fuis 
fur le point de partir après avoir 
eu la confolation de baptifer à 
A o û t  & dans les fuccüriales de 
fa dépendance environ ûx cens 
perfonnes en cinq mois que j ’y
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ay demeuré. Je me donnerai 
l'honneur de vous écrire iitôc 
que je ferai arrivé à Pondichéry, 
& de vous rendre compte de 
mon voyage par la première oc- 
cafion qui fe preièntera. En at
tendant je recommande nôtre 
chere Million au zélé liberal de 
vos amis, & je vous prie de ne 
pas oublier en vos prières,

MON  R E V E R E N D  P E R « ,

Yoftrc tr&-hnmb!e & ttfe-oWïfla« fenri- 
tear, P i e r r e  M a r t i n , Miifiot- 
»aùrc de la Compagnie de J e s U s.
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L E T T R E
D U  P E R E

T A C H  A R D
SUPERIEUR DES MISSIONS 

de la  Compagnie de J e s u  s , 
dans les Indes Orientales, â 
M. le Comte de Crecy.

A Pondichéry le 4. de Ferrici 
x 70 j.

ON S I E Ü R *

Il efl: bien juile que je vous 
foile part des premiers fruits de
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nôrre Million Françoife de Car- 
nate, puifque cet établilTement 
fi important pour la publication 
de l’Evangile, & pour la con- 
verlion de pluEeurs Nations, eft 
une fuite du zélé, de l’habileté 
& de la fermeté avec lefquelles 
vous nous avez confervé par les 
Traitez de Paix le Fort & la 
Million de Pondichéry , d’où 
l’on envoyé avec tant de béné
dictions du Ciel des Ouvriers 
Evangéliques dansles Royaumes 
voifins.

Après le débris de noilre 
Million de Siam , dont la perte 
vous fut ii fenliblé $ la plupart 
de nos Peres iè retirèrent à Pon
dichéry iiir la Cofte de Coroman
del , où je les fus joindre après 
mon troiliénrie voyage en Fran
ce. En voyant le grand nombre 
d’idolâtres , qui nous environ- 
Boient à l’Oüeft de au Nord #



Millionnaires de la C. de J. 2 3 î 
nous fuîmes touchez d’un véri
table défîr de travailler â leur 
converfion. Les grands progrez 
que les JefuiresPortugais avarient 
faits vers le Sud * où il avoient 
formé une Chrétienté de près 
de deux cens mille âmes , no'us 
firent juger qu’en employant les 
mefmes moyens pour la conver
fion des Indiens fituez au Nord 
de Pondichéry, nous pourrions 
peut- être avec le temps obte
nir de Notre - Seigneur les mê
mes bénédi&ions. Pour y réuf- 
fir, nous commençâmes par nous 
établir à Pondichéry : mais les 
Hollanders nous en ayant chai- 
fez prefque aufli-tôt que nous 
eufmes commencé à fafte nos 
premieres fondions dansl’Eglifè 
que nous y avions bâtie , nos 
cfperances alloient eftre per
dues fans refTource > fî la Provi
dence n’eu il mis entre v os mains
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la conclulion de la Paix genera
le. Ce fut, Moniîeur, par votre 
moyen que Pondichéry fut ren
du à la Royale Compagnie, & 
vous devîntes en même temps 
comme le Retau r ateur de notre 
Million chancelante, dont vous 
étiez déjà en tant de maniérés le 
Bienfaiteur , comme de toutes 
nos autres Millions du Levant, 
des Indes Orientales & de la 
Chine.

Quand j’arrivai à Pondiché
ry à mon cinquième voyage, je 
trouvai le Pere Mauduit , qui 
avoit déjà commencé un éta- 
bliflement à trente ou quaran
te lieues d’icy vers le Nord- 
Oüeft, après avoir quitté la Mif. 
iion de Maduré , où il avoit ap
pris la langue & les coutumes 
du pays, llj étoit allé à Carou. 
vepondt̂ oxi il cultivoit une cen
taine de Chrétiens qu’il avoit
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baptiièz depuis qu’il s’y eftoic 
établi. Ce melme Pere avoir 
fait divers voyages & diverfes 
découvertes dans les Pays voi- 
fins, & fur tout vers le Nord- 
Oüeft , où il avoit eu occailon 
d’annoncer l’Evangile à divers 
Peuples, & de baptifèr quelques 
perionnes. Pendant ces couries 
Apoftoliques, il jetta lesfonde- 
mens de l’Eglife de Tarcolan, au
trefois le centre de l’Idolâtrie de 
Carnate & de l’Eglife de Ponga- 
nouri grande Ville & fort peu
plée , éloignée de Pondichéry 
d’environ cinquante lieues , où 
il avoit eu le bonheur de confé
rer le Baptême à plus de quatre- 
vingt Idolâtres.

Avant que de partir de Fran
ce cette derniere fois , j’avois 
obtenu de noftre Pere General 
que le Pere Bouchet revinft dans 
notre nouvelle Million Frantoi-



154 Lettres de quelques 
le. Ce Père après la révolution 
de Siam avoit palTé dans la Pro
vince de Malabar, & s’étoit con. 
facré à la Million de Maduré, 
où Dieu avoit donné tant de bé
nédiction & de fuccez à fon zélé, 
qu’il avoit formé à Aourï quatre 
lieues de la ville de Tricherapaly y 
qui eft aujourd’huy la Capitale 
du Royaume, une Eglife de plus 
de vingt mille Chreftiens qu’il 
avoit baptifez de fa main. Dès 
que je lui eus lignifié la volon
té de nos Supérieurs , il fe mit 
en eftat de quitter fa Million, 
& malgré les larmes & les in£ 
tantes prières de fes chers Néo
phytes , il iè mit en chemin. 
Cette féparation fe fit avec des 
circonftances, dont le feul récit 
m’a fouvent tiré les larmes des 
yeux , & il eft difficile de voir 
l’empreffement , la tendrefTe & 
la douleur de tan̂  de milliersë
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jde fervens Chreftiens , fans en 
cftre vivement touché. Cepen
dant , il nous falloit neceiTaire- 
■rement un homme de fon expe- 
fiente & de fa capacité pour 
donner à la nouvelle Million, de 
Carnate une forme convenable 
2 nos deiTeins , je veux dire, 
afin que fes fondemens fuiTent 
folides, & qu’on fuil dès- lors en 
eftat de s’y employer efficace- 
ment aufalut des âmes. Le Pe
re Bouchet amena avec luy 
d'Aour un autre Miffionnaire 
François nommé le Pere de ht 
Fontaine , qu’il avoit formé de 
fa main, de forte qu’au mois de 
Mars de l’année 170 2. ils fe trou
vèrent trois Millionnaires dans 
le Royaume de Carnate. Le Pe
re Bouchet fut nommé Supé
rieur de la nouvelle Million , il 
eftoit difficile de faire un meil
leur choix, comme vous le ver-



13 6  Lettres de quelques
rez dans la fuite. Il s’établit à 
Tarcolan, & ayant laiiTé le Pere 
Mauduit dans fonEglife deCrf- 
rou'ütfiondi, il envoya le Pere de 
la Fontaine à Ponganour  ̂ où l’on 
parle la langue Talangue , qui 
eft aufïï differente du Malabar 
que l’Efpagnol l’eft du Fran
çois.

Les Millionnaires qui s’ef- 
toient afiemblez à Carouvepondi 
avoient refolu entr'eux en en- 
trant dans cette nouvelle Mil
lion de prendre l’habit & la ma- 
niere de vivre des Sanias Bra- 
mes, c’eft - à - dire des Religieux 
Penitens. C’étoit prendre un en- 
gagement bien difficile , & il 
n’y a que le zélé &la charité A- 
poftolique , qui en puiile foûte- 
nir la rigueur & les aufteritez. 
Car outre l’abftinence de tout 
ce qui a eu vie,c’eft-à-dire, de 
chair , de poiilon & d’oeufs, les
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Sanias Brames ont des couftu- 
mes extrêmement gefnantes. Il 
faut fe laver tous les matins dans 
un eftang public en quelque 
temps que ce foit, faire la mef- 
me chofe avant le repas, qu’on 
ne doit prendre qu’une fois le 
jour. Il faut avoir un Brame 
pour cuifinier, parce que ce fe- 
roit fe rendre odieux & indigne 
de fon eftat , que de. manger 
quoy que ce foit, qui euil eilé 
préparé par des gens d’une Caf
te inferieure. Cet eftat les obli
ge à une extrefme folitude , 8c 
à moins qu’un Sanias ne forte 
pour le bien de fes difciples 3 ou 
pour fecourir le prochain, il ne 
luy eft pas permis de paroiftre 
hors de fon hermitage. Je ne 
parle point ici d’autres loix auiîi 
gefnantes , qu’un Millionnaire 
Sanias doit garder inviolable- 
ment, s’il veut retirer quelque
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avantage de ies travaux pour le 
ialut des pauvres Indiens.

Tanolan  étoit une Ville confi. 
derable , pendant que les Rois 
de Golconde en ont été les maifi 
très , & il y a trente ans qu’ils 
l’eftoient encore : mais elle a 
beaucoup déchu de ià grandeur 
& de fes richelTes depuis que les 
Maures s’en font emparez par 
la conqueile du Royaume de 
Golconde. Si l’on en croit les 
Traditions fabuleufes des Gen
tils , elle étoit anciennement fi 
belle & fi magnifique s que les 
Dieux du pays y tenoient léurs 
afièmblées generales , quand il 
leur plaifoit de defcendre fur la 
terre. Les Maures après l’avoir 
conquiie, la voyant preique de
ferte par la fuite des habitans> 
qui craignoient Lavante & la 
cruauté de leurs vainqueurs, y 
ont fait une petite eoceinte âprès
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avoir raie prefque tous les ma
gnifiques Pagodes, que les Gen
tils y avoient battis. Ils n’ont 
gardé que le principal, dont ils 
ont fait une forrerette , où ils 
entretiennent une petite garni- 
fon. L’étendue des Terres que 
le grand Mogol a fubjuguées , 
& le nombre infini des Villes 
quii a prifes, ne lui permettent 
pas d’y établir des gens de fa 
Religion, qui eft la Mahometa
na : il a confié la garde de la 
plufpart des Villes moins impor
tantes à des Gentils, & il en doit 
eftre conten tj car il en ett parfai
tement bien fervi.

L’Empereur pour recompen- 
fer les ièr vices de fes O mer aux t 
qui font les Grands de l’Empi
re, leur donne comme en fou- 
veraineté pendant leur vie, de* 
Provinces particulières , à con
dition ¿ ’entretenir dans iès ar- 

I I , , ; . .
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ruées un certain nombre de Ca
valiers , quand il en a beioin. 
Quelque puiilàns que foientjces 
Gouverneurs , ils ont des fur- 
veillans , qu’on appelle les Di
vans, charge qui répond à celle 
des Intendans de nos Provinces 
de France. L’emploi de ces Di
vans , qui font indépendans des 
Gouverneurs ou Omeraux , eft de 
lever les tributs de l’Empereur, 
& d’empefcher les injuftices que 
ces petits Souverains exercent 
ordinairement fur les peuples. 
Le Gouverneur general de Can- 
gihouran, d’où dépend la Ville 
de Tarcolan, s’appelle Daourkan. 
C’efl: un homme de fortune, qui 
s’eft élevé par fon mérité, & 
qui a rendu des ferviccs impor
t a i  à l’Eftat -, ce qui a  porté le 
grand Mogol a lui donner Tar
colan de la maniéré, dont je viens 
de le dire. Daourkan a établi

cinq
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cinq Gouverneurs particuliers 
dans cette grande Ville , on les 
appelle Cramant : le premier de 
ces cinq Gouverneurs qui avoit 
un Topo auprès de Tarcolan, l’a 
donné au Pere Bouchet qui y 
a fait baftir une petite Eglileà 
une maifon, où il demeure de
puis qu'il eft dans le Royaume de 
Camate.

Peu de temps après que cet 
ancien Millionnaire eut paru 
dans ce Topo 3 c’eft ainli qu'on 
appelle ici ces fortes de bois de 
iiaute furaye, le bruit iè répan
dit dans la Ville & aiix environs, 
qu’il y avoit un fameux Peni- 
.tent auprès de Tarcolan. Le 
Cramant fon bienfai&eur fut lç 
premier à lui rendre vilîte dans 
ce petit hermitage, le Pere Bou
chet qui fçaie parfaitement la 
langue & les couftumesdu Pays, 
le receut avec tant d'honneûe- -

VLL Rec. L
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té que le Cramant fut c h a r m é , 
non-feulement de la  vie auftere 
du S ¿nias Brame & de fon dé- 
fintereÎTement à ne rien prendre 
de perfonne fous quelque pré
texté que ce fût j mais encore 
jde fes manières polies & de la 
fainteté de fes difcours. Il faut 
connoiftre la curiofiré naturelle 
des Indiens, pour n’avoir pas dç 
peine à croire ce que ce Million
naire m’écrit de la foule du peu
ple qui venoit continuellement 
à fon hermitage. Il m’afliire qu’il 
avoit de la peine à trouver le 
temps de reciter fon Bréviaire, 
de faire fes prières, & de pren
dre le petit repas qu’il fait cha
que jour. Ces frequentes vifites 
ont efté interrompues à diver- 
lès repriiès par la jalouiîe des 
Brames & des Joguis qui faifoient 
courir le bruit par leurs émiilài- 
-jres, que le Sanias du Topo eftoit

i
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de la Cafte abominable des Pian- 
guis 3 qui habitent les Coftes des 
Indes , qu’il beuvoit du vin en 
fecret , qu’il mangeoit de la 
viande avec fes Difciples, & qu'il 
commettoit toutes fortes de cri
mes. Ces calomnies jointes a 
la couleur du Sanias qui rendoit 
fort probable ce qu’on difoitde 
fon Pays, ont ralenti aiiez fou- 
vent l’ardeur des peuples à ve
nir fe faire inftruire * mais Je 
Cramani fon bienfaiteur, ayant 
examiné lui-même durant qua
tre ou cinq mois la vie péniten
te du Millionnaire j & fon exac
titudes garder toutes les prati
ques les plus fèvéres de fon'ef» 
tat , s’eil converti. Il a long
temps difputé, mais enfin il s’eft 
rendu de bonne foy , & c*eft 
afTurément un fervent Chrëf- 
tien.
* Ces bruits fi defavantageux à

L ij
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la Religion s’ëvanoüirent tout- 
à- faic par deux ou trois viflces 
importantes que le Sanias Ro
main reçut dans fa iôlitude. Le 
premier qui contribua beaucoup 
à détruire la calomnie des Bra- 
Tnesfox un celebre Brame Inten
dant de Daourhm. Il y a divers 
dégrez de NobleiTe parmi les 
Brames, comme il y en a en Eu
rope parmi les Gentilshommes. 
Çet Intendant general eftoic 
Tatouvadi , c’eft - à . dire, de la
première Nobleiïè , ou du pre
mier rang. Il fît de grandes 
honneftetez au Millionnaire * & 
après un long entretien qu’il eut 
avec luy , il convint qu’il n’y 
avoit qu’un feul Eftre fouverain,

Î|ui meritaft nos adorations. La 
econde vifite fut encore plus 

importante &; plus avantageufè 
à noftre fainte Religion. Daour- 
kan , qui eft le Gouverneur ge-
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neral du Royaume de Camate,  
comme j’ay déjà die, a adopté 
un Rajupcur nommé Sek , & l’a 
fait Ton Lieutenant general. Ce
lui ci ayant eu ordre de fon pe- 
rede fe rendre à Velcur derniè
re place des Maraftej , qui eftoit 
ailiegée depuis pluiîeurs mois 
par les Maures,& qui cftoit fur 
le peint de fe rendre , comme 
elle a fait depuis deux mois , 
paiîa à Tarcolan, & alla voir le 
Sanias Penitert. Comme les vi- 
iires des Grands de cet Empi
re ne fe font qu’en grande cere
monie & qu’avec beaucoup de 
pompe, Sek vint à l’her mitage au 
fon des tambours & des tim
bales , accompagné d’un gros 
corps d’infanterie & de Cava
lerie. On ne peut pas fe com
porter d’une maniéré plus ref- 
peébueufe que fit ce Seigneur 
avec le Sanias Romain. 11 luy

L iij



246 Lettres de quelques 
offrit des terres, l’aifeura de fa 
protedion , & après s’eftre re
commandé à fes prières, il mon
ta à cheval pour continuer fon 
voyage.

Depuis ce temps-là la perfe- 
cution qu’on faiioit au Million
naire fur le Pranïuinifme, c’eft- 
à-dire, en l’acculant d’eftre Eu- 
ropéan, a diminué, & les Gen
tils ne peuvent s’empefcher d’a
voir beaucoup d’eftime pour la 
dodrine &la perfonne du Pere, 
après avoir eflé témoins des hon
neurs que luy font leurs vain
queurs & leurs Maiilres.

. Le Gouverneur particulier de 
Tarcolan vint enfuire, & tous les 
habitans de cette Ville fuivirent 
fon exemple > de forte que la 
Loy de Dieu ne paroiil plus 
avec opprobre : au contraire 
chacun s’empreflè de l’écouter 
& de s’en inftruire. Il faut cepea-
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dant de la patience, pour laifler 
fru&ifier cette divine femence, 
car ces Idolâtres ont des obfta- 
.cles prefque infurmontablespour 
le iàlut.

Le Pere Mauduit après avoir 
établi deux Eglifes, l’une à Ca- 
rouvepondi & l’autre à Eroudour- 

an , Ville qui n’eft qu’à trente 
lieues de Pondichéry vers le Nord- 
Oüeft j s’eft appliqué à l’eftude 
du Grandan qui eft la langue 
fçavante du Pays. Pour rendre 
ion miniftére plus utile aux In
diens, il faut entendre leurs Li
vres , qui font écrits en cette 
langue, & paroître fçavans dans 
les iciences, dont leurs Do&eurs 
/ont profeilïon. Lesprames^ qui 
veulent eftre ièuls les dépofitai- 
res des iciences, ne permettent 
point qu’on traduife les Auteurs 
qui en traitent , & d’ailleurs ils 
«n font infiniment jaloux ? per-
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fuadez que la fcience eft le véri
table caraélere de la Nobleflè.

Le Pere de la Fontaine a eu 
un bonheur extraordinaire dès 
le commencement de fa Million. 
Il a fçû gagner la bienveillance 
du Prince de Fon^nour où il 
s*eft établi, & de la PrincefTe fon 
A yeule , qui eft Regenre de fes 
Etats pendant fa minorité. Ou
tre pi ès de cent Adultes tcus 
de 0*/&\r diftinguées, qu’il a bap- 
tifez, il compte neuï  Brames par
mi fes Néophytes; c’eft-à-dire, 
qu’il a luy ieul en huit mois bap- 
tifé plus de Brames adultes que 
prefque tous les Millionnaires de 
Maduré n’en ont baptifé en dix 
ans. Si ces converfions conti
nuent, comme nous avons lieu 
de l’efperer , on pourra l’appel- 
ler l’Apoftre des Brames, & il 
Dieu fait la grâce à un grand 
nombre de ces Nobles fçavans
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d’embraiîèr le Chriftianifme y 
ou convertira aifément toutes 
les autres Caftes. Ce n’eit pas 
que de fi grands fuccez au com
mencement d’une Million naiC. 
fante ne me faflént de la peine, 
dans la crainte qu’ils ne foienc 
fùivis de quelque violente per* 
fecution , qui ruine toutes nos 
efperances r mais Dieu eft le 
maiftre,, c’eft à nous à nous con
former en tout & partout à fa 
fainte volonté. Il y a cinq ou f lx  
jours que deux de nos Million
naires fe font joints aux trois pre
miers 5 j’efpere que Noflre-Sei- 
gneur leur acccordera les mêmes 
benedi&ions..

Voilà, Monfieur un petit dé- 
tail des con quelles Apoftoliques 
de nos Millionnaires, aufquelles 
vous contribuez fi libéralement 
par vos aumônes. Si leurs priè
res & celles de leurs Néophytes
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font exaucées, comme il n'y a 
pas lieu d'en douter, quelle fe
ra la mefuredela reconnoiflan- 
ce de ce Pere de famille qui re- 
compenfe jufques à un verre 
d’eau prefenté à fes ferviteurs ? 
Je n’olerois vous dire queje joins 
mes fbibles prières à celles de ces 
hommes Apoftoliques: mais vous 
me permettrez de vous ailèurer 
qu’il n’y en a point qui foit avec 
plus de refpeci ôc de reconnoik 
lance que moy,

MONSIEUR,

Voftrc très - Humble & très-obéïffimt 
f e r r i t e u r  ,  Gu Y T a C H A î d J î  

l a  Compagnie de J  E S V *



. A P  P RO B A T  1 0  N,

J *A y  lu par ordre de Monfei- 
gneur le Chancelier le Jîxiém e 

Recueil de Lettres édifiantes &  cu- 
tieufes écrites des MUJions étran
gères,par quelques Mif/zonnaires de 
la  Compagnie de Jefus. En Sor
bonne le 15. du mois de Juil
let 1 7 o 5.

C De Precelles.

* | ........................................... .
~ De l'Imprimerie de la Yeuye <f À. Lambin.
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P E R M I S S I O N
Provincial.

• * f ? ■ # - * „ „ . * *  ; r

TE iòuffigné Provincial de la 
J  Compagnie de J £ s u s en la 
Province de France, fuivanc le 
pouvoir que j ay receu de noifrc 
Reverend Pere General, per-» 
mecs au Pere Charles Le Go- 
bien, de faire imprimeriefixiè- 
me Recueil des Lettres édifiantes 
&  curieufes écrites des Millions 
ètranjeres par quelques Aiiffiannai - 
tes de la Compagnie de '}èfes\ qui a 
efté lu & approuvé par trois 
Théologiens de noftre Compa
gnie. En foy de quoy j’ai ilgné 
k/Prefente. Fait à Paris le ij. de 
Septembre 1705.

C. D e L a i s t r e .



P R I V I L E G E  D V  R O Y .

O U Ï S  P A R  L A  G R A C E  D E  D l E U

R o y  d e  F r a n c e  e t  d e  N a .

VARREjà nos Amez &  Féaux Con- 
feillers , les Gens tenant nos Cours de 
Parlement, Maître des Requeftes or
dinaires de nôtre H ôtel, Grand Con- 
fe i l , Prévoit de Paris, Baillifs, Séné
chaux, leurs Lieutenans C iv ils ,&:au
tres nos Jufticicrs qu’il appartiendra, 
S a l u t .  L e  P e r e  C h a r l e s  L e  G o -  

b i e n  , de la Compagnie de J  e  s  u  s  , 
Nous ayant fait expofer qu’il deiîroit 
donner au Public un Livre intitulé, 
Lettres édifiantes &  curieufes écrites des 
A4 ifilon s étrangères par quelques A4 if-  
fionnaires de la Compagnie de Je  fus j 
s’il nous plaifoit lui accorder nos Let
tres de Privilège fur ce néceifaires. 
Nous avons permis &  permettons par 
ces Prefentes audit Pere Le Gobien, 
défaire imprimer ledit Livre en telle 
form e, marge , caraétere &  autant de 
fois que bon luy femblera ; &  de le 
faire vendre &  débiter par tout nôtre 
Royaume , pendant le temps fix an



nées confecutives à compter du jour 
de la datte des Prefentes. Faifons dé- 
fenfes à toutes perfonnes de quelque 
qualité &  condition qu’elles puiffent 
être , d’en introduire d’impreflion é- 
trangere dans aucun lieu de nôtre o- 
béïilance ; &  à tous Imprimeurs , L i
braires & autres , d’imprimer , faire 
imprimer &  contrefaire ledit Livre 
en tour ni en partie, fans la permidîon 
expreiTe & par écrit dudit expofant ou 
de ceux qui auront droit de lu i, à pei
ne de confifcation des Exemplaires 
contrefaits , de quinze cens livres d’a
mende contre chacun des contreve- 
nans, dont un tiers à l’Hôtel-Dieu de 
Paris , l’autre tiers audit Expofant, &  
de tous dépens , dommages &  inte- 
refts. A la charge que ces Prefentes fe
ront enregiftrées tout au long fur le 
Regiftre de la Communauté des Im
primeurs & Libraires de Paris, &  ce 
dans trois mois de la datte d’icelles ; 
Que rimoreflion dudit Livre fera fai
te dans nôtre Roïaume & non ailleurs, 
&  ce en bon papier &  beaux caraéteres 
conformément aux Réglemens de la 
Librairie, &  qu'avant que de l’expo-



fer en vente, il en fera mis deuxE-
xemplaires dans nôtre Bibliothèque 
publique, un dans nôtre Châceau du 
Louvre , &  un dans celle de nôtre très- 
cher &  féal Chevalier Chancelier de 
France le Sieur Phelypeaux, Comte de 
Pontchartrain, Commandeur de nos 
Ordres : le tout à peine de nullité des 
Prefentes. Du contenu defquelles 
V O U S  M A N D O N S  E T  E N J O I G N O N S  d e

faire joüir l’Expofant , ou fes ayant 
caufe , pleinement &  plaifiblement, 
fans foufFrir qu’il leur foit fait aucun 
trouble ou empêchemens. V o u l o n s  

que la Copie defdites Prefentes qui fe
ra imprimée au commencement ou à 
la fin dudit Livre , foit tenue pour 
deuement fignifiée , &  qu’aux copies 
collationnées par un de nos Amez &  
féaux Confeillers &c Secrétaires, foi 
y  foit ajoutée comme à l ’Original. 
C o m m a n d o n s  au premier nôtre 
Huiiïïer ou Sergent de faire pour l’e
xecution d’icelles tous a&es requis &  
néceiTaires, fans demander autre per- 
miflion , &  nonobftant Clameur de 
H aro, Charte Normande, &  Lettres 
à  ce contraires. C a  & tel eit nôtre



plaifir. D o n n e * à París le vingt- fep-? 
tiéme jour d’Oéfcobre l’an de grâce mil 
fept cens cinq , &  de nôtre Régné le 
foixante-troiiiéme.

Par le Roy en fon Confeil.

L e C o m t e ;

Regiflrê fu r le Regijire n°. x. de la 
Communauté des Libraires &  Impri
meurs , page 43. conformément aux Rc- 
glemens ; &  notamment a VArrefi du 
Confeil du 13. Aoujl 1703. A  Varis ce 
neuvième jour de Novembre mil fept cens 
cinq.

Signé, G u é r i n , Syndic.
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