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A U X

J E S U I T E S
DE  F R A N C E .

ES REVERENDS PERES J

Il y  a trois ans quon ne 
'vous a fa it part des Lettres'

a ij



IV E P I S T R E.
que nous écrivent les Adiffion- 
naires de notre Compagnie qui 
font aux Indes , a la Chine ,

dans les autres Contrées ou 
nous avons des Ouvriers Evan
géliques. Je ne doute pas que ce 
retardement ne vous ait fa it de 
la peine : fen  juge par l'intérêt 
que vous prenez aux progre£ 
de l'Evangile dans les Pajis 
infidèles > &  par l'ajfeélion que 
vous portés à ces cheres Mififions 
ouplufieurs d'entre vous fie fe- 
roient confierez depuis long- 
tems/ils avoient été les maîtres 
de fuivre les mouvemens de 
leur %éle.

Retenus en Europe par des 
r ai fions fupèrieures aufquelles il



E P I S T R E. v
a fallu 'vous conformer 3 'vous 
aviez du moins la confolation 
dapprendre chaque année les 
bénédtchons que Dieu répand 
fur les travaux de tant d'hom
mes Apofoliques ; vous preniez 
part a leurs croix &  à leurs pei
nesj &  vous vous fentiez^xci* 
tez d contribuer par vos prières3 
&  par les autres moyens que 
votre zélé fuggéroit 3 à la 
converfion des Peuples quils 
inflruifent.

Vlus avez donc eu raifon de 
vous plaindre ; je vous avoue
rai même que vous n avez 
pas été les jeuls a nous faire 
des reproches : des perfonnes dis
tinguées par leur rang &  par

a ii]



vj EPISTRE.
leur pieté , nous ont fouvent té
moigné la-dcffus un emprejje- 
ment > qu’on ne doit attribuer 
quâ l’ardeur qu elles ont pour 
l’agrandijjement de l’Empire de 
j E S U S - C H R I S T ? e^ pour 
la converfion de tant de Nations 
Idolâtres.

Ces pour cela, mes Révé
rends Peres ? que chargé depuis 
peu de temps du foin de recueil
lir ces Lettres de tes mettre 
en état de vous être commu
niquées y je riay pas cru devoir 
différer d'un moment a vous 
donner cette fatisfdédion ? a
procurer en même temps a tant 
de Personnes pieufes, un plaifir 
qu elles ont parût fouhaitter
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Avec quelque forte d’impatience.

Le nouveau Recueil que je 
vous préfente ne manquera pas 
de vous rappeller le fouvenir du 
Pere le Gobien f  qui vous êtes 
redevables des premiers, &  de 
renou veller la douleur que vous 
ave% eu de le perdre. Vous l'ho - 
noriez de votre eflime &  de vo
tre amitié : je ne crains pas de 
dire qu'il méritoit l'une &  l'au
tre par les excellentes qualitez 
de fon ejbrit &  de f  on cœur. 
Ceux qui font le plus pratiqué, 
confervent chèrement la mémoi
re des vertus dont il leur a donne 
de grands exemples. Son égalité 
d'ame, fa  douceur inaltérable, 

fa  patience dans les douleurs les



viij E P I S T R E.
plus 'vives fon affabilité qui lui 
concihoit tous les cœurs, fa mo
dération i fa droiture ffa charité 
toujours bicnj aifante, tant d'au- 
très vertus qui le faifoient chérir 
de Dieu &  des hommes > étoient 
l'effet de l’Empire abfolu qu'il 
avoit acquis fur f s  paffonst 
Auffi n'appcrçût.on jamais en 
lui de ces faillies d'humeur qui ne 
laiffent pas dééchaper quelque-, 
fois aux âmes les plus parfaites.

Son Tpéle étoit infatigable y 
&  je puis ajouter ? fans qu'on 
me foupfonne d'éxageration y 
qu’il en a été la viélime. La 
maladie qui l'enleva en fipeu de 
jours % ne vernit que d'un exce% 
de travail 3 auquel un tempe-



E P I S T R E. ix
rament plus robufie que le jien y 
auroit infailliblement fuccombê. 
La maniere dure avec laquelle 
il fe trait oit lui-même y &  le 
peu de foin quii avoit de ména
gerfa  fante y êtoit peut - être le 
feul reproche quon eut pu jufle - 
ment lui faire.

Le don particulier quii eut de 
conduire les âmes dans les voy es 
de laperfeclion, lui avoit attiré 
la confiance d'une infinité de 
Perfonnes : a voir l'ajfiduité 
quii apportoit à un f i  pénible 
minifiere} on eut dit qu ii ne s'oc
cupait que de cet emploi ; mais 
d'un autre coté ceux qui furent 
témoins des peines &  des foins 
quii fe  donna pour faire fleurir
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les Misions , lorfquil en fu t  
chargé, &  pour procurer aux 
Miffionnaires tous les fecours 
dont il étoit capable 5 av oient de 
la peine a s imaginer quil pût 
fuffire a d’autres fondions.

Je me perfuade, mes Révé
rends Peres, quen vous offrant 
ce Recueil a la fuite de tant 
d’autres (jue le Pere le Gobien 
vous a préfentez, vous approu
verez un devoir f i  jufle que je 
rends comme en pafiant a fa  
mémoire, fe ffere de même que 
vous ferez a ces Lettres un ac
cueil auffi favorable que vous 
l’avez faites a toutes celles qui 
vous ont été communiquées les 
années précédentes, f ° f i  dire



E P I S T R E. xj
quelles ont également dequoi 
plaire aux Perfunnes curieufes, 
&  dequoi fatisfaire la piété de 
tant d'autres qui sintérefient 
aux progrès de la Religion.

La première de ces Lettres a 
déjà eu l’approbation du fçavant 
Prélat a qui elle eft adrefiée. Le 
dejjein du Pere Bouchet efl de 
montrer par des conjectures qui 
evous paraîtront offe^ bien fon 
dées , que ces Peuples ont eu au~ 
trefois commerce avec les Juifs y 
qu'ils ont puifé la vérité dans 
leurs Livres} mais que dans la 
fuite des temps ils l'ont entière-  
ment défigurée par une infinité 
de fiflions, ou fe porte naturelle
ment le génie d'une Nation très-

a vj



xîj EPISTRE.
pajfonnée pour la Poe fie. 

Perforine ne pouvoit parler 
plus fûrement cjue le Pere Bou- 
ch et fur cette matière : ceux qui 
en ont écrit avant lui y tombent 
d’accord que les connoiffances 
qu’ils ont acquifes font fort fu - 
perficielles. ils n’ont eu d'habi
tude qu’a vec les Indiens qui font 
répandus fur les cotes : Or ces 
Indiens font eux-memes très- 
peu in fru it s des principes de leur 
Religion • les Brames, qui font 
les Scavans du Pay'is 3 ont une 
attention particulière a ne pas 
laiffer p a fier leurs Livres en 
d'autres mains : ils croiroient 
profaner leur doBrine 3 s’ils la 
rendoient trop commune, D'ail-



E P I S T R E. xiij 
leurs il j  va de leur interet de 
cacher aux Peuples ces fortes de 
connoiffances : s'ils les avoient 
une fois initie^ a leurs Ad y  fie- 
res3 ils ne fcroient plus confuite 
& ils  fe verroient bien-tot dé- 
cheoir de ce haut ranv de diftinc-O
tion, ou ils ne fe  maintiennent 
que par l’idée extraordinaire 
qu'on a de leur fcience.

Ces difficulté% que trouvent 
les Européans a s'inflruire de la 
Doélrine des Indiens , le Pere 
Bouchet a fçü fe les applanir : il 
a pénétré bien avant dans les 
terres 3 où il a fa it un féjour de 
plus de vingt années : parmi plus 
de vingt mille Idolâtres 3 a qui 
il a eu le bonheur d'admïniflrer
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lefaint Baptême, il seft trouve 
pluficurs Brames 3 de ceux mê
me qui font en réputation dans 
le Pajns 3 &  qui pajfcnt pour 
être les plus habiles : il a eu par 
leur mojen ces Livres fo n t leurs 
Sçavansfont un fi grand myfle- 
re j &  comme il fçait parfaite
ment leur langue, il les a lu avecO 3
attention : outre cela y dans les 
chofes qui avoient befoin de 
quelque explication , il a eu de 
longues &  de fréquentes confé
rences avec les Brames convertis> 
enfin il na rien omis de tout ce 
qui étoit néce¡faire pour connaî
tre à fond le plan ridicule de Re
ligion que ce Peuple s3 cfl formé.

Ce même Miffionnaire nous



EPISTRE.
promet encoreplufieurs autres ob- 
fervations quil a fa it fur la 
Médecine des Indiens 3 fur leurs 
maximes de morale 3 &  même 
fur leur Po'ëfie.f aurai foin de les 
inférer dans les Recueils des an
nées fuiv antes y a me fure que II es 
me tomberont entre les mains.

Ce que■ le Pere Bouchet rap
porte dans fa Lettre au Pere 
Baltus , de l’empire que les Dé
mons exercent fu r  les Idolâtres y 
CT du pouvoir que les Chrétiens 
ont fur les Démons, ne fera 
peut-être pas du goût de certai
nes Perfonnes , qui fe  fon t un 
mérite de paroitre un peu incré
dules. Mais outre que le té
moignage d'un homme comme le
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Pere Bouchet ¿dont la capacité 
efi connue dont la probité ne
peut être fufiecîe 9 fujfit pour 
perfuader tout ejj>rit raisonna
ble ¡pourroit onenvenirjufqua 
démentir tout a la fo lles M if-  
fionnaires 9 les Chrétiens y &  les 
Gentils même j qui font témoins 
oculaires de cette vérité ? Vous L 
verrez dans la Lettre du Pere 
Chavagnac que le même pro
dige s’opère a la Chine : on aj1 
pure que rien nefl plus commun 
aux lp.es de ïAmérique ; ceux 
de nos Pere s } qui travaillent 
dans ces Aiifions , nous ont 
Jouvent rapporté que les Infi
dèles y  font cruéüement maltrai
tez du Démon} &  que le fu i



EPISTRE. xvij 
moyen qu'ils ayent de Je délivrer 
de fa  tyrannie, ce f l  d’embrajfer 
le Chriflianifme. Les Héréti
ques même , quon n accu fer a 
pas d’être trop crédules, n ont 
pu fe diflenfer d'en convenir 
dans leurs Relations , lorfquils 
parlent des mœurs &  des coûtu. 
mes de ces Peuples.

Qu'il nous efl confiant, mes 
Révérends Per es, de voir fub- 
fifler encore de nos jours dans ces 
Chrétienté% naijfantes, une des 
merveilles qui furprenoit fi fort 
au temps de la primitive Eglifè ! 
Quoi de plus propre a ajfermir 
les Fideles dans la Foy a con
fondre les mauvais Chrétiens, 
£r les Hérétiques 0 £ r à nous



xviïj EPI  S TR E
faire fentir que le Dieu que nous 
adorons efl le même dans tous les 
temps &  dans tous les lieux f  

Les autres Lettres que 'vous 
trouverez dans ce Recueil, vous 

feront connoître les grandes e gé
rances qu on a d étendre déplus 
en plus l’empire de J é s u s - 
C h r i s t  dans les Royaumes 
Idolâtres. Vous y  verrez né an-' 
moins 3 furtout dans celles du 
Pere Martin 3 qu'une des peines 
qui touche le plus fenfiblemtni 
les MiJJionnaires, efl de trouver 
fouvent une moifjon abondante 
fans pouvoir la recueillir faute 
de Catéchiftes : cefl alors que U 
profejfon qu ils font de la pau
vreté Evangélique ? qui leur efl
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f i  cbere, leur devient en quelque 
forte on'ereufe*

i l  fe trouve en Europe des 
Perfonnes de pieté y qui dans des 
momens de ferveury fouhaite- 
roient d'être tran portées tout-a. 
coup dans ces terres infidèles pour 

y  annoncer J e s u s - C h r i s t  
aux Peuples qui l'ignorent : ce 
font là de ces fiiints mouvement 
qui font ¡lériles en eux memes y 
mais quon pourroit rendre effi
caces fans qu it en coûtât beau
coup. Avec une fomme ajfe% 
légère qui fujfit pour !’entretien 
des Catéchises} on a la confola - 
tion de contribuer chaque année 
à la con version d'un vrand nom- 
bre a Idolâtres : un lAiffion*
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navre Je multiplie en quelque 
forte lui-même, en diflribuani 
Ces Catêcbiftes dans les divers 
endroits de fa  MiJJion , quil ne 
peut parcourir que l’un apres 
l'autre ; ainfi au même temps 
que dans une de fies Eglifes il 
adminifire les Sacremens du 
Baptême 3 de la Pénitence 3 ¿7" 
de l’Euchariflie , à un grand 
nombre de Peuples ; par le 
moyen de fes Catêchifies , il 
infiruit dans plufeurs autres 
les Catéchumènes 3 il fortifie 
les nouveaux Chrétiens dans 
la Foy j il gagne plufeurs Infi
dèles a J e s u s - C h r i s t .

Llindigence ou fie trouvent 
ceux qui gouvernent ces Egli-
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f is  naijfantes, les prive Si un 
ficours f i  nécejj'aire pour l éta- 
blijfement de la Religion ; &  
çefl peut-être la feule cbofie cjui 
puijje retarder l'œuvre de Dieu : 
car ygrâce s au Ciel , on n a point 
d craindre'la difette des Aiijfion- 
nains 5 ce ne fi  pas feulement en 
France, &  parmi vous, mes 
Rever ends Peres 3 qu'on fa it  
paroître de l'ardeur pour fe dé
vouer aux Miffions les plus 
éloignées &  ¡es p-us pénibles 5 
on trouve le même %éle parmi 
les autres Jefuites répandus 
dans les dijférens Royaumes de 
l'Europe : ily en a actuellement 
plus de quatre-vingt fur les co
tes d’Efiagne y qui n attendent
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que la commodité d'un embar
quement pour paffer dans le nou
veau monde : plufïeurs autres 
venus d'Allemagne ont déjà 
traverfé une partie de la Fran
ce, &  font encore en chemin y 
au moment que je vous écrisJ 
pour aller fe joindre d un fi 
grand nombre d'Ouvriers £* 
v  angélique s.

Pologne faifoit auffi e f  
pérer un renfort de fervent 
Adifionnaires : mais il y  a de 
l'apparence qu'elle ne fera de 
long-temps en état de fournir 
ce fecours aux Nations infidèles, 
Une pefie ravagea l'année der
nière ce grand Rjoyaume > qua
tre -vingt-dou^e Je fu itesj mou-
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T virent la meme année au fiervi- 
ce des Peuples qui furent atta
que% d'un mal f i  contagieux : 
on nous a envoyé la lifte de leurs 
noms y &  des failles ou ces hom
mes vrayement j.4p.ofloliquesont 
fiacrifié généreufement leur vie 
dans l'exercice de la plus héroï
que charité.

Nous ne plaindrons point 
leur fort • au contraire nous 
bénirons le Dieu des mifieri- 
çordes y de ce que par fia grâce, 
qui nous foutient y les périls y les 
outrages y la mort même, loin de 
rallentir le %éle que nous avons 
hérité de nos Peres, ne fervent 
qua le réveiller d'avantage 9 
0* à lui donner de nouvelles
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forces. Je nie recommande a\ 

* ojos faints Sacrifices y &  fuis 
anjee tout le rejeól pojfible ,

MES REVERENDS PERES,

Votre très - humble & très - obéïiTaot 
ferviccur J. B. D u H a l d e » 
4e U Compagnie de J E S U S .

LETTRE



L E T T R E
D U

P E R E  B O U C H E T
de la Compagnie de Jefus,* 
Millionnaire de Maduré, Se 
Supérieur de la nouvelle Mif? 
iìon .de Carnate.

A MonfcigneuT l’ancien Evèque 
d'Ave anches.

O N S E I G N  E U R ;

Les travaux d’un homme 
Apoftolique dans les Indes 

IJC. Rec. A

r *



ï  'lettres de quelques 
Orientales font fi grands & fi 
continuels, qu’il femble que le 
foin de prêcher le nom de J. G 
aux Idolâtres, & de cultiver les 
nouveaux Fidelles* fort plus qu« 
fuftifant pour occuper un Mif- 
fionnaire tout entier. En effet, 
dans certains temps de l’année, 
bien loin d’avoir le loiilr de 
s’appliquer à l’étude, à peine 
a-t-on celuy de vivre, & fou- 
vent le Millionnaire eft forcé 
de prendre fur le repos de la 
nuit, le temps qu’il doit donner 
à la prie.re, & aux .autres exer
cices de fa profeifion.

Cependant, Monfeigneur; 
dans quelques autres iaifons, 
& même dans certaines heures 
d’une bonne partie des jours, 
nous nous trouvons aifez en li, 
bertc, pour pouvoir nous dé- 
laifer de nos travaux par quel
que forte d’étude. Notre foin
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alors eft de rendre nos delafle- 
mens meme utiles à notre fain- 
te Religion. Nous nous inftrui- 
ions dans cette vue des Sciences 
qui ont cours,parmi les Idolâ
tres , à la converiion defquels 
nous travaillons ; & nous nous 
efforçons de trouver jufques 
dans leurs erreurs, dequoy les 
convaincre de la vérité' que nous 
venons leur annoncer.

C ’eft dans ce tem ps, où les 
occupations attachées à m on 
miniftere m’ont laiffé quelque 
loiiir, que j’ay approfondi, au
tant qu’il m ’a été poflible, le 
fyftéme de Religion reçu par
mi les Indiens. Ce que je me 
propofe dans cette L e ttre , 
Monfeigneur, eft feulement de 
vous mettre devant les yeux, 
& de rapprocher les unes des 
autres quelques conjectures , 
qui font, ce me fem ble, capa-

A ij



4  Lettres de quelques 
blés de vous intereifer. Elles 
vonttoutes à prouver que les In- 

' diens ont tiré leur Religion des 
Livres de Moyfe, .& des Pro
phètes : que toutes les Fables 
dont leurs Livres font remplis, 
n’y obfcurciiTent pas tellement 
la vérité, qu’elle foit mécon- 
noiflable : & qu’enfin, outre la 
Religion du Peuple Hebreu, 
que leur a apprife, du moins 
enpartie, leur commerce avec 
les Juifs & les Egyptiens, on 
découvre encore parmi eux 
des traces bien marquées de la 
Religion Chrétienne, qui leur 
a été. annoncée par l’Apôtre 
S. Thomas, par Pantænus, ôc 
pluûeurs autres grands Hom
m es, dès les premiers fiécles 
¿e PEglife.

Je n’ay point douté, Mon? 
feigneur, que vous n’approu- 
y$lliez la liberté que je prends
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de vous adrefTer cette Lettre. 
J ’ay crû que des reflexions., qui 
peuvent fervir à confirmer & à 
deffendre notre fainte Religion., 
dévoient naturellement vous 
êtreprefentées. Vous y prendrez 
plus de part que perforine , après 
avoir démontré, comme vous 
l’avez fait, la vérité de notre 
foy par la plus vafte érudition, 
& par la plus exade connoifian- 
ce de l’antiquité lactée & pro- 
phane.

Je  me fouviens, Monfei- 
gneur, d’avoir lu dans votre 
fiçavant Livre de la Démon- 
ftration Evangélique, que la 
Dodrine de Moyfe avcit pé
nétré jufqu’aux Indes : Et vo
tre attention à remarquer dans 
les Auteurs tout ce qui s’y ren
contre de favorable à la Reli
gion , vous a fait prévenir une 
partie des chofes que j’aurois à 

A iij



6  Lettres de quelques 
vous dire. J ’y ajoûteray donc 
feulement ce que j’ay décou
vert de nouveau fur les lieux, 
par la le&ure des plus anciens 
Li vres des Indiens, & par le 
commerce que j’ay eu avec les 
Sçavans du Payïs.

4

Il eft certain, Monfeigneur; 
que le commun des Indiens ne 
donne nullement dans les ab- 
furditez de l’Athéifme. Ils ont 
des idées allez julles de la 
D ivinité, quoiqu’alterées & 
corrompues par le culte des 
Idoles. Ils réconnoiflent un 
Dieu infiniment parfait, qui 
exifte de toute éternité, qui 
renferme en foy les plus excel- 
lens attributs. Jufques-là rien 
de plus beau, & de plus con
forme au fentiment du Peuple 
de Dieu fur la Divinité. Voici 
maintenant ce que l’Idolattie
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y a malheureufement ajouté.

La plupart des Indiens a£ 
furent que ce grand nombre 
de Divinitez qu’ils adorent au
jourd’hui,, ne font que des 
Dieux fubalternes & fournis 
au Souverain Eftre,quieft éga
lement le Seigneur des Dieux 
& des hommes. Ce grand Dieu, 
difent-ils, eft infiniment élevé 
au defliis de tous les Eftres? & 
cette diftance infinie empê- 
choit qu’il eût aucun commer
ce avec de foibles Créatures. 
Quelle proportion en effet , 
continuent-ils, entre un Eftre 
infiniment parfait, & des Eftres 
créés rem plis, comme nous, 
d’imperfe&ions & de foiblef- 
fes ? C’eft pour cela même , fé
lon eux, que PaiabaYavtiJion, 
c’eil-à dire, le Dieu fuprlme, a 
créé trois Dieux inférieurs > 
lcavoir, Bruma , Vicbnou > 5c

A iiij



8 Lettres de quelques 
Routren. Il a donné au premiei 
la puiflance de créer, au fé
cond le pouvoir de conferver, 
& au troiliéme le droit de dé 
truire.

Mais ces trois D ieux, qu’a
dorent les Indiens, font, au 
fentiment de leurs Scavans, 
les Enfans d’une fem m e, qu’ils 
appellent Parachatti, c’eft-à- 
dire, la Puiflance fuprème. Si 
l’on réduifoit cette fable à ce 
qu’elle étoit dans fon origine, 
on y découvriroit aifément la 
vérité , toute obfcurcie qu’elle 
eft par les idées ridicules que 
l’efprit de menfonge y a ajou
tées.

Les premiers Indiens ne vou- 
loient dire autre chofe , finon, 
que tout ce qui fe fait dans le 
monde, foit par la création, 
qu’ils attribuent à Bruma, foie 
par la conferyation, qui eft le
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partage de Vichnou, foit en
fin par les differents change- 
mens j qui font l’ouvrage de 
Routren, vient uniquement de 
la puiifânce abfoluë du Para-  
baravaftou, ou du Dieu fuprê- 
me. Ces efprits charnels ont 
fait enfuite une femme de leur 
parachatti^X ui ontdonné trois 
enfans, qui ne font que les 
principaux effets de la toute- 
Puiffance. En effet, Chatti, en 
langue Indienne, fignifie Puif- 
fance, & parue, fuprême, ou; 
abfoluë.

Cette idée qu’ont les In 
diens d’un Eftre infiniment fu- 
périeur aux autres Divinitez , 
marque au moins que leurs 
Anciens n’adoroient effective
ment qu’un D ieu, & que le 
Po'ythéifme ne s’efi: introduit 
parmi eux, que de la manié
ré dont il s’eit répandu dans

Av,



i  o Lettres de quelques 
tous les Payïs Idolâtres.

Je ne prétends pas, Mon- 
feigneur, que cette première 
connoiiTance prouve d’une ma
niéré bien évidente le com
merce des Indiens avec les 
Egyptiens, ou avec les Juifs. 
Je  fçais que fans un tel fecours 
l’Auteur de la Nature a gravé 
cette vérité fondamentale dans 
l’efprit de tous les hom m es, 
& qu’elle ne s’altere chez eux 
que par le déréglement & la 
corruption de leur cœur. C’eft 
pour la même raifon que je ne 
vous dis rien de ce que les In
diens ont penfé fur l’immorta
lité de nos âmes, & fur plu- 
iieurs autres veritez fembla- 
blés.

Je  m’imagine cependant que 
vous ne ferez pas fâché de 
fçavoir comment nos Indiens 
trouvent expliquée dans leurs
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Auteurs , la relfemblarrce de 
l’homme avec le fouverain 
Eftre. Voicy ce qu’un Sçavant 
Brame m’a afiuré avoir tiré fur 
ce fujet d’un de leurs plus an
ciens Livres. Imaginez - vous, 
dit cet Auteur, un million de 
grands vafes tous remplis d’eau>- 
fur lefquels le foleil répande 
les rayons de fa lumière. Ce 
bel aftre , quoyqu’unique , fe 
multiplie en quelque forte, ôc 
fe peint tout entier en un mo
ment dans chacun de ces vafes > 
on en voit par tout une image 
très -reflémblante. Nos corps 
font ces vafes remplis d’eau : 
le foleil eft la figure du fou
verain Eftre : & l’image du. 
foleil peinte dans chacun de 
ces vaies, nous repréfente af- 
fez naturellement notre ?me 
créée à la refl'emblance de Dieu 
meme.

A  v j
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Je pafle, Monfeigneur, à 

quelques traits plus marquez, 
ôc plus propres à fatisfaire un 
diieernement aufli exquis que 
le votre. Trouvez bon que je 
vous raconte icy Amplement 
les choies telles que je les ai ap~ 
prifes. Il me feroit fort inu
tile , en écrivant à un auifi 
fçavant Prélat que vous, d’y 
meiler mes reflexions particu
lières.

Les Indiens, comme j’ai eu 
l’honneur de vous le d ire , 
croyent que Bruma eft celui 
des trais Dieux fubalternes , 
qui a reçu du Dieu fuprême 
la puiflance de créer. Ce fut 
donc Bruma 3J qui créa le pre
mier homme. Mais > ce qui fait 
à mon fujet, c’efl: que Bruma 
forma l’homme du limon de 
la terre encore toute récente* 
Il eut à la vérité quelque peine
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a finir Ton ouvrage. Il y revint à 
plufieurs fois, & ce ne fut qu’à 
la troifiéme tentative, que fes 
tnefures fe trouvèrent juftes* 
La fable a ajoûté cette der
nière circonftance à la vérité i 
& il n’eft pas furprenant, qu’un 
Dieu du fécond ordre ait eu 
befoin d’apprentiifage , pour 
créer l’homme dans la parfaite 
proportion de toutes les par
ties où nous le voyons. Mais fi 
les Indiens s’en éroient tenus 
à ce que la nature & proba
blement le commerce des Juifs 
leur avoient enfeigné de l’u
nité de D ieu, ils fe feroient 
auifi contentez de ce qu’ils 
avoient appris par la mem e 
voye de la création de l’hom
me : ils fe feroient bornez à  
dire, comme ils font après l’E
criture fainte,. que l’homme, 
fut formé du limon de la terre
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iront nouvellement fortie des 
mains du Créateur.

Ce n’eft pas tout , Monfei- 
gneur 5 l’homme une fois créé 
par Brumay avec la peine dont 
je vous ay parlé, le nouveau 
créateur fut d’a itant plus char
mé de fa créature qu’elle luy 
avoir plus coûté à perfe&ionner. 
Il s’agit maintenant de la pla
cer dans une habitation digne 
d’elle.

L’Ecriture eft magnifique, 
dans ladefcription qu’elle nous 
fait du Paradis Terreitre. Les 
Indiens ne le font gueres moins 
dans les peintures qu’ils nous 
tracent de leur f '¡rire un*. C’eft, 
félon eux:, un lardinde délices 
où tous les fruits le trouvent 
en abondance. On v voit mê
me un arbre dont les fruits 
communiqueroienr l’immorra» 
litéj S’il étoit permis d’ea  man*
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\ ger. Il feroit bien étrange,que 

des gens qui n’auroient jamais 
• „ entendu parler du Paradis Ter- 
: relire, en euflent fait, fans le 
: fçavoir, une peinture fi refiem- 

blante.
Ce qu’il y a de merveilleux,, 

Monfeigneur , c’eft que les 
> Dieux inferieurs, qui dès la 

création du monde fe multi- 
plièrent prefque à 1 infini, n’a- 

[ voient pas, ou du moins n’é- 
toient pas feurs d’avoir le pri
vilège de l’immortalité, dont 

| ils fe feroient cependant fort 
accommodez. Voicy une Hif- 
toire que les Indiens racontent 
à cette occafion. Cette Hiiloire 

j toute fabuleufe qu’elle eft, n’a 
point aifurément d’autre origine 
que la Dodrine des Hébreux, 
& peut-être même celle des- 

\ Chrétiens.
Les D ieux, difent nos lu -
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diens, tentèrent toutes fortes 
de voyes pour parvenir à l’im
mortalité. A force de chercher, 
ils s’aviferent d’avoir recours 
à l’arbre de vie qui étoit dans 
le Chorcam. Ce moyen leur 
réüiïit , & en mangeant de 
tems en tems des fruits de 
cet arbre, ils fe conferverent le 
précieux Trefor, qu’ils ont tant 
d’intérêt de ne pas perdre. Un 
fameux Serpent nommé Cheim, 
s’apperçut que l’arbre de vie 
avoit été découvert par les 
Dieux du fécond ordre. Com
me apparemment on avoit con
fié à fes foins la garde de cet 
arbre, il conçut une il grande 
colère de la furpnfe qu'on lui 
avoit faite, qu’il répandit fur 
le champ une grande quantité 
de poifon. Toute la terre s’en 
reffentit, & pas un hom ne ne 
devoir échapper aux atteintes

/
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5 de ce poifon mortel. Mais le 
' Dieu Chiven eut pitié de la na- 
1 ture humaine 5 il parut fous la 

forme d’un hom m e, Ôc avala 
fans façon tout le venin * dont 
le malicieux ferpent avoit in- 
feâé l’Univers.

Vous voyez, Monfeigneur, 
qu’à mefure que nous avan
çons , les chofes s’éclairciilént 
toujours un peu. Ayez la pa
tience d’écouter une nouvelle 
fable que je vais vous raconter. 
Car , certainement je vous 
tromperois , fi je m’engageois 
à vous dire quelque chofe de 
plus férieux. Vous n’aurez pas 
de peine àydém eiler THiftoire 
du Déluge, & les principales 
circonftances que nous en rap
porte l’Ecriture.

Le Dieu Routren, (  c’eft le 
grand deftru&eur des Eitres 
créés, ) prit un jour la réfo-
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lurion cfe noyer tous les hom» b 
mes, donr il prétendoit avoir q 
lieu de n’être pas content. Son f 
defifein ne pût être fi fecrer, qu*il * 
ne fût preilenti par rstcbi'u, 1 
Conlervateur des Créatures, J 
Vous verrez , Monrfeigneur, { 
qu’elles luy eurent dans cette ! 
rencontre une obligation bien < 
efientielle. Il découvrit donc 
précileinenr le jour auquel le 
Déluge devoit arriver. Son 
pouvoir ne s’étendok pas juf 
qu’à fufpendre l’éxecution des 
projets du Dieu Routren. xVIais 
aufil fa qualité de Dieu confer- 
vateur des choies créées, luy 
donnoit droit d’en empêcher, 
s’il y avoit m oyen, l’effet le plus 
pernicieux : & voicy la maniéré 
dont il s’y prit.

Il apparut un jour à Sattia- 
v trti fon grand confident, <5c 
l’avertit en fecret qu’il y auroit
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h bien-tôt un déluge univerfel, 
r que la terre feroit inondée , Ôc 
y que Routren ne prétendoit rien 
] m oins, que d’y faire périr tous 
, les hommes, & tous les ani- 
, maux. Il faillira cependant 
, qu’il n’y avoit rien à craindre 

pour luy ,  & qu’en dépit de 
Rcutren , il rrouveroit bien 
moyen de le conlerver, & de 
fe ménager à foy même ce qui 
luy feroit néceifaire pour re
peupler le monde. Son deflein 
éroit de faire paroître une 
Barque merveilleufe au mo
ment que Rontren s’y attendroit 
le moins, d’y enfermer une bon
ne provifîon d’aumoins huit 
cens quarante millions d’ames 
& de femences d’Eftres. Il fal- 
loit au refte que Sattiavarti fe 
trouvât au temps du Déluge 
fur une certaine montagne fort 
haute, qu il eut foin de luy
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faire bien réconnoître. Quel y 
que tems après S^tnavartiK j 
comme on le lui avoit prédit, r 
apperçût une multitude infinie  ̂
de nuages qui s’aflembloient. f 
IL vit avec tranquillité l’orage j 
fe former fur la tefte des honi* , 
mes coupables ? Il tomba du 
Ciel la plus horriblepluye qu’on 
vit jamais: Les rivières s’enflé, 
rent, & fe répandirent avec ra- 
pidité fur toute la fur face de la 
Terre j la mer franchit fes bor
nes, & fe mêlant avec les fleu
ves débordez, couvrit en peu 
de tems les montagnes les plus 
élevées > Arbres , animaux , 
hommes, Villes, Royaumes, 
tout fut fubmergé : Tous les 
Eftres animez périrent & furent 
détruits.

Cependant, Sattiavarti, avec 
quelques-uns de fes pénitens , 
s’étoit retiré fur la montagne.
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Il y attendent le fecours dont 
le Dieu l’avoit alluré. Il ne 

’ laiflà pas d’avoir quelques mo-
1 mens de frayeur. L’eau, qui
2 prenoit toujours de nouvelles 
• forces , & qui s’approchoit in- 
2 fenfiblement de fa rétraite, lui 
' donnoit de temps en temps 
1 de terribles allarmes. Mais 
1 dans l’inftant qu’il fe croyoit

perdu, il vit paroître la Bar
que, qui devoit le fauver. Il y 
entra incontinent avec les dé->

1 vots de fa fuite : les huit cens 
quarante millions d’ames& de 
iemences d’JEitres s’y trouvèrent 
renfermées,

La difficulté étoit de con
duire la Barque , & de la foû- 
tenir contre l’impétuofité des 
flots, qui étoient dans une fu- 
rieufe agitation. Le Dieu Vi- 
cbnou eut foin d’y pourvoir j car 
fur le champ il fe ht poiiTon,
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il fe fervit de fa queue comme 
d’un gouvernail, pour diriger 
le vaifleau. Le Dieu poiifon & 
Pilote fit une manoeuvre fi ha. 
bile, que Sattiavarti attendit 
fort en repos dans fon afyle, 
que les eaux s’écoulaflfent de 
deiTus la face de la T erre.

La chofe eft claire, comme 
Vous voyez, Monfeigneur, & 
il ne faut pas être bien pêne', 
trant, pour appercevoir dans 
ce récit mêlé de fables, & des 
plus bizarres imaginations, ce 
que les Livres Sacrez nous ap
prennent du Deluge, de fAr. 
che, & de la confervation de 
Noé avec fa famille.

Nos indiens n’en font pas 
demeurez-là ; & après avoir 
défiguré Noé fous le nom de 
Sattiavarti, ils pourroient bien 
avoir mis fur le compte de Bra
ma les avamures les plus fin-
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grliéres de l’Hiftoire d’Abra- 
hrm. En voicy quelques traits, 
Monfeigneur, qui aie paroifîent 
fort refl'emblans.

La conformité du nom pour- 
roit d’abord appuyer mes con
jectures. H eft vifible que de 
Brama à Abraham il n’y a pas 
beaucoup de chemin à faire * & 
il feroit à fouhaiter, que nos 
5çavans,en matière d’Etymor 
logies, n’en eufifent point ado
ptées de moins raifonnables, Ôç 
dé plus forcées»

Ce Brama , dont le nom eft 
fi femblable à celuy d’Abra- 
ham, étoit marié à une fem
me, que tous les Indiens nom
ment Sarafvadi. Vous jugerez, 
Monfeigneur, du poids que le 
nom de cette femme ajoute à 
ma première conjedure. Les 
deux dernieres fyllabes du mot 
SarafvatU font dans la languç
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Indienne une terminaifon ho, 
norifique : Ainfi, Vadi > répond 
affez-bien à notre mot Fran
cois, Madame. Cette termi- 
naifon fe trouve dans plufieurs 
noms de femmes diftinguées, 
Par exemple, dans celui de 
Parvadi, femme de Routren. Il 
eft dès-lors évident que les 
deux premières fyllabes du mot 
Sarafvadi, qui font proprement 
le nom tout entier de la fem
me de Brama, fe réduifentà 
Sara, qui eft le nom de Sara, 
femme d’Abraham.

Il y a cependant quelque 
chofe de plus fingulier. Brama) 
chez les Indiens, comme Abra
ham chez les Juifs, a été le 
Chef de plufieurs Caftes, où 
Tribus différentes. Les deux 
Peuples fe rencontrent même 
fort jufte fur le nombre de ces 
Jnbus. A  Ticherapali, où eft 

maintenant
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maintenant le plus fameux 
Temple de l’Inde , on célébré 
tous les ans une Fête, dans la
quelle un vénérable Vieillard 
mene devant foy douze enfans , 
qui repréfentent , difent Jes 
Indiens , les douze Chefs des 
principales Caftes. Il eft vray 
que quelques Do&eurs croyent 
que ce Vieillard tient dans cet
te cérémonie la place de jSicb* 
nou j mais ce n’eft pas l’opinion 
commune des Sçavans , ni du 
Peuple ? qui difent communé
ment , qu s Brama eft le Chef de 
toutes les Tribus.

Quoiqu’il en foit , Monfei- 
gneur , je ne crois pas, que pour 
reconnoître dans la doéteine 
des Indiens celle des anciens 
Hébreux , il foit néceifaire que 
tout fe rencontre parfaite
ment conforme de part & 
d’autre. Les Indiens partagent

/JT , Rcc. B
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fouvent à différentes perfon- 
nés , ce que l’Ecriture nous ra* 
conte d’une feule > ou bien raf- 
femblent dans une feule, ce que 
l’Ecriture divife dans plufieurs. 
Mais cette différence, bien loin 
de détruire nos conjectures , 
doit fervir , ce me femble, à les 
appuyer. Et je crois qu’une ref- 
femblance trop affedée , ne fe- 
roit bonne qu’à les rendre fuf- 
peétes.

Cela fuppofé , Monfeigneur , 
je continue à vous raconter ce 
que les Indiens ont tiré de l’Hif- 
toire d’Abraham , foit qu’ils l’at
tribuent à Brama , foit qu’ils en 
faffent honneur à quelqu’autre 
de leurs Dieux , ou de leurs 
Héros.

Les Indiens honorent la mé
moire d’un de leurs Pénitens 3 
qui , comme le Patriarche A- 
braham , fe mit en devoir de
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facrifier Ton fils à un des Dieux 
du Payis. Ce Dieu lui avait 
demandé cette Vi&ime > mais 
il fe contenta de la bonne vo
lonté du Pere , & ne fouffrit 
pas qu’il en vint jufqu’à l’exé
cution. Il y en a pourtant qui 
difent que l’enfant fut mis à 
mort , mais que ce Dieu le 
reflufcita.

J ’ay trouve une Coutume 
qui m’a furpris , dans une des 
Caftes qui font aux Indes : c’eft 
celle qu’on nomme la Cafte des 
Voleurs. N ’allez pas croire , 
Monfeigneur , que parce qu’il 
y a parmi ces Peuples une Tri
bu entière de Voleurs , tous 
ceux qui font cet honorable 
métier , foient rafiemblez dans 
un corps particulier ; & qu’ils 
ayent pour voler un privilège à 
l’exclufion de tout autre. Cela 
veut dire feulement , que tous

Bij
- j
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les Indiens de cetre Cafte vo
lent effeéfivement avec une ex
trême licence: mais par malheur, 
ils ne font pas les feuls dont il 
faille fe défier.

Après cet éclairciftement qu-i 
m ’a paru néceflaire ; je reviens 
à mon Hiftoire. J ’ay donc trou
vé que dans cette Cafte on gar
de la cérémonie de la Circon- 
cifion :mais elle ne fe fait pas 
dès l'enfance. C’eft environ 
à l’âge de vingt ans. Tous mê
me n’y font pas fujets , & il 
n’y a que les Principaux de la 
Cafte qui s’y foumettent. Cet 
ufage eft fort ancien , & il fe- 
roit difficile de découvrir d’où 
leur eft venue cette coûtume 
au milieu d’un Peuple entière-* 
ment Idolâtre.

Vous avez vu , Monfeigneur, 
l’Hiftoire du Déluge , & de 
Noë dans Ticbnou>t & dans 3 au
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tiavarti: celle d’Abraham dans 
Brama &  dans l'ichnou : Vous 
verrez encore, avec plaifir, cel
le de Moyfe dans les mêmes 
Dieux : & je fuis perfuadé que 
vous la trouverez encore moins 
altérée que les précédentes.

Rien ne me paroît plus ref- 
femblant à Moyfe que le Nich- 
nou des Indiens métamorphofé 
en Chrichnen. Car d’abord , 
Chrichnen en Langue Indien
ne lignifie Noir. C’eft pour fai
re entendre , que Chrichnen eft 
venu d’un Payis où les Habitans 
font de cette couleur : Les In
diens ajoutent qu’un des plus 
proches parens de Chrichnen , 
fut expofé 3 dès fon enfance , 
dans un petit berceau fur une 
grande riviere , où il fut dans 
un danger évident de périr. 
On l’en tira , & comme c’étoit 
un fort bel enfant , on l’appor-

B iij
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ta à une grande PrinceiTe , qui 
le fit nourrir avec foin , ôc 
qui fe chargea enfuite de fon 
éducation.

Je ne fçais pourquoy les In* 
diens fe font avifez d’appliquer 
cet événement à un des parens 
de thrichnen plutôt qu’à Cbri- 
chnen même. Que faire à cela , 
Monfeigneur ? 1 1  faut bien vous 
dire les chofes telles qu’elles 
fo n t, & pour rendre les avan- 
tures plus refiemblantes , je 
n’iray pas vous déguifer la 
vérité. Ce ne fut donc point 
Cbricbnen, mais un de fes pa
ïens , qui fut élevé au Palais 
d’une grande PrinceiTe. En cela 
la comparaifon avec Moyfe fe 
trouve défedueufe. Voicy de- 
quoy réparer un peu ce dé
faut.

Dès que Chrichven fut né , 
on i’expofa aufli fur un grand
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fleuve , afin de le fouftraire à 
la colere du Roy , qui atten- 
doit le moment de fa naiflance 
pour le faire mourir. Le fleu
ve s’entr’ouvrit par refpeét , 
& ne voulut pas incommoder 
de fes eaux un dépôt fl pré
cieux. On retira Tenfant de 
cet endroit périlleux , ôc il fut 
élevé parmi des Bergers. Il fe 
maria dans la fuite avec les 
filles de ces Bergers , & il gar
da long-tems les troupeaux de 
fes Beaux-peres. Il fe diftingua 
bien-tôt parmi tous fes com
pagnons , qui le choifirent pour 
leur chef. Il fit alors des cho
ies merveilleufes en faveur des 
troupeaux , & de ceux qui les 
gardoient. Il fit mourir le Roy, 
qui leur avoit déclaré une cruel
le guerre. Il fut pourfuivi par 
fes ennem is, Ôc comme il ne 
fe trouva pas en état de leur 

B iiij
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réûfter, il fe retira vers la mer: 
elle lui ouvrit un chemin à tra
vers Ton fein , dans lequel elle 
enveloppa ceux qui le pourfui- 
voient. Ce fut par ce moyen 
qu’il échappa aux tourmens qu’on 
lui préparoit.

Qui pourroit douter après 
cela, Monfeigneur, que les In
diens n’ayent connu Moyfe , 
fous le nom de Vichnou méta- 
morphofé en Chriehnen ? Mais 
à la connoiilancede ce fameux 
condu&eur du Peuple’de Dieu, 
ils ont joint celle de pluiieurs 
coutumes , qu’il a décrites dans 
fes Livres , & de pluiieurs Loix 
qu’il a publiées , & dont lob- 
fervation s’eft confervée après 
lui.

Parmi ces coutumes , que les 
Indiens ne peuvent avoir ti
rées que des Juifs , & qui per- 
féverent encore aujourd’huy
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dans le Payis-: Jecom pte, Mon- 
feigneur , les bains fréquens , 
les purifications , une horreur 
extrême pour les cadavres , 
par l’attouchement defquels ils 
fe croyent fouillez. L’ordre dif
férent j & la diftinétion des 
Caftes , la Loy inviolable qui 
défend les mariages hors de fa 
Tribu ou de fa Cafte particu
lière. Je ne finirois point ; 
Monfeigneur, fijevoulois épui- 
fer ce détail. Je m’attache à 
quelques remarques , qui ne 
font pas tout-à-fait fi commu
nes dans les Livres des Sba
vali s.

J ’ay connu un Brame très- 
habile parmi les Indiens , qui 
m’a raconté l’hiftoire fuivan- 
t e , dont il ne comprenoit pas 
lui-même le fens , tandis qu’il 
eft demeuré dans les ténèbres 
de l’Idolâtrie, Les Indiens font

B v
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un Sacrifice nommé i k ;am ; 
{ c’eft le plus célébré de tous 
ceux qui fe font aux Indes : ) 
On y facrifie un mouton. On y 
récite une efpece de Priere , 
dans laquelle on dit à haute 
Voix ces paroles. Quand fera* ce 
que le Sauveur naîtra / Quand 
fera-ce que le Rédempteur pa+ 
roitra /

Ce Sacrifice d’un mouton , 
me paroît avoir beaucoup de 
rapport avec celui de TA. 
gneau Pafcal. Car il faut re
marquer fur cela , Monfei- 
gneur , que comme les Juifs 
étoient tous obligez de man- 
ger leur part de la Vi&ime ; 
aufli les Brames , quoiqu’ils ne 
puiflent manger de viande , 
font cependant difpenfez de 
leur abftinence au jour du Sa
crifice de 1 ’Lkiam 3 & font 
obligez par la Loy dém anger
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du mouton qu’on immole j de 
que les Brames partagent en- 
tr’eux.

Pluiieurs Indiens adorent le 
feu. Leurs Dieux même ont 
immolé des Viétimes à cet Elé
ment. Il y a un précepte par
ticulier pour le Sacrifice d*<9- 
man , par lequel il eft ordonné 
de conferver toujours le feu , 
& de ne le laiffer jamais étein
dre. Celui qui aiïifte à I*tkiam , 
doit tous les matins & tous les 
foirs mettre du bois au feu 
pour l’entretenir. Ce foin feru- 
puleux répond allez jufte au 
Commandement porté dans le 
Lévitique c. v i. v. 12. & [3. 
Jyiis in Altari femper ardebit , 
quem nutriet Sacerdos , fubjiciem 
lizna manè per fînqulos die s. Les 
Indiens ont fait quelque choie 
de plus en confidération du feu. 
Ils fe précipitent eux-mêmes

B vj
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au milieu des flammes. Vous 
jugerez, comme moy , Monfei- 
gneur , qu’ils auroient beaucoup 
mieux fait de ne point ajouter 
cette cruelle cérémonie à ce 
que les Juifs leur a voient appris 
fur cette matière.

Les Indiens ont encore une 
fort grande idée des Serpents. 
Ils croyent que ces animaux 
ont quelque chofe de Divin ,
6  que leur vue porte bon
heur. Ainfi , plufieurs adorent 
les Serpents , & leur rendent 
les plus profonds refpe&s. Mais 
ces animaux peu reconnoif- 
fans , ne laifient pas de mor
dre cruellement leurs adora
teurs. Si le Serpent d’Airain , 
que Moyfe montra au Peuple 
de Dieu , & qui guérifloit par 
fa feule vûë , eût été aufli cruel 
que les Serpents animez des In
des, je doute fort que les Juifs
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euifent jamais été tenté de l’a
dorer.

Ajoutons enfin s Monfei- 
gneur, la charité que les In
diens ont pour leurs efclaves. 
Ils les traitent prefque conv< 
me leurs propres enfans ; ils 
ont grand foin de les bien éle
ver ; ils les pourvoyent de tout 
libéralement ; rien ne leur 
manque , foit pour le vête
ment $ foit pour la nourriture , 
ils les marient , & prefque tou
jours ils leurs rendent la liber
té. Ne femble-t-il pas que ce 
foit aux Indiens , comme aux 
Ifraëlitesj que Moyfe ait adrei- 
fé fur cet article les préceptes 
que nous lifons dans le Lévi- 
tique ?

Quelle apparence y a - t - i l  
donc , Monfeigneur , que les 
Indiens n’ayent pas eû autre
fois quelque connoifiance de la.
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Loy de Moyfe? Ce qu’ils difent 
encore de leur Loy, & de Bra
ma leur Légiflateur, détruit, ce 
me femble, d’une maniéré évi
dente , ce qui pourroit refter de 
doute fur cette matière.

Brama a donné la Loy aux 
hommes. C’eftce V̂ edam) ou Li
vre de la Loy , que les Indiens 
regardent comme infaillible. 
C’eft , félon eux, la pure parole 
de Dieu dictée par 1 ' Abadam , 
c’eft-à-dire, par celui qui ne peut 
fe tromper, & qui dit eftentiel- 
lement la vérité. Le Vedam , ou 
la Loy des Indiens , eil divifée 
en quatre parties. Mais, au fen- 
timent de plufieurs doétes In
diens , il y en avoit ancien
nement une cinquième , qui a 
péri par l’injure des tems , 
& qu’il a été impolfible de re. 
couvrçr.

Les Indiens ont une eftime
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inconcevable pour la Loy qu’ils 
ont reçue de leur Brama. Le 
profond refpeét avec lequel ils 
ils l’entendent prononcer , le 
choix des perfonnes propres à 
en faire la lecture , les prépara
tifs qu’on doit y apporter , cent 
autres circonftances femblables 3 
font parfaitement conformes à 
ce que nous fçavons des Juifs * 
par rapport à la Loy Sainte , 
& à Moyfe qui la leur a an
noncée.

Le malheur , eft , Monfei- 
gneur , que le refpeét des In«* 
diens pour leur Loy , va juf- 
qu’à nous en faire un myftere 
impénétrable. J ’en ay cepen
dant allez appris par quelques 
Docteurs , pour vous faire voir 
que les Livres de la Loy 
du prétendu Brama , font une 
imitation du Pentateuque de 
Moyfe.
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La première partie du Vi* 

dam , qu’ils appellent Jrroucou- 
vedam , traite de la première 
caufe , & de la maniéré dont 
le monde a été créé : Ce qu’ils 
m’en ont dit de plus fingulier 
par rapport à notre fujet , c’eft 
qu’au commencement il n’y 
avoit que Dieu & l’Eau , & 
que Dieu étoit porté fur les 
eaux. La reilémblance de ce 
trait avec le premier Chapitre 
de la Genefe, n’eû pas difficile 
à remarquer.

J ’ay appris de plufieurs Bra
mes, que dans le troiiiéme Li
vre , qu’ils nomment Samave- 
dam , il y a quantité de pré
ceptes de Morale. Cet enfei- 
gnement m’a paru avoir beau
coup de rapport avec les pré
ceptes Moraux répandus dans 
l’Exode.

Le quatrième Livre * qu’il<?
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appellent Àdaranavedam , con
tient les difFérens Sacrifices qu’on 
doit offrir, les qualitez requifes 
dans les Vi&imes , la maniéré 
de bâtir les Tem ples, & les di- 
verfes Fêtes que l’on doit célé
brer. Ce peut être là fans trop 
deviner , une idée prife fur les 
Livres du Lévitique & du Deu
téronome.

Enfin , Monfeigneur, de peur 
qu’il ne manque quelque cho
ie au parallèle : comme ce fut 
fur la fameufe montagne de Si- 
naï que Moyfe reçut la Loy , 
ce fut auifi fur la célébré mon
tagne de Mahamerou, que Bra
ma fe trouva avec le Vedam 
des Indiens. Cette montagne 
des Indes , eft celle que les 
Grecs ont appellée Meros , où 
ils difent que Bacchus eft né , 
& qui a été le féjour des Dieux. 
Les Indiens difent encore au-
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jourdhuy que cette montagne 
eft l’endroit où font placez 
leurs Chorchams , ou les diffé
rents Paradis qu’ils reconnoif- 
fent.

N’eft-il pas jufte , Monfei- 
gneur, qu’après avoir parlé affez 
long-tems de Moyfe & de la 
L oy , nous difions auffi quelques 
mors de Marie fœur de ce grand 
Prophète ? Je me trompe beau
coup , ou fon hiftoire n’a pas 
été tout-à-fait inconnue à nos 
Indiens.

L’Ecriture nous dit de Ma* 
rie , qu’après le paffage mira
culeux de la Mer Rouge , elle 
affembla les femmes Ifraëlites, 
elle prit des inftrumens de 
mufique , & fe mit à danfer 
avec fes compagnes, & à chan
ter les louanges du Tout-puif- 
fant. Voicy un trait affez fem- 
blable , que les Indiens racon-
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tent de leur fameufe Lak:oîi~ 
mi. Cette femme 3 auffi-bien 

| que Marie fœur de Moyfe, for- 
tit de la Mer par une efpece 
de Miracle. Elle ne fut pas plu
tôt échappée au danger ou elle 
avoit été de périr 3 qu’elle fit 
un bai magnifique , dans lequel 
tous les Dieux & toutes les 
Déellés danferent au fon des 
inftrumens.

1 1  me feroit aifé , Monfei- 
gneur , en quittant les Livres 
de Moyfe , de parcourir les au
tres Livres hiiloriques de l’E
criture , & de trouver dans la 
Tradition de nos Indiens , de- 
quoy continuer ma comparai- 
fon. Mais je craindrois qu’une 
trop grande exa&itude ne vous 
fatiguât. Je me contenteray 
de vous raconter encore une 
ou deux hiftoires 3 qui m’ont 
le plus frappé , ôc qui font
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le plus à mon fujet.

La première qui fe préfente i 
moy , eft celle que les Indiens 
débitent fous le nom d' Arichan* 
diren. C ’eft un Roy de l’Inde fort 
ancien , & qui au nom & à 
quelques circonftances près , eû 
à le bien prendre , le Job de 
l’Ecriture.

Les Dieux fe réunirent un 
jour dans leur Chorcam , ou , fi 
vous l’aimez mieux , dans le 
Paradis de délices. Devendiren 
le Dieu de la gloire préiidoit à 
cette illuftre affemblée. 11 s’y 
trouva une foule de Dieux & 
de Déeffes 5 les plus fameux Pé- 
nitens y eurent aufli leur place, 
Ôc fur-tout les fept principaux 
Anachorètes.

Après quelques difcours in
différents , on propofa cette 
queftion : fi parmi les hommes 
il fe trouve un Prince fans
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défaut. Prefque tous foûtin- 
rent quii n’y en avoit pas un 
feul qui ne fut fujet à de 
grands vices > & Vichouva-mou- 
tren fe mit à la tête de ce 
parti. Mais le célébré VachU 
chten prit un fentiment con
traire » & foutint fortement 
que le Roy Arichxndiren fon 
difciple étoit un Prince par
fait. Vichouva-moutren , qui » du 
genie impérieux dont il eft , 
n’aime pas à fe voir contredit» 
fe mit en grande colere , & 
aflura les Dieux qu’il fçauroit 
bien leur faire connoître les 
défauts de ce prétendu Prince 
parfait» fi on vouloitle lui aban
donner.

Le défi fut accepté par Va- 
ebichten 3 & l’on convint que 
eeluy des deux qui auroit le 
deflous » cederoit à l’autre tous 
les mérites qu’il avoit pu ac-
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quérir par une longue péni
tence. Le pauvre Roy Anchan- 
diren fut la vi&ime de cette 
difpute. V'ichouva moutren le mit 
à toutes fortes d’épreuves. Il 
le rcduifit à la plus extrême 
pauvreté ; il le dépouilla de 
ion Royaume 5 il fit périr le 
feul fils qu’il eût 5 il luy en
leva même fa femme Qbanàu 
randi.

Malgré tant de difgraces , 
le Prince fe foutint toujours 
dans la pratique de la vertu 
avec une égalité d’ame , dont 
n ’auroient pas été capables les 
Dieux mêmes qui l’éprou- 
voient avec fi peu de ména
gement. AuiTi Pen récompen- 
ferent-ils avec la plus grande 
magnificence. Les Dieux l’em- 
brafTerent l’un après l’autre ; H 
n’y eut pas jufqu’aux Déefles 
qui luy firent leurs compli-
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mens. On lui rendit fa fem m e, 
6c on refiufcita fon fils. Ainii 
yichouva-moutren céda , iuivant 
la convention , tous fes mérites 
à Vachichten , qui en fit préfent 
au Roy Arichandircn 5 6c le 
Vaincu alla fort à regret recom
mencer une longue pénitence , 
pour faire, s’il y avoir moyen , 
bonne provifion de nouveaux 
mérités.

I.a fécondé hifloire qui me 
refte à vous raconter, Monfei- 
gneur , a quelque chofe de plus 
funefte , ôc reffemble encore 
mieux à un trait de l’hiftoire 
de Samfon , que la fable d’ Ari- 
cbandiren ne relfemble à l’hiftoi- 
re de Job.

Les Indiens aflurent d o n c , 
que leur Dieu Ramcn entre
prit un jour de conquérir Cei- 
lan. Et voici le firatagéme 
dont ce Conquérant, tout Dieu
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qu’il etoit , jugea à propos de 
de Te fervir. Il leva une armée 
de Singes , & leur donna pour 
Général un Singe distingué , 
qu’ils nomment Anouman. 1 1  

lui lit envelopper la queue de 
plufieurs pièces de toile , fur 
lefquelles on verfa de grands 
vafes d’huile. On y mit le feu , 
& ce Singe courant par les 
campagnes au milieu des bleds, 
des bois , des bourgades , <5 c 
des Villes, porta l’incendie par
tout. Il brûla tout ce qui fe 
trouva fur fa route , & reduiflt 
en cendres l’Ifle prefque toute 
entière. Après une telle expé
dition , la conquête n?en devoir 
pas être fort difficile 3 & il n’é- 
toit pas néceifaire d’être un 
Dieu bien puiiTant,pour en venir 
à bout.

Je me fuis peut-être trop 
arrêté , Monfeigneur 3 fur la

conformité
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conformité de la doéfrine des 
Indiens avec celle du Peuple 
de Dieu. J ’en feray quitte pour 
abréger un peu ce qui merefte- 
roit à vous dire fur un fécond 
point 5 que j’étois réfolu de fou- 
mettre , comme le premier , 
à vos lumières , & à votre pé
nétration. Je me borneray à 
quelques réflexions afléz cour
tes , qui me perfuadent que 
les Indiens les plus avancez dans 
les terres, ont eu dès les pre- 
jtniers tems de l’Eglife, la con- 
noiflance de la Religion Chré
tienne ; & qu’eux aufli bien que 
les Habitans de la Côte , ont 
reçu les inflxu&ions de Saint 
Thomas, & des premiers Difci- 
ples des Apôtres.

Je commence par l’idée con- 
fufe , que les Indiens confer- 
vent encore de l’Adorable Tri-’ 
nité , qui leur fut autrefois

I X .  Kec. Ç



ffp Lettres de quelques 
prêchée. Je vous ay parlé ; 
Monfeigneur , des trois prin- 
.cipaux Dieux des Indiens , 
Bruma, Vichnou , & Routren. 
La plûpart des Gentils dirent 
à la vérité que .ce font trois 
Divinitez différentes, <$c effeéti- 
•vement réparées. Mais pluiieurs 
BTtaniyieuls , ou hommes fpi- 
xituels , apurent que ces trois 
Dieux féparez en apparence , 
ne font réellement , qu’un 
feul Dieu. Que ce Dieu s'ap
pelle Bruma, lorfqu’il crée, & 
qu’il exerce ra Toute-puiffan- 
ce j qu’il s’appelle Vichnou , lorf 
qu’il conrerve les Eftres créez, 
6c qu’il donne des marques de 
fa bonté ; & qu’enfin il prend 
le nom de Routren , lorrqu’il 
détruit les Villes , qu’il châ
tie  les coupables, & qu’il fait 
fentir les effets de ra jufte co* 
letç.
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11 n’y a que quelques années 

.qu’un Brame expliquoit ainfi ce 

.qu’il concevoit de la fabuleufe 
Trinité des Payens. Il faut, 
difoit-il, le repréfenter Dieu 
& fes trois noms différents 
qui répondent à fes trois prin
cipaux Attributs , à peu près 
fous l’idée de ces Pyramides 
triangulaires qu’on voit élevées 
devant la porte de quelques 
Temples.

Vous jugez bien , Monfei- 
gneur , que je ne prétends 
pas vous dire que cette ima
gination des Indiens , réponde 
fort jufte à la vérité que les 
Chrétiens reconnoiffent. Mais 
au moins fait-elle comprendre 
qu’ils ont eu autrefois des lu
mières plus pures, & qu’elles 
fe font obfcurcies par la diffi
culté , que renferme un myf- 
iere fi fort au-deilus de la foi-

C ij
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¿letaifondes hommes.

Les Fables ont encore plus de 
part dans ce qui regarde le myf- 
tere de l’Incarnation. Mais du 
refte, tous les Indiens convien
nent que Dieu s’eft incarné plii. 
fleurs fois. Prefque tous s’accor
dent à attribuer ces Incarnations 
à Vichnou le fécond Dieu de 
leur Trinité. Et jamais ce Dieu 
ne s’eft incarné félon eux,qu’en 
qualité de Sauveur & de Libéra
teur des hommes.

J ’abrege , comme vous le 
voyez j Monfeigneur , autant 
qu’il m’eft poftible, & je pafle 
à ce qui regarde np;s Sacre- 
mens. Les Indiens difent, que 
le Bain pris dans certaines Ri
vières , efface entièrement les 
péchez, & que cette eau myf- 
térieufe lave non-feulement 
les corps, mais purifie auiïi les 
âmes d’unç maniéré admira*
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ble. Ne feroit-ce point là un 

! refte de l’idée qu’on leur auroit 
donnée du faint Baptême.

Je n’a vois rien remarqué 
fur la Divine Enchariftie; mais 
un Brame converti me fit fai
re attention , il y a quelques 
années j à une circonftance af- 
fez confidérable pour avoir icy 
fa place. Les reftes des Sacrifi
ces , & le Ris qu’on diftribue 
à manger dans les Temples ,• 
conferve chez les Indiens le 
nom de Prajudam. Ce mot In
dien fignifie en notre Langue 
Divine Grâce. Et c’eft ce que 
nous exprimons par le terme 
Grec y Euchariftie.

11 y a quelque chofe de plus 
marqué fur la Confeflîon ; & 
je crois , Monfeigneur , devoir 
y donner un peu plus d’éten- 
duë.

C’eit une efpece de maximç 
C iij
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parmi les Indiens , que eeluiqui 
conieil'era Ton péché , en rece
vra le pardon. Cheida param 
chounal Tiroum. Ils célèbrent 
une Fête tous les ans, pendant 
laquelle ils vont fe confeiTer fur 
le bord d’une riviere , afin 
que leurs péchez Toit entière
ment effacez. Dans le fameux^ 
Sacrifice Ektam, la femme de 
celui qui y préfide, eft obligée 
de fe confeiTer , de defcendre 
dans le détail des fautes les 
plus humiliantes , & de dé
clarer jufqu’au nombre de fes 
péchez.

Une Fable des Indiens, que 
j’ay apprife fur ce fujet , ap- 
puyera encore davantage mes 
conjectures.

Lorfque Chrichnen étoit an 
monde , la fameufe Draupadi 
ctoit mariée aux cinq freres 
célébrés tous Rois de Màdu-
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té. L’un de ces Princes tira'un 
jour une flèche fur un arbre/ 
& en fit tomber un fruit ad
mirable. L’arbre appartenoit à 
un célébré Pénitent, & avoit 
cette propriété que chaque 
mois il portoit un fruit 5 & ce 
fruit donnoit tant de force à 
celui qui le mangeoit , que 
pendant tout le mois cette 
feule nourriture lui fufüfoir. 
Mais parceque dans ces tems 
feculez 011 craignoit beaucoup 
plus la malédi&ion des Perú- 
tens, que celle des Dieux, les 
cinq Freres appréhendoient 
que l’Hermite ne les maudit. 
Ils prièrent done Cbrichnen de 
les aider dans une affaire il 
délicate. Le Dieu Vichnou mé- 
tamorphofé en Chnchnen leuE 
dit auifi-bien qu’à Draupadi , 
qui étoit préfente , qu’il ne 
Voyoit qu’un feul moyen de 

C iiij
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réparer un fi grand mal. Que ce 
moyen éroit la confeffion entiè
re de tous les péchez de leur 
vie : que l’arbre dont le fruit 
étoit tombé, avoit fix coudée3 
de haut ; qu’à mefure que cha
cun d’eux fe confeiferoit, le fruit 
s’éleveroit en l’air de la hauteur 
d’une coudée, & qu’à la fin de 
la derniere confeifion, il s’atta- 
cheroit à l’arbre, comme il étoit 
auparavant.

Le remedeétoit amer,mais 
il falloit fe réfoudre à en paf- 
fer par là , ou bien s’expofer à 
la malédiction d’un Pénitent. 
Les cinq Freres prirent donc 
leur parti, & confentirent à 
tout déclarer. La difficulté 
étoit de déterminer la femme 
à faire la même chofe , & ôn 
eût bien de la peine à l’y en
gager. Depuis qu’il s’agiflbit 
de parler de fes fautes , elle
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lie fe fentoit d’inclination que 
pour le fecret & pour le fi- 
lence. Cependant, à force de 
lui remettre devant les yeux 
les fuites fu nettes de la malé
diction du Sanias* 3 on lui fit 
promettre tout ce qu’on voulut.

Après cette aflurance y l’aî
né des Princes commença cet
te pénible cérémonie , & fit 
une confeilion très-exade de 
toute fa vie. A mefure qu’il 
parloit 3 le fruit montoit de 
luy-même, & fe trouva feule
ment élevé d’une coudée à la 
fin de cette première confef- 
fion. Les quatre autres Prin
ces continuèrent à l’exemple 
de leur aîné , & l’on vit arri
ver le même prodige ; c’eft à- 
dire , qu’à la fin de la confef- 
fion du cinquième , le fruit 
étoit précifément à la hauteur

* C’cft ainiî que les Indiens appellent 
leurs Pénùens.



($* 8 Z et très de quelques
de cinq coudées.

Il ne reftoit plus qu’une 
coudée j mais c’étoit à Drau. 
fadi que le dernier effort; 
étoit réfervé. Après bien des 
combats , elle commença fa 
Confeiïion , 2t le fruit s’éleva 
peu à peu. Elle avoir achevé, 
difoit-elle, & cependant il s’en 
falioit encore une demie-cou
dée , que le fruit n’eût rejoint ; 
l’arbre d’où il étoit tombé, il 
étoit évident qu’elle avoir ou
blié , ou plûtôt caché quel
que choie. Les cinq Freres la 
prièrent avec larmes , de ne fe 
pas perdre par une mauvaife 
honte , & de ne les pas enve
lopper dans fon malheur. Leurs' 
prières n’eurent aucun effet. 
Mais Chrichnen étant venu au 
fecours, elle déclara un péché 
de penfée , qu elle vouloit te
nir lecret. A peine eût elle par
lé , que le fruit acheva fa cour-
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ib merveilleufe, & alla de lui- 
même s’attacher à la branche 
ou il étoit auparavant.

le finirai par ce trait, Mon-' 
feigneur , la longue Lettre * 
que j’ay pris la liberté de vous 
écrire. Je vous y ai rendu 
compte des connoifiances que 
j’ay acquifes au milieu des Peu
ples de l’Inde , autrefois appa
remment Chrétiens, & replon
gez depuis long-tems dans les 
ténèbres de l’Idolâtrie. Les 
Miffionnaires de notre Com
pagnie , fur les traces de Saint 
François Xavier, travaillent de- 
puis un fiécle à les ramener à 
la connoifiance du vray Dieu >■ 
& à la pureté du culte Evan- 
gé:ique.

Vous voyez, Monfeigneur,, 
qu’en même tems que nous* 
faifons goûter à ces Peuples- 
abandonnez la douceur- du 

C vj
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joug de J e s u s - C h r i s t , nous 
tâchons de rendre quelque 
fervice aux Sçavans d’Europe,, 
par les découvertes que nous 
faifons dans les Payis qui ne 
leur font pas aifez connus II 
n’appartient qu’à vous , Mon- 
feigneur , de fuppléer par vo
tre profonde pénétration , & 
par votre commerce ailidiv 
avec les Sçavans de l’antiquité 
à ce qui pourroit manquer de 
notre part aux lumières que 
nous acquérons parmi ces Peu
ples. Si ces nouvelles connoif- 
fances font de quelque ufage 
pour le bien de la Religion, per
sonne ne fçaura mieux les faire 
valoir que vous. Je fuis avec un 
profondrefpeét.

M o n s e i g n e u r , 

de V. G.
Le très humble & très obéiiTanr 
fervireur B o u c h e t , Millionnaire 

delà Compagnie de J e sus.



L E T T R E
D U

P E R E  B O U C H E T ,  
Millionnaire de la Compa
gnie de J, £ s u s aux Indes..

Jtu Pere Battus de la memi 
Comfayiic»

O N  REVEREND p£REy

P. C.

J’ay lu avec un plaifir inv 
croyable votre excellente ré-
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ponfe à l’Hiitoire des Oracles.’ 
On ne peut réfuter avec plus 
de folidité que vous le faites , 
les fauifes raifons fur lefquelles 
étoit appuyé le fyftême dange
reux que vous avez entrepris de 
combattre.

Vous avez prouvé d’une 
maniéré invincible, que les Dé
mons rendoient autrefois des 
Oracles par la bouche des faux 
Prêtres des Idoles , & que ces 
Oracles ont céffé à mefure que 
le Chriftianiime s’eft établi 
dans le monde fur les ruines 
du Paganifme &■ de Pldolâ- 
trie. Quoiqu’il foit difficile de 
rien ajouter à tant dé preuves 
convaincantes dont votre Ou
vrage eit rem pli, & que vous 
avez puifées dans les Ouvra
ges des Peres de l’Eglife , & 
des Payens même j j’of néan
moins vous aûiirer que je puis
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encore vous fournir en faveur 
du fentiment que vous foute- 
nez , une nouvelle démonilra-- 
tion , à laquelle on ne peut rien 
oppofer de railonnable. Elle 
n’eft pas tirée comme les vôtres - 
des monumens de l'antiquité,» 
mais de ce qui fe palle fou vent 
à nos yeux dans nos Millions 
de Maduré & de Carnate , 
ôc dont j’ay moy même été; 
témoin,

J ’ay eu l’avantage de con-- 
facrer la meilleure partie de 
ma vie à prêcher l’Evan
gile aux Idolâtres des In
des , & j’ay eu en même' 
tems la confolation de re
connoitre que quelques uns- 
des prodiges qui ont contri
bué à la converiion des Payens 
au tems de la primitive Egli- 
fe , fe renouvellent tous les 
jours dans les Chrétientez *
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que nous avons le bonheur de 
fonder au milieu des Terres
Infidèles.

Ouy , Mon Révérend Pere , 
nous y trouvons encore main
tenant des preuves fenfibles 
des deux veritez que vous 
avez fi bien établies dans la 
fuite de votre Ouvrage. Car 
il eft certain en premier lieu , 
que les Démons rendent en
core aujourd’uy des Oracles 
aux Indes , & qu’ils les ren
dent , non pas par le moyen 
des Idoles , ce qui feroit iujec 
à l’impofture & à i’illufion a 
mais par la bouche des Prê
tres de ces mêmes Idoles , ou 
quelques fois de ceux qui font 
préfens quand on invoque le 
Démon. En fécond lieu , il 
n’eft pas moins vray que les 
Oracles cefient dans cePayiSj 
gc que les Démons y devien-
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neüt muets & impuiiTans à me- 
fure qu’il eft éclairé de la lumiè
re de l’Evangile. Pour être con
vaincu de la vérité de ces deux 
propofitions , il fuffit d’avoir 
pafle quelque tems dans la Mil
lion des Indes.
. Si le Seigneur me fait la 
grâce de me rendre à cette 
chere Million que je n'ay quit
tée qu’à regret ,• & à laquelle 
je dois retourner incelTam- 
nient afin d’y confommer ce 
qui me refte de fanté & de 
vie i je vous envoyeray dans 
un plus grand détail certaines 
réponfes particulières , & cer
tains Oracles qui ne peuvent 
avoir été rendus que par le 
Démon. Il me fufiira aujour
d'hui y de vous apporter quel
ques preuves générales qui ne 
laifieront pas de vous faire 
plailir-
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Et pour commencer , Mon 

Révérend Pere ; C’eft un fait 
dont perfonne ne doute aux 
Indes , & dont l’évidence ne 
permet pas de douter, que les 
Démons rendent des Oracles, 
& que ces malins Efprits fe 
faiiiiTent des Prêtres qui les in
voquent , ou même indiffé
remment de quelqu’un de ceux 
qui affilient & qui participent 
à ces fpeétacles. Les Prêtres 
des Idoles ont des Prières 
abominables qu’ils adreflent 
au D ém on, quand on le con- 
fulte fur quelque événement : 
Mais malheur à celuy que le 
Démon choifit pour en faire 
fon organe. Il le met dans 
une agitation' extraordinaire 
de tous fes membres , & lu y 
fait tourner la tête d’une ma
niéré qui effraye. Quelques fois 
il lui fait verfer des larmes en
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abondance , &  le remplit de 
cette efpece de fureur & d’en- 
thoufiafme, qui étoit autrefois 
chez les Payens, comme il l’eft 
encore aujourd’huy chez les In
diens , le ligne de la préfence 
du Démon  ̂ &  le prélude de 
fes réponfes.

Dès qu’on apperçoit ou 
dans le Prêtre, ou dans quel
qu’un des alîiftans ces lignes 
du fuccez de l’évocation * on 
s’approche du Polfédé * & on 
l’interroge fur le fujet dont il  
eft queftion. Le Démon s’ex
plique alors par la bouche de 
eeluy dont il s’eft emparé. Les 
réponfes font communément; 
allez équivoques , quand les 
queftions qu’on lui propofe , 
regardent l’avenir. I l  ne lailfe 
pas néanmoins de réüflir allez 
fouvent^&de répondre avec une 
jjufteiTe qui pâlie de beaucoup
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lès lumières des plus clair- 
voyans : mais on trouve éga
lement 6c dans l’ambiguité de 
certaines réponfes , 6c dans la 
juftefle des autres , de quoy fe 
convaincre que le Démon en 
eft Tautheür : car après tout, 
quelque éclairé qu’il Toit, l’a- 
veriir, quand il dépend d’une 
caufe libre , ne luy eil point 
certainement connu ; 6c d’ail
leurs fes conjectures étant 
d’ordinaire fort juftes , 6c fes 
connoiifances beaucôup fupé- 
rieares aux nôtres , il n’eft 
pas furprenant qu’il rencontre 
quelques- fois affez bien dans 
des occafions , où l'homme le 
plus fin 6c le plus adroit au- 
roit des penfées bien éloignées 
des Tiennes.

Je ne prétends pas , Mon 
Révérend Pere , qu'à l’imita
tion des Oracles rendus vérité
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frlepienr par les Démons, les 
Prêtres des Idoles ne fe faf- 
fent quelques fois un art de 
.contrefaire les Poifédez , &  
de répondre comme ils peu
vent à ceux qui les confultent ; 
mais après tout , cette diifi- 
mulation n’eft , comme je 
v.ous l’,ay dit , qu’une imita
tion de la vérité : encore le 
Démon eft-il communément 
fi fidele à fe rendre à leur évo
cation , que la, fraude ne leur 
eft gueres néçeflaire. Je ne 
me propofe pas de vous rap
porter grand nombre d’exem
ples j mais en voici un qui fe 
préfente à mon efprit, & qui, 
ce me fembl.e , doit convain
cre tout homme fenfé , que le 
Démon a véritablement part 
aux Oracles qui fe rendent aux 
Indes.

Sur le chemin de Varon^a*
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fa tti  à Calpaleam on rencon
tre un fameux Temple , que les 
Indiens nomment Changandi. 
A  l’E.ft de ce Tem ple, .& en
viron à une demie lieue de 
diftance on trouve une Bour
gade allez peuplée, & célébré 
par révenement que je vais 
vous raconter. Un des Habi- 
tans de cette Bourgade étoit 
fort favorifé du Démon ; c’é- 
toit à cet homme qu’il fe com- 
muniquoit ie plus volontiers , 
jufques-là que toutes les fe- 
inaines il fe faififfoit de luy à 
certain jour marqué , & ren
d i t  par fa bouche les Ora
cles les plus furprenans. On 
accouroit en foule à fa mai- 
fon pour le confulter. Cepen
dant malgré l’honneur, que lui 
attiroit la diftindion que lç 
Démon faifoitdefa personne, 
il  commençoit à fe laifer de
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fon employ : le Dcmon qui 
luy procuroit tant de vifltes 
fe rendoit fort incommode, il 
ne le faifiifoit jamais, qu’il ne 
ne le fît beaucoup fouffrir en 
le quittant 5 & ce malheureux 
pouvoit compter qu’il avoic 
toutes les femaines un jour 
réglé d’une violente maladie. 
Il  luy arriva dans la fuite quel
que chofe encore de plus far 
eh eux ; car le Démon , qui 
s’attiroit par fon moyen la 
confiance &  les adorations 
d’une multitude innombrable 
d'indiens , s^avifa de demeu
rer plufieurs jours en poifefi* 
fion de celui où il fe trou- 
voit fi fort honoré. 11 ne tar- 
doit même gueres à revenir , 
&  il fembloit ne s’affujettir à 
une efpece d’alternative , que 
pour renouveller plus fouvent 
ja frayeur qu’i l  caufoit à forç
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arrivée , & les tourmens qui 
accompagnoient fa fortie. Ses 
fréquentes & longues vifites 
allèrent fi loin , que ce mifé- 
rable -Indien Ce trouva abfolu- 
ment hors d’état de prendre 
foin de fa famille, qui ne pou
voir pourtant fe paifer de lui. 
Ses Parens confternez allèrent 
à plufieurs Temples pour prier 
les faux-Dieux d’arrêter , ou 
du moins d'adoucir les violen
ces du malin efprit : Mais ces 
prétendues Divinité?: s’.accor- 
doient trop bien avec le Dé
m o n , contre lequel onimplo- 
roit leur fecours , pour rien 
faire à fon defavantage : On 
n’obtint donc rien de ce qu’on 
demandoit ; le Démon même 
.en devint plus furieux ,, & con
tinua comme auparavant de 
rendre fes Oracles par la bou
che de fon ancien hôte , avec

cette
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cette différence qu’il le tour- 
nientoit bien plus violemment, 
& qu’il fit enfin appréhender 
que le pauvre homme n’en 
mourût.

Les choies étant prefque 
défefpérées, on crut qu’il n’y 
avoit plus d’autre remede que 
de s’adreifer à celui-là même 
qui faifoit tout le mal. On s’i
magina qu’il voudroit bien ren
dre un Oracle en faveur d’un 
malheureux par le moyen du
quel il en rendoit tant d’au
tres. On l’interrogea donc un 
Samedy au foir , pour fçavoir 
s’il ne fe retireroit point , ôc 
ce qu’il exigeoit pour dimi
nuer le nombre de fes viii- 
tes, & pour en adoucir la ri
gueur. L ’Oracle répondit en 
peu de mots , que fi le Lundy 
fuivant on menoit le Malade 
£ Changandi 3 il ne feroit plu$

J AT. Kecf Q
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tourmenté, & ne recevroit pluj 
de fes vifites.

On ne manqua pas d exé
cuter Tes ordres , dans l’efpé- 
rance qu’on a voit de voir ce 
malheureux foulage. On le 
porta à Changandi la veil
le  du jour marqué par le 
Démon. Mais il y fut plus 
tourmenté que jamais : On 
Tentendoit pouifer des cris af
freux , comme un homme qui 
fouffre les plus cruels tour- 
mens : Cependant rien ne pa
roi (Toit à ï extérieur a & on 
fe confoloit fur ce que le rems 
marqué par i’Oracle n’étoit 
pas encore arrivé. Enfin , le 
Lundy étant venu , l’Oracle 
s’accomplit à la lettre , mai« 
d’une maniéré bien différente 
de celle à quoy l’on s’atten- 
doit : Le malade expira dans 
les plus horribles convuliions,
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après avoir jette beaucoup de 
fang par le nez , par les oreil
les , & par la bouche, ce qui 
eft aux Indes le ligne ordi
naire d’une maladie & d’une 
mort caufée par la poifeiïion. 
Ceft ainfi que le Démon jufti- 
fia Ton Oracle * par lequel i l  
aiïuroit que ce malheureux cefi- 
feroit d’être malade &de rece
voir de Tes vifites.

I l  eft aiTé de s’imaginer com
bien les afliftans furent ef
frayez d’un événement fi tra
gique. Perfonne, je vous af- 
fure, ne s’avifa alors de foup- 
qonner qu’il y eût de la frau
de dans la poifeiïion de cet 
homme , & dans les Oracles 
qu’il avoit rendus il long- 
tems. Je ne crois pas meme 
que nos Critiques les plus dif
ficiles fe perfuadent qu’on puif- 
fe pouffer la  diiïimulation juf-

D ij
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ques là. Du moins la femme de 
ce malheureux n’en jugea pas 
de la forte. Elle fut fi frappée 
de la mort fubite & violente 
de fon mary  ̂ qu’elle abjura 
l ’Idolâtrie &  le culte du Dé~ 
mon, dont Ion Epoux avoit été 
la funede victime a elle fe fit 
inftruire au plutôt , & reçut le 
faint Baptême à Ca pjlcam.Q’eiï. 
là que je l’ay moi-même con- 
feifée plufieurs fois , & que je 
luy ay fait fouvent raconter cet 
événement en préfence des 
Idolâtres s & plus iouvent en
core en préfence des Chré
tiens qui fe rendoient à notre 
Eglife.

Je pafîe , Mon Révérend 
Pere, à d’autres chofes lur lef- 
quelles les Démons font très- 
fouvent confultez dans les In
des. Ceux de tous les difeurs 
¿ ’Oracles en qui Ton a le plus
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de confiance font fans con
tredit certains Devins qui fe 
mêlent de découvrir les V o 
leurs dont les vols font fecrets; 
Après avoir tenté toutes les 
voyes ordinaires & naturelles, 
on a recours à celle-cy ; & par 
malheur pour ces pauvres Ido
lâtres , le Démon ne les fert 
que trop bien à leur gré. I l  s’eft 
paifé de mon tems des chofes 
étonnantes fur ce fujet : En 
voici une fur laquelle vous pou
vez compter.

On avoit fi fubtilement & fi 
fecretement volé des bijoux 
précieux au Général d'armée 
de Maduréy que celui qui en 
étoit coupable fembloit être 
hors d’atteinte de tout foup- 
çon. Aufli quelque recherche 
qu on fit du Voleur , on ne 
put jamais en avoir la moin
dre connoiffance. On confulta

Diij,
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à Ticherapali un jeune hon> 
me , qui éroit un des plus fa
meux Devins du Payis. Après 
avoir évoqué le Démon, il dé
peignit fi bien rAuteur du vo l, 
qu’on n’eùt pas de peine à le 
reconnoître. Le Malheureux 
qu’on n’avoit pas même foup- 
çonné, tant on étoit éloigné 
de jetter les yeux fur l u i , ne 
put tenir contre l’Oracle ; Il  
avoua fon crime , & protefta 
qu’il n’y avoit rien de naturel 
dans la maniéré dont fon vol 
avoit été découvert.

Quand pluiieurs Perfonnes 
deviennent fufpeéïesd’un vol, 
& qu’on ne peut en convain
cre aucune en particulier ; voi
ci le biais qu’on prend pour 
fe déterminer. On écrit les 
noms de tous ceux qu'on foup- 
çonne lur des billets particu
liers , & on les diipofe en for-
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me de cercle : On évoque en- 
fuite le Démon avec les cé
rémonies accoutumées  ̂ & on 
fe retire après avoir fermé Ôc 
couvert le cercle de maniéré 
que perfonne ne puiiTe y tou
cher. On revient quelque 
tems après , on découvre le 
cercle, & celuy dont le nom 
fe trouve hors de rang eft cen- 
fé le feul coupable : Cette ef- 
pece d’Oracle a fi fouvent &  
fi conilamment fervi aux In
des à découvrir avec certitude 
un Criminel entre plufieurs In- 
nocens, que cette unique preu
ve fuffit pour faire le procez à 
un homme.

Il y a encore une autre ma
niéré par laquelle les Démons 
ont coutume de s’expliquer 
aux Indes, & de rendre les ré- 
ponfes qu’on leur demande ; 
c’eit durant la nuit ôc par la 

D iiij
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moyen des fonges. I l  eft vray 
que cette maniéré m’a paru 
plus fujette à la fourberie, mais 
après tout , il s’y rencontre 
quelquefois des chofes il fur- 
prenantes , & des circonftaa* 
ces il fingulieres , qu’on ne 
peut douter que les Démons 
n’y ayent bonne part, & qu’ils 
n’inftruifent en effet par cette 
voye les Prêtres des Idoles qui 
ont foin de les évoquer.

Je vous rapporte peu d’e
xemples de tout ce que j’a
vance , non pas qu’ils foienf 
rares aux Indes , & qu’il ne 
s’en trouve fort fouvent d’in- 
conteftables ; maislachofe eft 
fi fort hors de doute dans le 
Payis, qu’on ne penfe pas mê
me à les recueillir. Si néan
moins vous fouhaitrez un plus 
grand detail, je ne manqueray 
pas de vous fatisfaire, des que



Millionnaires de la C. de J. 8 i 
Dieu m’aura fait la grâce de 
me rendre à ma Chrétienté 
de Maduré , après laquelle je 
foupire avec une ardeur que je 
ne puis vous exprimer.

Mais après tout , Mon Ré
vérend Pere, quelle raifonau- 
roit-on de douter que les Dé
mon rendent des oracles aux 
Indes j tandis que nous avons 
des preuves fi convaincantes 
qu’ils y font uneinfinitéde cho- 
fes qui font fort au deifus du 
pouvoir des hommes > On voit 
par exemple , ceux qui évo
quent les Démons 3 foutenir 
feuls & fans appuy un berceau 
de branches d’arbres coupées , 
& qui ne font attachées enfenv- 
ble par aucun endroit : D ’autres 
élévent en l’air une efpece de 
grand linceul , qui fe tient 
étendu dans toute ia largeur/, 
ils prouvent par-là que le Dé-: 

U v
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mon s’eft véritablement com
muniqué à eux. Quelques-uns 
boivent à la vue de tout le 
monde , de grands vafes rem
plis de fang , qui contiennent 
pluiieurs pintes de Paris, fans 
en recevoir la moindre incom
modité.

Je fçay de plus , par le té
moignage d’un homme digne 
de foy , & fur lequel on peut 
s’appuyer fondement, qu’il s’eft 
trouvé par hazard dans une 
aiTemblée A où il fut témoin 
du fait que je vais vous racon
ter. On avoit attache dans un 
endroit d’une petite chambre 
un corps folide de la hauteur 
d’un homme j & on l’avoir tel
lement joint à la muraille 
qu’on ne pouvoir l’en féparer 
qu’a vec de grands efforts : ce
pendant fans qu’on y touchât,

même fans qu’on s’en ap-
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prochât j on le vit fe déta- 
cher de lui-même , & s'avan
cer allez loin hors de l ’endroit 
où il avoit été placé. A jo u 
tez à cela que le Démon i'env* 
biable à lui-même dans tous 
les lieux & dans tous les tems J» 
exige fouvent de ceux qui l’é
voquent les Sacrifices les plus 
abominables , & les plus capa
bles d’infpirerde l’horreur aux 
hommes, mais en même-tems 
les plus propres à fatisfaire fa 
malignité.

Que diroient enfin nos pré
tendus Efprits forts d’Europe, 
c’eft-à-dire * ces Gens quune 
Critique outrée rend incrédu
les 1 Lir les chofes les plus avé
rées j quand ils ont intérêt de 
ne les pas croire 5 que diroient- 
ils dis-je , s’ils étoient com
me nous les témoins de la 
cruelle tyrannie que les Dé^ 

D  vj
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mons exercent fur les Idolâ
tres des Indes ? Ces malins Ef- 
prits leur mettent quelquefois, 
la tête il bas , &  leur font 
plier les bras & les jambes par 
derrière de telle forte , que 
leur corps reifemble à une bou
le? ce qui leur caufe les plus 
cuifantes douleurs. En vain les 
porte-t-on aux Temples des 
Idoles pour y recevoir quel
que foulagement? ce n’eftpas- 
îà qu’ils doivent s’attendre à 
le trouver < Nos Eglifes & nos i 
Chrétiens font le feul fecours s 
qu’ils puiifent oppofer à une ty- i 
rannie fi cruelle ? de ce remede, 
comme vous le verrez dans la 
fuite ? prouve d’une maniéré in
vincible quels font les vérita
bles Auteurs des douleurs in
concevables que ces malheu
reux ont à fouffrir.

Vous voyez? Mon Révérend
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Pere , que je me fuis un peu 
écarté de la matière des Ora
cles , qui fait le principal fujet 
de ma Lettre: Je ne croi pas 
cependant que cette digreifion 
vous paroifle tout-à fait inu-> 
tile. Quand on fera bien con
vaincu que les Démons ont fur 
les Idolâtres un pouvoir qu’on 
ne peut leur contefter , on 
en fera plus difp fé à croire 
ce que fai déjà eu l’honneur 
de vous dire fur les Oracles 
que les mêmes Démons ren
dent parmi les Indiens ; & je 
fuis perfuadé qu’un homme , 
dont la foy eft bien faine fur 
l’exiftencedes Démons, ne doit 
guéres avoir de peine fur le der
nier article.

Au refte il ne s’agit pas icy 
de cavernes & de lieux fouté- 
rains , ni de fournir aux Prê
tres des Idples les trompettes
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du Chevalier Morland pour 
groiïlr leur voix , ou pour en 
multiplier le Ton. Ce n’eft pas 
que les Prêtres Indiens ne 
foient allez trompeurs pour 
avoir imaginé tous les moyens 
capables de furprendre les Peu« 
pies , & pour fuppofer de faux 
Oracles au défaut de- ceux que 
les Démons leur auroient re- 
fufez : Mais ils ne fe trouvent 
pas à cette peine , <5c je vous ; 
ay déjà fait remarquer que les> 
Démons ne leur font que trop 
fideles. Autant qu’il eft vray ; 
que ces malins efprits rendent 
des Oracles aux Indes, autant 
feroit il ridicule de fuppofer 
en ce payis-cy, comme on l’a 
fait par rapport aux ficelés 
paifez, quexes Oracles fe.ren- 
diiTent par la bouche des Sta
tues. Vous avez démontré le 
peu de fondement de cette
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conjecture par les témoignages 
de l’antiquité, &  par le ridicu
le même qui en eft insépara
ble ; mais par rapport aux In
des, on a autant de témoins 
du contraire, qu’il y a d Idolâ
tres & même de Chrétiens 
dans tout le Payis. I l  eft certain 
que depuis tant d’années que 
je demeure parmi ces Peuples, 
je n’ai jamais entendu dire qu’au
cune Idole ait parlé : cependant 
je n’ay rien épargné pour m’inf- 
truire à fonds de tout ce qui: 
regardelesldoles & ceux qui Ies> 
adorent.

Ce qu’il y a de plus convain
cant , c’eft que rien n’auroir. 
été ii aifé que d’imaginer cet 
expédient , fi les Démons 
n’euiTent point eux-mêmes^ 
rendu les Oracles par la bou
che des hommes On voit dans 
les Indes des Statues énormes
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par leur grofleur &  par leut 
hauteur qui font toutes creu- 
fes en dedans : ce font celles 
qui font à l’entrée des Ter», 
pies des Payens. Il  femblequ’ek 
les foient faites exprès pout 
favorifer l’impofture des Prê
tres des Idoles , s’ils avoiem 
eu befoin d’y avoir recours. 
Mais en vérité cet apas fe- 
roit bien groiïier, & j’ai peine 
à croire qu’aucun Indien s’y 
laiifât tromper. Voicy quel
ques exemples qui vous ap
prendront dequoi font capa
bles les Prêtres des Indiens; 
en matière d’impofture a mais 
qui vous convaincront en mê- 
me-tems , qu’ils ont affaire àj 
des Gens qui ne font pas aifé- 
ment les dupes de leur fuper- 
clicrie. Vous jugerez par-là 
que, puifque c’eft une opinion 
fi conûante &  i l  univerfelle
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aux Indes, que les Démons y 
rendent des Oracles , elle n’eft 
certainement point établie fur 
la fourberie de quelques Parti-* 
culiers , ny fur la trop gran
de crédulité du commun du 
Peuple.

11 y a quelques années qu’un 
Roy de Tanjaour fort affec
tionné aux Idoles, ientit peu 
à peu refroidir fon ancienne 
dévotion. Il  étoit avant ce 
temps-là très-régulier à vifiter 
tous les mois un Temple fa
meux qu’on nomme Manar- 
covii. Il  y faifoit'de groifes au
mônes aux Prêtres de ce 
Temple, & vous pouvez juger 
qu une dévotion ii libérale ne 
pouvoit manquer detre fort 
de leur goût. Mais quelle dé- 
folation pour eux , quand ils 
s’apperçurent que le Prince 
abandonnent leur Temple! Je;
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m’imagine qu’ils fe feroieni 
confolez plus aifément de fa 
défertion , ii du moins il avoit 
envoyé les fommes qu’il avoit 
coutume de leur diftribuer : 
Le mal fut qu’ils fe virent pri
vez tout à la fois, & de l’hon
neur de voir le Prince , & du 
profit qu’ils tiroient de fes vi- 
fites Sur cela les Brames s’af- 
femb'erent, & comme la cho
ie étoit de la derniere impor
tance pour eux, ils délibérè
rent long-temps enfemble fur le 
parti qu’ils avoient à prendre- 
La queilion étoit d’engager 
le Prince à vifiter félon fon an
cienne coutume le Temple de 
Manarcovil : S’ils étoient allez 
heureux que d’y réülfir, ils ne 
doutoient point que les libé- 
ralùez ne fe filfent à l’ordi
naire.

Voicy donc le flratagé ne
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qu'ils imaginèrent, & dont ils 
convinrent de fe fervir : J ls fi
rent courir le bruit par tout 1er 
Royaume que Manar , ( c’eft 
le nom de l’Idole,.) étoit ex
trêmement affligé, qu’on luy 
voyoit répandre de greffes lar
mes, & qu’il étoit important 
que le Roy en fût inflruit. 
L ’affli&ion de leur Dieu ve- 
noit, difoient-ils , du mépris 
que le Prince fembloit faire de 
luy : que Manar l’avoit tou
jours aimé & protégé ; qu’il fe 
trouvoit cependant réduit à la 
trifte néceffité de le punir de 
Poutrage qu’il en recevoit ; Ôc 
qu’un refte de tendreffe luy 
arrachoit ces larmes , qu’on 
luy voyoit répandre en abon
dance.

Le Roy de Tanjaour 3 bon.* 
Payen & fuperilitieux à l’ex- 
cez, fut effrayé de cette nou-
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velle. I l  fe crut perdu fan 
reilource , s’il n’eifayoit de cal
mer au plutôt la colere du 
D ieu Manur. I l  alla donc au 
Temple fuivi d’une grande 
foule de fes Courtilans ; il le 
profterna devant l’Id o le , & 
voyant qu’effe&ivement elle 
verfoit des pleurs, il conjura 
le Dietï de lui pardonner Ion 
o u b li, & lui promit de répa
rer avec ufure le tort que fa 
négligence pouvoit avoir fait 
à fou culte dans l’efprit de fes 
fujets. Pour accomplir fa pa
role , il s’y prit de la maniéré 
du monde la plus capable de 
fatisfaire les Brames ; car il 
leur fît diftribuer fur le champ 
mille éeus qu’il avoit appor
tez à cette intention. Le pau- 
vre Prince ne s’avifoit pas mê
me de foupçonner la moindre 
fourberie de la part des Bra>-
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mes; La Statue étoit entière*- 
ment féparée de la muraille, 
& placée fur un pie - d’eftal : 
c’étoitpour le Prince une dé- 
monftration de la vérité de ce 
prodige, & félon lui les Brames 
itoient les plus honnêtes Gens 
iu monde.

Les Officiers qui étoient à 
a fuite du Prince , ne furent 

pas tout-à-fait fi crédules. Un 
entr’autres s’approcha du Roy 
comme il fortoit du Tem ple, 
&lui dit qu’il y avoit quelque 
chofe de il extraordinaire dans 
cet événement, qu’il y foup- 
çonnoit de la fupercherie. Le 
Prince s’emporta d’abord con
tre l’Officier , & regarda un 
pareil doute comme une im
piété déteftable 5 Cependant à 
force de lui répéter la même 
chofe, l ’Officier obtint la per- 
miflion qu’il demandoit avec
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inilance, d’examiner de près h 
Statue. I l  rentre fur le champ 
dans le Temple , il place des 
Gardes à la porte , & prend 
.avec lui quelques Soldats del 
confiance. 11 fait donc enlever 
la Statue d’une efpece d’Autel 
fur lequel elle étoit placée , il 
l ’examine avec foin de tous; 
cotez 3 mais il fut étrange* 
ment furpris de ne trouver 
rien qui appuyât fes conjedu* 
res : i l  s’étoit imaginé qu’il y 
avoit un petit canal de plomb 
qui pafîbit de deifus l’Autel 
dans le corps de la Statue, <$i 
que par ce moyen on y ferin- ; 
guoir de l’eau, qui couloit en- 
fuite parles yeux. I l  ne trou
va rien de femblable 5 mais 
comme il s’étoit fi fort avan<( 
ce, il fit de nouvelles recher
ches , ôc découvrit enfin par 
une petite ligne prefque inv
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perceptible l’union de la par
tie fupérieure de la tête avec 
la partie inférieures II fépara 
avec violence ces deux mor
ceaux , &  trouva dans la ca
pacité du crâne un peu de co
ton trempé dans de l’eau , qui 
tomboit goutte à goutte dans 
les yeux de l’Idole.

Quelle joye pour l'Officier 
d’avoir enfin rencontré ce qu’il 
cherchoit ! .Mais quelle fur- 
prife pour le Prince, quand on 
lui fit voir de fes propres yeux 
l’impoilure des Brames qui l’a- 
voient ainfi trompé ! Il entra 
dans la plus furieufe colere, 6c 
châtia à l’inftant ces Fourbes. 
11 commença par fe faire ren
dre la fomme qu’il avoit don
née, 6c condamna les Brames 
à mille écus d’amende. Il  fau- 
droit connoître combien ces 
fortes de Gens font attachez à
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l ’argent , pour bien juger de la 
grandeur de cette peine. Une 
i l  grotte amende leur fut fans 
comparaifon plus infupporta- 
ble que les plus rigoureux fup- 
plices.

S’imaginera-t-on aifément 
que des Gens capables d’une 
fourberie de cette nature, n’euf- 
fent point inventé le fecret de 
parler par la bouche de leurs 
Idoles, la chofe étant autti fa* 
cile que je vous l’ai montré, 
s’ils avoient cru pouvoir pren
dre à ce piège les Gentils qui 
confultent les Oracles ; ou fi 
ces Oracles ne fe rendoient 
pas conftamment aux Indes, 
non par l’organe des Statues, 
mais par la bouche des Prêtres, 
que le Démon fait entrer dans 
une elpéce de fureur & d’en- 
thouttafme , ou même par la 
J)Quche de quelqu’un de ceux

qui
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qui aftiftent au Sacrifice, & qui 
fe trouvent quelquefois , mal
gré qu’ils en ayent, beaucoup 
plus habiles dans l'art de de
viner, qu’ils nefouhaitteroient 
de l’être.

Ce que je vous dis fur la 
maniéré dont les Oracles fe 
rendent aux Indes , eft fi con
fiant dans le Payis , que dès 
qu’un Oracle eft prononcé par 
quelqu’autre voye que ce puif- 
fe être , dès lors on y foup- 
conne de la fraude , & de la 
fupercherie.

Deux Marchands , racon
tent nos Indiens , avoient en
terré de concert dans un en
droit fort caché un thréfor 
qui leur étoit commun ; le 
thréfor fut cependant enlevé : 
celui des deux qui avoit fait le 
coup , éroit le plus hardi à fe 
déclarer innocent, & à trait*

I X . Rec. E
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ter fon aifocié d’infidelle & de 
voleur. I l  alla même jufqua 
protefter qu’il prouveroit ion 
innocence par l’Oracle d’un 
Dieu célébré , que les Indiens 
adorent fous un certain arbre. 
A u  jour dont on étoit con
venu , on fit les évocations 
accoutumées, & l ’on s’atten- 
doit que quelqu’un de raiTem- 
blée feroit faifi du Dieu ou du 
Démon auquel on s’adrefloit. 
Mais on fut bien furpris, lorfi 
qu’on entendit fortir de l’ar
bre une voix * qui déclaroit 
innocent du vol celui qui 
en étoit l’autheur , & qui en 
chargeoit au contraire l’infor
tuné Marchand qui n’en avoit 
pas même eu la penfée. Mais 
parce que c’eft une chofe 
inoiiie aux Indes , que les 
Oracles fe rendent de cette 
maniéré, ceux qui étoient dé-
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putez de la Cour pour affifter 
à cette cérémonie , ordonnè
rent qu’avant que de procé
der contre l’accufé , on exa- 
mineroit avec foin s’il n’yavoit 
point lieu de fe défier de ce 
nouvel Oracle. L’arbre étoic 
pourri en dedans ; & fur cela 
fans autre recherche on jetta 
de la paille dans un trou de 
l’arbre , enfuite on y mit le 
feu , afin que la fumée , ou 
l’ardeur de la flamme obli
geaient l’Oracle à parler un 
autre langage» fuppofé, com
me on s’en doutoit, qu’il y 
eût quelqu’un de caché dans 
le tronc de l’arbre. L ’expé
dient réuilit : Le malheureux 
qui ne s’étoit pas attendu à 
cette épreuve , ne jugea pas à 
propos de fe Jaifler brûler 5 il 
cria de toute fa force qu’il nl- 
loit tout déclarer , & qu on

E ij
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retirât le feu qui commen- 
çoit déjà à fe faire vivement 
fentir: on eut pitié de luy, 6c 
la fourberie fut ainii décou* 
verte.

Encore une fois , mon Ré
vérend Pere , c’eft une chofe 
inconteftable parmi les In
diens , que les arbres & les 
Statues ne fçavent ni pleurer 
ni parler. Ce qui peut bien 
arriver quelquefois , c’eft que 
les Démons faflent mouvoir de 
petites Idoles , quand les Ido
lâtres le fouhaittent avec era- 
preflément , & que pour l’ob
tenir, ils employent les moyens 
néceftaires. Voici ce que les 
Chrétiens , qui ont eu autre
fois de grandes habitudes avec 
les Idolâtres j m’ont raconte, 
fur cette efpeçe de prodige 
opéré parle Démon.

Certains Pénitens font dçf
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Sacrifices fur le bord de l’eau 
avec beaucoup d’appareil : ils 
décrivent un cercle d’une ou

Ide deux coudées de diame- 
tfe : au tour de ce cercle ils 
placent leurs Idoles, en forte 
que leur fituation répond aux 
huit rumbs de vent. Les Payens 
croyent que huit Divinitez in
férieures préiident à ces huit 
endroits du monde également 
éloignez les uns des autres. Ils 
invoquent ces fauifes Divini
tez , & il arrive de tems en 
tems que quelqu’une de ces 
Statues fe remue à la vûë de 
tous les Afliftans 5 & tourne 
dans l’endroit même où elle 
eft placée fans que perfonne 
s’en approche. Cela fe fait cer
tainement de maniéré qu’on ne 
peut attribuer ce mouvement, 
qu’à l’opération invifible du 
malin efprit.

E iij
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Les Indiens qui font ces 

fortes de, Sacrifices , placent 
auiïi quelquefois au centre du 
cercle dont je vous parle, la 
Statue de l’Idole à laquelle ils 
veulent facriiier. Ils fe croyent 
favorifez de leurs Dieux d’une 
façon toute finguliere^ ii cette 
petite Statue vient à fe mou
voir d’elle-m ême. Souvent; 
après qu’ils ont employé tou
tes les oraifons facrileges def- 
tinées à cette opération fu- 
perftitieufe, les Statues demeu
rent immobiles? & c’eft alors 
un très-mauvais augure. Ce 
qui eft certain , c’eil qu’elles 
s’agitent quelques fois , & fe 
mettent dans un aifez grand 
mouvement. Je fçais encore ce 
fait de perfonnes , qu’on ne 
peut accufer d’être trop cré
dules en cette m atière, & qui 
par-là n’en font que plus dignes 
de foy.
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Voilà au refte jufqu’où s’é

tend le pouvoir des Démons 
fur cec article. Il eft inouï que 
jamais l’Efprit malin ait parlé 
pt»r la bouche d’une Idole, ni 
qu’un Prêtre des Indiens ait 
mis en oeuvre un pareil artifi
ce. On n’en trouve aucune tra
ce dans lents Livres j du moins 
puis-je aiTurer que je n’y ai ja
mais rien lu de femblable , 
quelque application que j’aye 
apporté à m’inftruire de tout 
ce qui regarde le culte des 
Idoles.

Je finis cette Lettre , Mon 
Révérend Pere , parce qu’il y 
a , dans la matière que je trai
te de plus intéreffant & de 
plus glorieux à notre fainte Re
ligion. Je parle du filence mi
raculeux des Oracles dans les 
Indes , à mefure que J h s u s - 
C hri s  t y eft reconnu ôc 

E iiij
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'adoré. Je dis plus encore , & 
puifque nous parlons du pou
voir des Démons , & de la 
vi&oire qu’a remporté fur eux 
la Croix de J é s u s  C h r i s t , 
j’ajoûteray que cette adorable 
Croix non feulement ferme la 
bouche à ces Oracles trom
peurs, mais qu’elle eft encore 
dans ces Payis infidèles, le feul 
rempart qu’on puiife oppofer 
avec fuccez à la cruelle ty
rannie, que ces Maîtres im
périeux exercent fur leurs Ef- 
claves.

Je ne prétends pas dire, que 
du moment que l’Etendart de 
la Croix fut levé dans les In
des par les premiers Miflîon- 
naires , qui y ont planté la foy, 
on ait vû tout-à-coup cefler 
tous les Oracles dans toutes 
les parties de l’Inde Idolâtre; 
& que les Démons depuis ce



JSAifJïonnaires de la C. de J. 105* 
moment n’ayent plus confer- 
vé 'aucun pouvoir fur les In
fideles qui demeuroient dans 
leur infidélité : c’eft en réfu
tant une fuppofition pareille 
de Monfieur Van-Dale, que 
vous avez juftifié à Monfieur 
de Fontenelle l’opinion des an
ciens Peres de l’Eglife fur la 
cefiation des Oracles. Vous lui 
avez fait voir que les Oracles 
du Paganifme n’ont celle qu’à 
mcfure que la doétrine falu- 
taire de l’Evangile s’eft répan
due dans le monde ; que cet 
événement miraculeux pour 
n’être pas arrivé tout-à-coup 
& en un inftant , n’en doit pas 
ctre moins attribué à la force 
toute-puiifante de J e s u s - 
C h r i s  t  , ôc que le filence 
des Démons, auffi-bien que la 

' deitru&ion de leur tyrannie , 
n’en eft pas moins un effet de

Ev
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l’authorité qu’il a donnée aux 
Chrétiens de les chaiTer en 
fon nom. C’eft de ce pouvoir 
abfolu de J e s u s - C h r i s t  
crucifié , & de ceux qui font 
profeflion de l’adorer , que 
je prétends vous donner une 
preuve fubfiftante par la fim- 
ple expofition des merveilles 
dont nous avons le bonheur 
d’être témoins.

En effet, quand il arrive que 
quelques Chrétiens fe trou
vent par hazard dans ces af- 
femblées tumultueufes , oh le 
Démon parle par la bouche 
de ceux dont il fe faifit , il 
garde alors un profond filen- 
ee , fans que les Prières , les 
Evocations , les Sacrifices réi
térez foient capables de le lui 
faire rompre. Ce qui eft fi 
commun dans les endroits de 
la Miifion de Maduré oh nous
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avons des habitations , que 
les Idolâtres , avant que de 
commencer leurs cérémonies 
facriléges , ont grand foin d’e
xaminer il quelque Chrétien 
ne fe feroit point mêlé parmi 
eux : tant ils font perfuadez 
qu’un feul Chrétien confondu 
dans la foule , rendroit leur 
Démon muet & impuiifant. En 
voici quelques exemples.

Il y a peu d’années que dans 
une Proceiïion folemnelle où 
l’on portoit en triomphe une 
des Idoles de Maduré , le Dé
mon s’empara d’un des fpe&a- 
teurs. Dès qu’on eût apperçu 
dans lui les lignes , qui mar- 
quoient la préfence du Dé
mon , on s’approcha de lui en 
foule, pour être à portée d’en
tendre les oracles .qu’il pro- 
nonceroit. Un Chrétien pafla 
par hazard dans cet endroit :

E vj
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Il n’en fallut pas davantage 
pour impofer filence au Dé
mon : 11 cefla fur le champ de 
répondre à ceux qui l’interro- 
geoient fur le fuccez des cho
ies à venir. Comme on vit que 
le Démon s’obftinoit à ne plus 
parler, quelqu’un de la troupe 
dit qu’infailliblement il y avoit 
un Chrétien dans l’aflemblée, 
on fe mit en devoir de le cher
cher , mais celui-ci s’échappa, 
& vint en hâte fe retirer à no
tre Eglife.

Un de nos Millionnaires al
lant dans une Bourgade , s’ar- : 
rêta dans une de ces falles qui 1 
font fur les chemins pour la 
commodité des PaiTans. Le 
Pere s'étoit retiré dans un 
coin de la falle : mais un 
des Chrétiens qui l’accompa- 
gnoient , s’apperçut que dans 
la rue yoiiine les Habitans en-
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vironnoient un homme obfé- 
dé par le Démon , & que cha
cun interrogeoit l’Oracle j pour 
fçavoir de luy plufieurs choies 
fecrettes. Le Chrétien fe mêla 
dans la foule , & le fit il adroi
tement , qu’il ne fut point ap- 
perçu de ceux même dont il 
s’approcha le plus près. 11 
étoit abfolument impoiïible 
qu’il eût été reconnu de ce 
lui dont le Démon s’étoit fai- 
fi : mais le Démon luy-même 
reflentit bien-tôt le pouvoir 
de ce nouveau venu : il ceifa 
dès le moment même de par
ler ; on eut beau luy promet
tre des Sacrifices , on n’en put 
tirer une feule parole. Cepen
dant le Chrétien fe retira à 
peu prèsauffi fecretement qu’il 
étoit venu. Le Démon alors 
délivré de la préfence d’un 
plus puiifant que luy , fe mit
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auilî-tôt à parler comme au
paravant , & commença par 
déclarer à l’Aifemblée , que 
fon filence avoit été caufé 
par la préfence d’un Chré
tien , ddtat on ne s’éroit 
point apperçu , & qui pour
tant s’étoit trouvé mêlé parmy 
eux.

Je ne finirois point, Mon 
Révérend Pere , fi je voulois 
vous raconter tout ce que je 
fçay d’évenemens iemblables: 
Ils confirment tous d’une ma
niéré invincible que le pou
voir des Efprits de ténèbres 
ne peut tenir contre la puif- 
fance vi&orieufe que J é s us - 
C h r i s t  communique aux 
Enfans de lumière, qui fe font 
les Difciples & les Adorateurs 
de fa Croix. Je puis dire feu
lement en général, conformé
ment à une de vos remai:-
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ques , que quelques-uns de nos 
Chrétiens des Indes fembla- 
blabies en ce point comme en 
bien d’autres à ceux de la primi
tive Eglife5pourroientappeller 
en défi fur cet article, & mettre 
à cette épreuve les Indiens les 
plus entêtez de leurs Oracles , 
& de toutes les fuperftitions du 
Paganifme.

Mais ce n’eit pas feulement 
en impofant filence aux Ora
cles , que fe manifefte le pou
voir de la Croix fur l’empire 
des Démons ; c’eft encore du 
moins avec autant d’éclat, par 
la vertu miraculeufe qu’elle a 
de forcer ces Tyrans d’aban
donner les malheureux dont 
ils s’emparent, & qu’ils tour
mentent de la maniéré la plus 
cruelle. C’eft-là un fécond ar
ticle dont les Idolâtres & les 
Chrétiens conviennent fans
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difficulté j & le bruit eft généra
lement répandu dans tout le 
Payis , que le moyen fur de 
chafier les Démons & d’en 
être délivré ; c’eftd’embraifer la 
Loy de Jefus-Chriit.

L’expérience nous confirme 
tous les jours cette vérité d’u
ne maniéré bien confolante 
pour nous , & bien glorieufe à 
notre fainte Religion. En ef
fet j ces hommes fi maltraitez 
par le Démon , n’ont pas plu
tôt commencé à fe faire inf- 
truire de nos faints Myfteres, 
qu’ils fe fentent foulagez ; & 
enfin au bout de quinze jours, 
ou d’un mois tout au plus , ils 
fe trouvent entièrement déli
vrez & jouiifent d’une parfaite 
fanté.

Au refte , jugez combien il 
faut que cette opinion univer
selle l'oit bien fondée: car rien
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antre chofe quune certitude 
infaillible de leur guérifon * 
n’engageroit ces malheureux à 
avoir recours à un tel remede. 
Ce ne font point ici de ces 
évenemens qu’on puiiTe expli
quer à fon gré, en fuppofant de 
la mauvaifefoy dans ceux qui fe 
difent tourmentez > & guéris 
enfuite par la vertu toute- 
puiflante de notre fainte Reli
gion. Quand on eft foy-mê- 
me de bonne foy , & qu’on 
connoît le genie des Indiens > 
on n’eft gueres tenté de re
courir à de pareilles fuppofi- 
tions. Les Idolâtres , & fur 
tout ceux qui font les plus dé
vots envers leurs Idoles , Ôc 
qui par la même raison font 
plus fujets aux infultes du Dé
mon , ont d’étranges préjugez 
contre la Religion Chrétien
ne. Ils n’ont aucun avantage
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à efperer d’une fourberie de 
cette nature ; ils n’ont rien à 
craindre des Chrétiens, & ils 
ont tout à redouter des lnfi- 
déliés ; ils s’expofent à perdre 
leurs biens, à être méprifez 
dans leurs Caftes ou Tribus; 
à être mis en prifon, à être mal* 
traitez de leurs Compatriotes. 
Mais ces obftacles font encore 
plus terribles à l’égard de ceux 
qui font de Caftes où il y a 
peu de Chrétiens , & où par 
conféquent il leur feroit diffi
cile & prefque impGÎÏible après 
cette démarche, de trouver des 
perfonnesqui vouluifent s’allier 
à eux.

Cette dernière réflexion me 
paroît la plus confidérable ; 
mais il n’y a que ceux qui vi
vent parmi ces Peuples , qui 
puiflent en comprendre toute 
la force. Pour la concevoir
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en quelque manière , il faut 
fuppafer , ce qui eft très - cer
tain , qu’il n’y a point de na
tion où les Parens ayent un 
attachement il violent pour 
leurs Fnians : la tendrefle des 
Peres &. des Meres paile à cet 
égard tout ce que nous en 
pouvons imaginer. Elle conii- 
île fur tout à les établir, & à 
les marier avec avantages mais 
il n’eil point permis de contra
cter aucune alliance hors de fa 
Cafte particulière. Ainii em- 
brailer le Chriftianifme quand 
on eft d’une Cafte où il y a 
peu de Chrétiens, c’eft renon
cer en quelque forte à l’éta- 
bliflement de fa famille , Ôc 
combattre par conféquent les 
fentimens les plus vifs & les 
plus naturels. Cependant les 
tourmens que le Démon fait 
fouftrir à ces malheureux font
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ii violens , qu’ils fe trouvent for
cez de pafler par deiïus ces 
Confidérations : ils viennent à 
nos Eglifes , comme je vous 
l’ay dit, & ils y trouvent leur 
fouîagement & leur guérifon. 
Ce motif de crédibilité joint 
aux autres qu’on a grand foin 
de leur expliquer, & plus que 
tout cela la grâce viétorieufe 
de J es u s- C  h r i s T les dé
tache peu à peu de leurs an
ciennes fuperftitions , & leur 
fait embraifer cette Loy fain- 
te , qui leur procure de fi grands 
avantages des cette v ie , & 
qui leur en promet d’infini
ment plus grands pour l’Eter
nité.

Ce ne font point-là encore 
une fois, de ces événemensra
res & dont on ne voye que 
peu d’exemples 5 c’eft un mira
cle prefque continuel, ôc qui
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fe renouvelle tous les jours. 
J ’ay baptifé une fois dans l’ef- 
pace d’un mois quatre cens 
Idolâtres, dont deux cens au 
moins avoient été tourmen
tez par le Démon , & avoient 
été délivrez de fa pçrfécu- 
tion , en fe faifant inftruire de 
la do&rine Chrétienne. Nous 
ferions étonnez s’il ne venoit 
inceiïamment quelqu’un deces 
malheureux chercher du fe- 
cours dans nos Eglifes j & je 
puis afliirer en mon particu
lier avec toute forte de fin- 
cérité , qu’il y en a prefque 
toujours quelqu’un à Aour , 
qui eft une de nos principales 
Eglifes , & où j’ay demeuré 
pluiieurs années. C’eft-là, & 
j’en ay été fouvent le té
moin , que les Chrétiens de 
tout â g e , de tout fexe , de 
toute condition çhaflént les
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Démons , & délivrent les Pof- 
fédez par la feule invocation 
du nom de J e s u s-C h r i s t , 
par le figne de la Croix , par 
î’Eau-benite , & par les au
tres faintes pratiques , qu’auto- 
rife la Religion Chrétienne , 
& dont nos bons Indiens font 
certainement un meilleur ufa- 
ge, que ne font communément 
nos Chrétiens d’Europe ; juf- 
ques-là même qu’ils contrai
gnent fouvent les Démons de 
rendre malgré eux témoigna
ge à la force toute puiflante 
de J e s u  s-C h r i s t  5 & 
qu’on voit tous les jours ces 
malheureux Efprits avouer 
qu’ils font cruellement tour
mentez dans les Enfers, que 
le même fort attend tous 
ceux qui les confultenr, qu’en- 
fin la feule voye d’éviter de
ii grands tourmens, eft dem-
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brader & de fuivre la Loy 
que prêchent les Gouroux * des 
Chrétiens.

Auiïï nos Néophites ont-ils 
un fouverain mépris pour les 
Démons, fur lefquels la qua- 
iité feule de Chrétien leur 
donne une fi grande autorité. 
Ils leur infultent en préfence 
des Payens , & les défient 
avec une généreufe confiance 
de rien attenter fur leur per- 
fonne , quand une fois ils fe 
font armez du figne de notre 
Rédemption. Néanmoins ce 
font fouvent ces mêmes In
diens qui ont été le plus 
cruellement maltraitez par les 
malins Efprits , & qui les re- 
doutoient le plus* tandis qu’ils 
vivoient dans les ténèbres du 
Paganifme.

* C’cft ainfi que les Indiens appellent 
Uur Do&cur ou leur Perc fpirit^eî.
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J ’ai fouvent interrogé les 

plus fervens de nos Chré
tiens , qui avoient été dans 
leur jeunette les vi&imes de 
la fureur du Démon , & qui 
lui avoient fervi d’inftrument 
pour rendre fes Oracles. Ils 
m ’ont avoiié que le Démon 
les maltraittoit avec tant de 
furie, qu’ils s’étonnoient de ce 
qu’ils n’en étoient paŝ  morts. 
Ils n’ont jamais pu me rendre 
compte des réponfes que le 
Démon a rendu par leur bou
che, ni de la manière dont les 
chofes fe paiToient lorfqu’il 
étoit en poifelTion de leur corps. 
Alors ils étoient tellement hors 
d’eux-mêmes , qu’ils n’avoient 
aucun ufage libre de leur rai- 
fon ni de leurs fens , & ils 
n’avoient aucune part à ce que 
le Démon prononçoit & ope- 
yoit par eux.
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Peut-être que des Efprits 

prévenus ou incrédules, ne ju
geront pas à propos d ’ajouter 
grande foy au témoignage de 
ces bons Indiens : Mais moy 
qui connois à fond leur in
nocence & leur fincerité , moy 
qui fuis le témoin & le dépoiï- 
taire de leurs vertus, & qui ne 
puis les connoître fans les com
parer aux Fideles des premiers 
fiécles, je me ferois un grand 
fcrupule de douter un feul mo
ment de la validité des témoi
gnages quils me rendent. Ils 
croiroient faire un grand péché 
s’ils trompoient leur Gourou ou 
leur Pere fpirituel , & certai
nement ceux que j’ay interro
gé font d’une confcience li dé
licate,que la feule apparence du 
péché les jette dans des inquié
tudes que nous avons quelques 
fois bien de la peine à calmer.

JX. Rec . F
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N ’eft-il pas bien confolant 

pour nous, Mon Révérend Pe- 
r e , de voir renouvel 1er fous 
nos yeux non-feulement la fer
veur , mais encore les mira
cles de la primitive Eglife ? 
Quel fujet de joye pour les 
Perfonnes zélées , qui s’inte- 
refTent à l’entretien des Million
naires & des fervens Chré
tiens qui nous aident dans nos 
travaux Apoitoliqucs , d’ap
prendre que la gloire de la 
Religion à laquelle ils contri
buent par leurs liberalitez , fe 
répand avec tant d’éclat dans 
les Payis infidèles ? je fuis fur 
que perfonne n’y prend plus 
d’intérêt que vous , Mon Ré
vérend Pere, & que vous me 
fçaurez gré de vous avoir fait 
le récit des victoires, que notre 
feinte Religion remporte dans 
J es, Indes fur les puiiTances dç
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l ’Enfer. Vous avez trop heu- 
reufement travaillé à afliirer ce 
triomphe à la Croix de Jefus- 
Chrift v pourn’être .pas feniible 
à ce que j’ay l’honneur de vous 
en mander. Ce n’eft-là cepen
dant qu’un eflay que je per- 
fedionneray fi vous le fouhait- 
tez ? quand je feray de retour 
aux Indes. Je fuis avec beau
coup derefped,

M on R everend Pere ;

^ o trc  très-humble Sc très - obeiflanc 
fcrvi tcurenN.S.  J- V . Bo u c h e t  
Millionnaire de la Compagnie dç 
JESUS.

F i j
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P R E M I E R E

l e t t r e

D U
P E R E  M A R T I N  

Millionnaire de la Compa- 
gnie de J e s u s aux Indes :

u4 u Pere de Villette de Ut mcme
Compagnie.

P. C.
L ’intérêt que vous prenez 

aux bénédi&ions que Dieu ré-
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pand fur nos travaux, mérite 
bien que de notre côté nous 
prenions le foin de vous en in- 
itruire, & je me fais un de
voir de féconder là-deifus 
votre inclination. Il me fem- 
ble que je vous parlay dans 
ma dernière Lettre du voyage 
que j’avois fait à la Côte de 
Coromandel, & c’eft-là,fi je 
ne me trompe, que finit ma 
Relation. 1 1  faut vous rendre 
compte maintenant de ce qui 
s’eft pafié de plus fingulier de
puis ce temps-là.

Ce fut la veille du Mercredy 
des Cendres que je partis de Co
romandel pour retourner dans 
la Million qu’on m’a deftinée. 
Il étoit environ minuit quand 
je me trouvay avec mes Difci- 
ples fur le bord d’une rivière 
qu’il fallut traverfer. L’obfcu- 
rité nous engagea dans un paf- 

F iij
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Z et très de quelques 
fage fi profond ̂  que l’eau nous 
venoit jufqu’au col; nous ne 
nous en ferions jamais tirez 
fans une prote&ion particulière 
de Dieu.

C’eft une néceilité de 
prendre le temps de la nuit 
pour s’éloigner des Côtes 
habitées par les Européans 5 
car fi nous étions apperçûs 
des Gentils , ils ne manque» 
roient pas de nous reprocher 
que nous fommes Prançuis * 
& cette idée qu’ils auroient, 
nous rendroit méprifables à 
leurs yeux , & leur infpireroit 
pour la Religion une horreur 
qu’on ne pourroit jamais vain- 
cre.

Après avoir marché quel
que tem ps, je paflay le refte 
de la nuit dans une mazure

* C’cft aipii qu’ils appellent les Euio- 
peans,
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qui fe trouvoit à l’entrée d’uni 
Village. Le froid qui m’avoic 
faifi au pafîage de la Rivière 
me caufa la fièvre, ce qui al-* 
larma fort les Chrétiens qui 
m’accompagnoient. J ’auroiseu 
befoin d'un peu de feu, mais 
nous n’ofâmes en allumer, de 
crainte d’attirer les Gentils à 
notre Cabane; car ils auroient 
bien-tôt conjecture d’où je ve- 
nois. Ainfi je me remis en che
min deux heures avant le jour , 
& je fis encore une longue 
traite, dont je fus extrêmement 
fatigué.

Le Seigneur avoit fes vues 
en m’infpirant de marcher à fi 
grandes journées. Sur le foir 
nous vîmes paroître à notre 
droite quatre ou cinq perfon- 
nés, qui avançoient vers nous 
à grands pas dans le delïein de- 
nous joindre. Nous crûmes 

F iiij
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d’abord que c’étoit des Vo
leurs , car toutes ces Campa
gnes en font infeftéesj mais 
notre crainte fe diiïipa bien
tôt : cès bonnes Gens étoient 
des Chrétiens, qui ne fe pref- 
foient fi fort de m’atteindre, 
que pour me prier de venir 
préparer à la mort une fem
me Chrétienne qui étoit à 
l’extrémité. Je me détournay 
donc de mon chemin afin de 
lesfuivre, & j’arrivai vers la 
fin du jour fur le bord d’un 
étang fort écarté ? c’eft-là 
qu’ils avoient tranfporté la ma
lade , parce qu’il y auroit eu 
du danger à entrer dans le 
Village , dont les Habitans 
font prefque tous Idolâtres, <3c 
ennemis du nom Chrétien. Je 
fus extrêmement édifié des 
faintes difpofitions de cette 
mourante. Après l’avoir con-
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feiTée & difpofée à bien mou
rir, je continuay ma route vers 
Çouttonr.

Il étoit environ midi qùand 
j’y arrivai. J ’y trouvai un Je- 
fuite Portugais nomme le Pere 
Bertholde , qui travaille dans 
cette Million avec un zélé qui 
eft bien au-deflusde fes forces. 
Il m’apprit de quel danger la 
Providence venoit de le déli
vrer : il étoit allé de grand 
matin à fon ConfelTional ;
( c’eft une Cabane couverte de 
paille où il y a un petit treil
lis qui répond à la cour de 
l’Eglife, & où les Chrétiens fe 
rendent ua à. un pour fe con- 
felfer. ) En fecoüant la peau de 
cerEfur laquelle nous avons/ 
coutume de nous alfeoir , il: 
en fortit un gros ferpent, de 
ceux qu’on appelle en Portu
gais Cobra-Capel. Le venin en

F y
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eft fort préfent, & le Pcre 
n’eut pas manque d’en etre 
m ordu, s’il ie fût allis fur cet
te peau fans l’avoir remuée 
auparavant. Les murailles de 
terre dont nos pauvres maifons 
font conftruites, nous attirent 
fouvent de femblables hôtes,
& nous expofent à tout mo
ment à leurs morfures. j ’en 
rapportai dans ma dernière 
Lettre quelques exemples al- 
fez iinguliers : ils fuffîlent pour 
vous faire connoître quec’eft-là 
un danger aftez ordinaire quq 
nous courons dans la Million de 
Maduré. ? . i !§

L’efpece dë.Serpent dont.je j 
parle, eft encore plus commu
ne dans ces terres que dans les* 
autres endroits de l’Inde mpan- 
ce que les Gentils s'imaginant} 
que ces ferpens font confa-. 
a ez  à un de leurs D ieux, leiic
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rendent un certain culte , & 
ont il grand loin de les confer- 
ver j qu’ils en nourriilènt à la 
porte des Temples & jufques 
dans leurs propres maifons. Ils 
donnent à cette efpéce de Ser
pent le nom de Nulla- Pambou, 
qui lignifie bon Serpenti car , 
difent-ils , il fait le bonheur 
des lieux qu’il habite. Cepen
dant tout bon qu’il efi:, il ne 
laifle pas de porter la mort 
dans le fein même de fes ado
rateurs.

Le r mede fpécifique cory- 
tre la morfure de ces Serpens 
& de quantité d’autres bêtes 
venimeufes qu’on trouve aux 
Indes, fe nomme Peia- Maron- 
don , c’eft-à-dire, le remede au 
venin. Il eft plus en ufage paf- 
mi les Chrétiens que parmi' 
les Gentils , parce que ceux-ci* 
recourent auiü-tôt aux invo*

T vjp
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cations du Démon , & à une 
infinité d’autres fuperftitions , 
dont ils font fort entêtez 5 au 
lieu que les Chrétiens n’ont 
recours qu’aux remedes natu
rels , entre lefquels celui-ci 
tient le premier rang. On dit 
que c’eft un Joghi ,* qui com
muniqua ce fecret à un de nos 
premiers Millionnaires, en re- 
connoilfance d’un fervice im
portant qu’il en avoit reçu.

Ce n’eft pas feulement con
tre la morfurc des Serpens , 
que les Idolâtres employent les 
pades fuperftitieux , c’eft pref- 
que dans toutes leurs ma
ladies. Une des chofes qui fait 
le plus de peine aux nouveaux 
Fidelles , qui font ii fort mê
lez parmi les Gentils , c’eft 
d’empêcher quand ils font 
malades , que leurs Parens 

* Pénitent Gentil.
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Idolâtres n’employent de fem- 
blables moyens. Il arrive quel
quefois que , quand ils dor
ment , ou qu’ils tombent en 
défaillance , on leur attache 
au bras, au c o l, ou aux pieds * 
des figures, & des écrits „ qui 
font autant de fignes de quel
que paûe fait avec le Démon. 
Dès que le malade revient à 
lui , ou qu’il s’éveille 3 il ne 
manque pas d’arracher ces ca- 
raétéres infâmes , & il aime 
mieux mourir que de recou
vrer fa fanté par des voyes fi 
criminelles. On en voit qui ne 
veulent pas meme recevoir les 
remedes naturels de la main 
des Gentils, parce qu’ils y mê
lent fouvent des cérémonies fu- 
perftitieufes. _> . -

Je ne m’arrêtai qu’un demi- 
jour à Couttour t & j’en partis 
•dès le lendemain. Je  repaflai
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par la Peuplade où deux mois 
auparavant, dans mon voya
ge de Pondichéry, j’avois bap- 
tifé deux Enfans, & un Adulte 
qui étoit fur le point d’expi
rer.’ J ’efpérois y recueillir des 
fruits abondans de la Semen
ce Evangélique que j'avois jet- 
tée à mon paflage? car j’avois 
appris que la faillie mort de 
cet homme nouvellement 
baptifé , avoit touché pluiieurs 
Gentils , & qu’ils n’attendoienc 
qu’un Catéchifte pour fe faire 
inftruire & embrafler le Chri- 
ilianiiine.’ Mais j’eus la dou
leur de me voir früitré d’une 
partie de mes efpérances L’£n- 
îiemy du Pere de Famille 
avoir femé la zizanie dans ce 
petit champ ; la plûpart de 
leurs Parens s’écoient lbùle- 
vez contr'eux , & en avoient 
féduit plufieurs j de trente^
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trois Perfonnes qui s’étoient 
déclarées pour Jjesus-C hri st , 
je n’en trom’ay que dix-feptqui 
euiîént réiülé à la persécution 
de leurs Proches. A la vérité 
preique tous s^ailemblérent au
tour de moi 5 mais à leur air 
&. à leur, contenance, je démêlai 
Tans peine ceux qui étoient de
meurez ccmilans 3 d’avec ceux 
qui avoient été infidelles à la 
grâce $ je jreprochay aux uns 
(eur lâcheté , & j’cncourageay 
les autres. Quatre ou cinq des 
plusfervens m’accompagnèrent 
jufqu’à une Peuplade voiiine ap- 
pellée- Kokeri.

J ’y trouvay le Pere Antoine 
Dias fort occupé à entendre 
les Confelïions des Fidel; es qui 
s’étoient rendus en foule à 
fon Eglife. J ’eus la confolation 
d’aider ce zélé Millionnaire, & 
nous ne fumes libres l’un &
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l’autre que bien avant dans la 
nuit.

La première Perfonne que 
je confefîay fut une Veuve 
âgée d’environ foixante ans. 
Sa Confeffion finie, elle me ti- 
ra un peu à l’écart, & déve* 
lopant un linge , elle y prit 
vingt Fanons * quelle mit à 
mes pieds : ( car c’eft la ma
nière refpe&ueüfe dont les 
Chrétiens de cette nouvelle 
Eglife font leurs offrandes. ) 
>5 Comme je n’ay plus guère de 
» temps à  vivre, me dit-elle, je 
»»vous prie de recevoir cette 
*3 fom m e, afin de faire prier 
» Dieu pour moi après ma mort. 
Je luy répondis que nous 
adrelfions continuellement à 
Dieu des prières pour la fanc- 
tification des Fidelles, & que

* C’eit environ deux ecus de notre 
monnaye: * ''-'QU O1', ?••• :î
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quand quelqu’un vcnoit à mou
rir, nous avions foin de redou
bler nos vœux , & d’offrir le 
S. Sacrifice de l’Autel pourfon 
falut 5 mais que nous ne pou
vions recevoir d’argent à cette 
intention. Je ne ferai pas con-« 
tente, reprit cette fainte Veu- et 
ve, que vous n’acceptiez ce« 
que je vous offre, ou du moins et 
que vous ne déterminiez à« 
quelle bonne œuvre je dois« 
l’appliquer. » Comme elle me 
preffoit fort , je lui fis faire 
attention à la pauvreté extrê
me de l’Eglife où nous étions. 
Ah ! me dit-elle, toute tranf-« 
portée de joye,que vous me« 
faites plaifir! non-feulement« 
je confacre les vingt Fanons à « 
l’embelliffement de l’Eglife,« 
mais j’y deftine encore tout ce « 
que déformais je pourrai re-« 
cueillir de mon travail. Une«
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libéralité iî extraordinaire ÿ 
nous furprit, & elle doit fut- 
prendre tous ceux qui font in
firmes comme nous de l’indi
gence de ces Peuples, des im
pôts dont ils font Accablez, Ôc 
de l’atrachement naturel qu’ils 
ont à l’argent.

Cette aétion me rappelle le 
fouvenir d’une autre qui n’eft 
pas moins édifiante. Dans mi- 
temps où l’on étoit menacé 
d’une famine générale, un bon 
Néophyte vint trouver le Pere 
Bouchet , & mit à fes pieds 
cinq Fanons. * Le Pere ré
futa d’abord fon offrande , ap
portant pour raifon que , du
rant la cherté où l’on fe trou- 
v o it , il étoit difficile qu’il ne 
»fût dans le befoin. Il eft vrai, 
» mon Pere, répondit ce fervent

* C’cfl: environ trente fols de notre mon-'
Tioyc.
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Néophyte , avec une foy di-«] 
gnedes premiers iìécles 1 il eft« 
vrai que ces cinq Fanons fonte* 
toutes mes richefles, & que la et 
difette qui augmente chaque et' 
jour me réduit à la dernierect 
extrémité ; mais c’eit pour cela « 
même que je fais préfent à TE- « 
glife du peu que je poiiéde 5 « 
Dieu devient mon débiteur,« 
ne me payera-t-il pas au cen-« 
tuple? Le Miifionnaire ne put« 
retenir fes larmes à la vue 
•d ime ii vive confiance en Dieu: 
Il reçut fon aumône de peur 
d’atfoiblir fa foi j mais ce ne 
fut qu’à condition qu’il vien- 
droit le trouver, dès qu’il man- 
queroit des chofes néceflàires 
à fa fubliftance.

Comme le tems me prefi- 
foit de me rendre à Connam- 
paty , qui étoit le lieu de ma 
nouvelle Million, je me iepa-
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rai du Pere Dias bien plutôt 
que je n’euiTe voulu : je fis 
tant de diligence que j’arrivai 
le lendemain d’aifez bonne 
heure fur les bords du Colo- 
ran. C’eft en certains tems 
de l’année un des plus gros 
Fleuves & des plus rapides que 
l’on voye : mais en d’autres, 
à peine mérite-t-il le nom de 
ruifieau. Lorfque je le paflai, 
on ne parloit que de la célé
bré vi&oire que le Talavai * 
venoit de remporter fur les 
Troupes du Roy de Tanjaour, 
& qui penfa caufer la difgra- 
ce du premier Miniftre de ce 
Prince, un des plus cruels per- 
fécuteurs de notre fainte Re
ligion. Voicy comme on me 
raconta la chofe. La manière 
dont ce Miniftre fe tira da

* Prince ou Gouverneur Général de Tt• 
eherafaly*
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danger où il étoit vous fera 
connoître fon cara&ere, & ce 
que nous devons craindre d’un 
ennemi fi adroit.

Le Talavaï s’étoit campe fur 
la rive Septentrionale du fleu
ve, pour mettre fon Royaume 
à couvert de l’armée de Tan- 
jdour, qui faifoit de grands rava
ges dans tout le Payis ; mais 
quelque effort qu’il fit, il ne put 
arrêter les incurfions d’un En
nemi , dont la Cavalerie étoit 
beaucoup plus nombreufe que 
la fienne. Il crut que le plus 
fur pour luy étoit de faire 
diverfion» fur le champ il prit 
le defifein de repaflfer le fleuve 
qui avoit fort baifle, afin d’al
ler enfuite porter la confter- 
nation jufques dans le Royau
me de Tanjaour. Il exécuta ce 
projet ii fecretement , que les 
pnnemis ne s’app.erçnrent dft
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Ton pacage, que lorfqu’ils vi
rent Tes Troupes dépliées fur 
Tautre bord de la rivière , & 
.prêtes à pénétrer dans Je 
cœur du Royaume qui étoit 
refté fans défenfe. Ce paffage 
.imprévu les déconcerta, il ne 
«leur reiloit d’autre reffource 
que de palier auffi la riviere 
pour venir au fecours de leur 
Payis. Ce fut en effet le parti 
auquel ils fe déterminèrent \ 
mais ils choi firent mal le gué? 
& d’ailleurs les pluyes qui ré
cemment étoient tombées fut 
les montagnes de Malabar où 
ce fleuve prend fa fource , le 
grollirent de telle forte ai* 
tems que ceux de Tanjaotir 
tentoient le paffage , que plu
sieurs Fantaffms & quelques 
Cavalier« furent emportez par 
le courant. Le Talavaï qui 
Uppercut de leur défordre ,
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yint fondre fur eux , ôc n’eut 
pas de peine à les rompre. Ce 
fut moins un .combat qu’une 
fuite 3 & la déroute fut générale. 
Enfin une viétoire fi complété 
fut fuivie du ravage de la plus 
grande partie du Royaume de
Tanjdour.

Le Roy outré de fe voir 
vaincu par un Peuple accou
tumé à recevoir fes loix , en
tra dans de grands foupçons 
de l’infidelite ou de la négli
gence de fon premier Mini lire 
Balogi , ou comme d’autres 
l’appellent „ JSayj 11-Pandiden. 
Les Grands qui le haïflbient, 
.& qui a voient conjuré fa per
te , appuyèrent fortement ce 
foupçon , & firent retomber 
fur luy le fucces infortuné de 
cette guerre. Mais Balo t̂ fans 
s’effrayer des complots qui fe 
tratnoient contre lu i , alla fe-
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crétement trouver le  Roy. 
»»Prince, lui d it-il , d’un ton 
»alluré , je porterai moi-mê- 
»m e ma tête fur un échaffaut,
» fi dans huit jours je ne con- 
»d u s la paix avec vos Enne- 
»mis. Le terme qu’il afiignoit 
étoit court, & le Roy le lui ac
corda.

Cet adroit Miniftre envoya 
auiïi-tôt Tes Secrétaires chez 
les principaux Marchands de 
la Ville & des environs. Il or- . 
donna à chacun d’eux de lui 
prêter une fomme conlidéra- 
ble Tous peine de confifcation 
de tous leurs biens. Il tira 
tout ce qu’il put d’argent de 
fes Parens & de Tes Amis ; il 
détourna même une groilé 
fomme du Thréfor Royal ; en
fin en moins de quatre jours, 
il a mafia près de cinq cens 
mille écus, qu’à l’inftant il em

ploya
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ploïa à fe concilier la Reine de 
Ticherapaly,à corrompre la plu
part de ceux qui çompofoient 
ion Çonfeil, & iur-rout à met
tre dans fon parti le pere du 
Talavaï , homme avide d’ar
gent au de-là de tout ce qu’on 
peut imaginer. Il fit fi bien , 
qu’avant les huit jours expi
rez, fans que le Talavaï mémo 
,en eût connoiifançe j la paix 
fut conclue dans Ticherapaly 
avec le Roy de Tanjaour. C’eft 
ainfi que le Vaincu donna la 
loy au Victorieux * & que le 
Miniftre rentra dans les pre
mières faveurs de fon Prince. 
Son pouvoir devint plus abfo- 
!u que jamais. Il n’en ufa dans 
la fuite que pour renverfer la 
fortune de prefque tous les 
Grands du Royaume, & pour 
faire fouffrir aux Chrétiens 
une cruelle perfécution doqç 

/ X  Kec. G
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je vous feray une autrefois le 
récit.

Après bien des fatigues j’arri- 
vay enfin à Counamputy $ c’étoit 
autrefois une des plus floriffan- 
tes Eglifes de la Million : niais 
elle a été prefque tout-à-fait rui
née par les guerres continuel
les , & parles différais troubles 
furvenus entre les divers Sei
gneurs qui habitent ces bois. Il 
y a trois ans que le Pere Simon 
Carvalho prend foin de cette 
Eglife, & malgré la foibleffede 
fa fanté, il y  a fait des fruits ex
traordinaires.

La première année il bap- 
tifa plus de fept cens foixante 
perfonnes : la fécondé , il en 
baptifà mille ; & la troifiéme, 
il en baptifa douze cens qua
rante.

Les incommoditez prefque 
continuelles de ce fervent Mif
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fionnaire obligèrent enfin les 
Supérieurs à luy procurer du 
foulagement. Ils l'envoyèrent à 
Aour pour y aider le Pere Bou
chet > que de longues fatigues 
avoient épuifé. Un travail ain- 
fi partagé ne fufïifoit pas à 
leur zele. Le Pere Carvalho 
après de fortes initances , ob
tint la permifiion d’aller fon
der de nouvelles Eglifes dans 
la partie Occidentale du Royau
me de Madurè , le long des 
montagnes qui féparent ce 
Royaume d’avec celui de Maif 
four. L’air y eft empefté , & 
l’on y manque prefque de tou
tes les cho fes nécelfaires à la 
vie, quelque dure que foit celle 
des Millionnaires. Cependant 
ce Pere y a déjà fondé deux Egli- 
fes; l’une dans la grande Peu
plade nommée Totiam  ̂ l’autre 
dans la Ville de Tourcovr Capi-

G ij
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taie des Etats d’un Prince nom» 
me Leretti.

Ce fut vers la mi-carême 
que je pris pofleflion de l’E- 
glife de Counampaty. Quoyque 
cette Peuplade foit fort petite, 
les Seigneurs y font néan
moins très-puiiTans , ôc fe font 
rendus de tout tems redou
tables aux Princes d’alen
tour. Comme ils font voleurs 
de profeifion 3 ils font des ex- 
curfions no&urnes, & pillent 
tous les Payis circonyoiiins. 
Cependant quelque éloignez 
qu’ils foient du Royaume de 
Dieu par des engagemens fi 
criminels , ils ne laiffent pas 
d’affeéüonner les Millionnai
res. C’eft d’eux que nous te
nons ce terrain où l’Eglife eft 
bâtie. La Peuplade ne peut 
gueres être infultee , parce- 
qu’elle eil environnée d’un bois
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très-épais : il n’y a qu'une ave
nue fort étroite , fermée par 
quatre ou cinq portes en for
me de clayes, qu’il feroit djfii- 
cile de forcer * fi elles étoient 
défendues par des Soldats. Ce
lui qui en eft aujourd’huy Sei
gneur 3 a perdu par fon peu de 
conduite & par fes débauches , 
la plus grande partie des biens 
que fes Ancêtres luy ont laif- 
fez j mais il a chèrement con- 
fervé le refped & l’affe&ion 
qu’ils luy ont infpiré pour les 
Millionnaires.

Comme il faut tr a ver fer 
quatre ou cinq lieues de bois 
pour venir à Counampaty , ce 
dangereux trajet fert quelque
fois aux Néophytes moins fer- 
vens de raifon ou de prétexte 
pour fe difpenfer de fe rendre 
à l’Eglife aux jours marquez. 
Et quoyque pour fe mettre 

; G üj
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couvert de toute infulte , ils 
n’ont qu’à déclarer qu’ils vont 
faire leurs prières à l’Eglife du 
vray Dieu, & rendre viiîte aux 
4S ottanti s * , le moindre accident I
qui arrive à quelqu’un d’eux , 
fuflit pour jetter l’épouvante 
parmi les autres.

C’eft ce qui a déterminé le 
Pere Simon Carvalho à bâtir 
une Eglife dans un lieu plus 
proche de Tanjaour , ou du 
moins d’un côté qu’on pût y 
venir par un Payis découvert, 
qui ne fut ni des dépendan
ces de ce Prince , ni expofé 
aux irruptions des Voleurs. 
L ’endroit qui luy a paru le 
plus propre à élever cette 
Eglife, eft au de-là du fleuve, 
aflez près d’une Peuplade nom
mée klacoîirrichi, & à l’entrée

* C’eft ainiî cju’ils appellent les Miffion- 
* naircs. * . • I
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d’un bois qui appartient au 
Prince d’Anélour if autrement 
dit Naynar.

Le Pere avoir déjà obtenu 
du Prince la permiiïion d’y fai
re défricher un certain efpace 
de bois j je fis continuer l’ou
vrage dés le lendemain demon 
arrivée , dans le deflein de m’y 
rendre après les Fêtes de Pâ
ques, & d’y refter jufqu’à la 
m i-juin, qui eft le temps a  Ci 
la rivière commence à fe for
mer , & à groflir par les pluyes 
qui tombent alors fur les mon
tagnes de Malabar. Ainfi mon 
diftriét eft compofé des terrçs 
de trois différens Princes ; fça- 
voir, du Madurè, de Tanjaour, 
& du Naynar. L’on n’y compte 
guéres moins de trente mille 
Chrétiens, Comme l’étendue 
en eft fort vafte, il eft rare 
qu’il ne s’y ¿lève fouvent dps 

G iiij
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perfécutions : auifi quand je 
pris pofleiTîon de cette Eglife, 
elle en avoit à fouffrir en deux 
endroits diflférens, & etoit 
fort menacée dans un troifié- 
me.

Le premier de ces deux en
droits étoit la Province de 
Chondanarou : les principaux 
du payïs animez contre les Fi- 
delles, dont ils voyoient croî
tre le nombre chaque jour, 
conjurèrent leur perte : ils en 
prirent plufieurs, ils en bâton- 
nerent quelques-uns, & s’en
gagèrent tous par un écrit 
qu’ils lignèrent, à ne plus fouf
frir qu’aucun de la Contrée 
embraflat le Chriftianifme. De 
plus, ils réglèrent que ceux 
qui l’avoient déjà embraifé, 
renonceroient à la foy, ou fe- 
roient chaifez des Peuplades. 
Ils fongeoient même à dé-
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molir l’Eglife. Mais le Chef de 
la Peuplade qui elt Chrétien, 
s’oppofa fortement à une en
treprise qui tendoit à l’entiere 
deftrudion de cette Chrétienté 
naiflante. 11 employa fi à propos 
le crédit de fes Proches & de 
fes amis, de ceux même qui 
étoient Idolâtres, qu’il ramena 
peu à peu les efprits à des con- 
feils modérez.

Le Catéchifte du lieu qui 
avoit la réputation d’habile 
Médecin , & qui par - là s’étoit 
rendu néceifaire à toute la 
Contrée, eut le courage d’al
ler luy-même trouver nos En
nemis, & de leur repréfenter 
vivement qu’il étoit injufte de 
perfécuter une Loy dont les 
maximes étoient fi Saintes & 
fi conformes à la droite rai- 
fon : qu’elle enfeignoit à ne 
faire tort à perfonne, à faire du

G v
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bien à tout le monde, meme 
à ceux qui nous font du mal ; 
à reconnoître & à fervir le vé
ritable Dieu , à obéir aux Prin
ces , aux Parens , aux Maî
tres , & à tous ceux qui font 
revêtus de quelque autori
té.

Ces hommes incitez par la 
haine qu’ils portoient à notre 
fainte foy , luy firent une ré- 
ponfe qui n’éfoit peut-être ja
mais fortie de la bouche des 
Gentils les plus brutaux & les 
»3 plus barbares. C’eft, dirent- 
>3ils, parce que cette Loy eft 
>3Sainte, que nous la haïilons 
>s& que nous voulons la dé- 
sstruire. Si elle nous permettoit 
»3 de voler impunément 5 fi elle 
>3 nous difpenfoit de payer Je tri- 
53 but que le Roy exige 5 fi elle 
«nous apprenoit à tirer ven- 
33 geance de nos Ennemis, & à
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fatisfaire nos paiTions,fans être « 
expofez aux fuites de la dé- « 
bauche, nous rembraiferions « 
avec joye : mais puifquelle« 
met un frein fi rigoureux à« 
nos defirs, c’eft pour cela mê- « 
me que nous la remettons, & « 
que nous vous ordonnons, à«  
vous Catéchifte, defortir au« 
plutôt de la Province. J ’en« 
fors, dit le Catéchifte, puifque« 
vous m’y forcez, mais cher-« 
chez un Médecin qui prenne « 
foin de vous, & qui vous gué- « 
rifte de vos maladies, comme « 
je l’ay fait fi fouvent. «

Cette perfécution s’étant 
élevée à l’infçu du Gouver
neur de la Province, je l’en
voyai aufli-tôt vifiter par un 
de mes Catéchiftes 5 cette hon- 
nefteté fut foûtenuë de quel
ques préfens félon la coutu
me du payis. Le Catéchifte 
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fçut fi bien s’infinuer dans l’ef- 
prit du Gouverneur, qu’il fut 
ordonné fur le champ qu’on 
îaifieroit à tous les Peuples la 
liberté d’embrafier une Loi, qui 
ne commandoitquedes choies 
juftes & fakues. Quelque précis 
que fnffent ces ordres, il n’y 
eut jamais moyen de faire caf- 
fer l’A&e que nos Ennemis 
avoient paflé entr’eux. On en 
demeura là de peur de les aigrir, 
& nous nous contentâmes d’a
voir mis le Gouverneur dans 
nos intérêts.

Cette épreuve au refte, n’a 
fervi qu’à faire éclater davan
tage la fermeté de nos Néo- 
phyres j un d’eux s’eft fignalé 
par une confiance & unegéné- 
r fité vrayement Chrétienne. 
On l’a foiietté à diverfes reprifes 
d’une manière cruelle j on lui a 
ferré étroitement les doigts I
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avec des cordes, & brûlé les 
bras en y appliquant des torches 
ardentes, fans que ces divers 
fupplices ayent pu le faire chan
celer le moindre inftantdans fa 
foy. J ’ay vû moi-même les ci
catrices de tant de play es, que 
cet illuftre Néophyte a eu l’hon
neur de recevoir pour J esus  ̂
C h r i s t .

Ce fut principalement fur 
un des plus anciens Chrétiens 
que les Gentils déployèrent 
toute leur rage. Il étoit ha
bile Sculpteur. Les Gentils 
l’avoient fouvent prefle de tra
vailler aux chars de triom
phe deihnez à porter leurs 
Idoles ; mais ils ne purent 
vaincre fa réfiftance. Ils diifi- 
mulérent quelque temps, par
ce qu’ils avoient befoin de 
lui pour d’autres ouvrages. 
Enfin r la fureur l’emportant
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fur toute autre confidération, 
ils le faifirent, le maltraitè
rent, pillèrent fa maifon, ra
vagèrent fes terres, & Le chaf- 
férent honteufement de fa Peu
plade. Il en fortit plein de 
joye , trop heureux, difoit-il, 
de tout perdre &c de tout fouf- 
frir pour J e s u  s - C h r i s t . Il 
fe retira dans une Province voi- 
iine,où un homme riche, qui 
connoiifoit fon habileté, le re
cueillit dans fa maifon, & l’oc
cupa à divers ouvrages.

Dans la fuite , ceux même 
dont il avoit été fi indigne
ment traité, le firent prier 
d’oublier les infultes paifées , 
& de retourner parmi fes Con
citoyens dont il feroit reçu 
avec honneur, Je l’envoyai 
chercher moi-même, & l’ex
hortai à rentrer au plûtôt 
en pofleifion de fes biens 5 mais
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je fus extraordinairement fur- 
pris & encore plus édifié de 
fa réponfe. Nos Ennemis, me « 
dit i l , m’ont rendu fervice en « 
voulant me nuire. Si je fufle « 
demeuré dans mon payis,peut~ « 
être n’aurois-je pû me dé-« 
fendre de travailler à leurs « 
Idoles & à leurs chars de«  
triomphe. Hélas ! il ne faut « 
qu’un inftant où l’efpérance« 
du gain & la crainte des « 
mauvais traitemens me fe- « 
roient céder à leurs inftances. « 
Maintenant je n’ai plus rien à « 
perdre, puifque je ne poiféde« 
rien. Je gagnerai ma vie à la « 
fueur de mon front : fi le « 
Maître que je fers veut m’em- « 
ployer à des ouvrages défen- « 
dus, je puis me retirer ail-« 
leurs j au lieu que fi je rentre « 
dans les biens dont on m’a« 
dépoüillé, puis-je compter fur «
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>3 moi-même ? Que fçai-jefi 
»s j’aurai toujours le mêmecou- 
>3 rage que je mefens àpréient? 
»> La paix dont je joüis, m’eft 
33 plus prétieufe que tout ce que 
33 j’ai perdu.

Un défintéreflement fi par
fait détermina un lâche Chré
tien qui en fut tém oin, à fe 
déclarer plus ouvertement 
pour la Religion qu’il n’avoit 
fait jufqu’alors. C’étoit le chef 
d’un petit Village. Tous ceux 
qui y poifédent quelque fonds 
de terre j lui payent tous les 
ans un certain droit. Ces re
devances l’obligent de fon cô
té à donner chaque année 
un feftin à fes Compatriottes. 
On accompagne ce feftin de 
cérémonies qui tiennent fort 
de la fuperftition Payenne. Il 
y en a une entr’au res auifi in
fâme qu elle eft rifible. Celui
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qui donne le feftin eft oblige 
fur la fin du repas de fe bar
bouiller tout le corps d’une 
manière bizarre, de prendre 
en main la peau du mouton 
qui a été fervi , de courir 
après les Conviez, & de les 
frapper de cette peau en pouf
fant des cris aigus, comme fe- 
roit un homme en fureur & 
agité d’un efprit étranger. Il 
doit enfüite parcourir toutes 
les maifons de la Peuplade, y  
faire mille geftes ridicules, & 
y affeder une infinité de po- 
ftures lafcives & indécentes. 
Les femmes qui fe tiennent à 
leur porte pour être témoins 
de ce fpedacle, fouffrent fans 
nulle pudeur ces boufonneries 
infâmes > elles le faluent mê
me comme une Divinité, s’i
maginant qu’un de leurs Dieux 
s’empare de lui, & le force à
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faire toutes ces grimaces, & l 
prendre toutes ces poftures ex
travagantes. Telles font les cé
rémonies de ce répas folem- 
nel.

Le Chrétien dont je parle 
n’eut jamais part à des a&ions 
il éloignées de la retenue & 
de la modeftie Chrétienne. 
Il fe contentoit de donner le 
feftin où il ne fe gliifoit rien 
de iiiperftitieux, après quoi il 
fe.retiroit pour ne pas parti
ciper aux criminelles folies des 
Idolâtres. Un autre étoit fub- 
fiitué à fa place par l’AÎfem- 
blée, qui fe chargeoit d® la 
conclüfion du feftin, en fai- 
fant les cérémonies infenfées 
que je viens de décrire. Mais 
quelques Ennemis des Chré
tiens s’aviférent de lui inten
ter procès, prétendant qu’il 
étoit déchu de fes dro its,
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puifqu’il n’accompliifoit pas les 
cérémonies inféparables du- fef- 
tin. Il étoit à craindre qu’il 
ne fuccombât à une tentation 
ii délicate. En effet, il s’effor
ça de me perfuader qu’il n’y 
avoit point de mal à fe bar
bouiller , à courir çà & là ar
mé de la peau de M outon, à 
parcourir les maifons du Vil
lage , à fe mettre dans quel
que poihire. grotefque pourvu 
qu’il n’y mêlât rien d’indé
cent. Où eft le crime , pour-« 
fu iv o k il, ii. je déclare d‘a-« 
bord que je fais toutes ces« 
•chôfes (par pur divertiile-« 
n ien t, que je ne fuis point« 
animédel’efpritde leur Dieu, « 
& que je renonce à toutes les« 
révérences & à tout le culte« 
qu’on me rendra. «

C’efl ainfi que ce pauvre 
homme cherchoit à s’abufer
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iuy-même ; mais je le détrom- 
pay : je luy fis fentir qu’il de-* 
viendroit véritablement l’au- 
theur de tous les aétes d’Ido- 
iâtrie que les Gentils commet« 
troient à Ton égard j qu’il fe 
rendroit coupable de toutes 
les fuperftitions aufquelles il 
donneroit lieu par les boufon- 
neries affe&ées > enfin que s’il 
n’y avoit point d’autre moyen 
de maintenir Tes droits & Tes 
prééminences dans le Village, 
il devoit abfolument y renon- 
eer 5 qu’autrement je ne le re- 
connoiflois plus pour enfant 
de Dieu , ni pour mon Dif- 
ciple.

Je m’apperçus à fon air que 
mes raifons & mes menaces 
n’auroient fait qu’une légère 
imprefiîon fur fon efprit , fi 
elles n’avoient été foutenuës 
de l’exemple du fervent Chré-
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tien dont j’ay parlé plus haut. 
Il rougit enfin de fa lâcheté. 
Après avoir combattu les di
vers mouvemens qui s’éle- 
voient au fond de fon cœur, il 
fe jetta à mes pieds, il les emT 
braifa avec larmes, [il protefta 
à haute voix que quand même 
les Gentils voudroient le dif- 
penfer de ces cérémonies il 
contraires à la foy & aux bon
nes m œurs, il renonçoit dès 
maintenant à tous les droits & 
à tous les avantages qu’il avoit 
poifédez jufqu’alors. 11 faut 
connoître quel ,eft l’attache
ment de ces Peuples pour ces 
fortes de droits , afin de bien 
>uger de la violence que ce 
Chrétien a dû fe faire en cette 
rencontre.

Ce fut le Gouverneur d’u
ne Peuplade qu’on nomme 
Çhitrakurt , qui excita la fe-<
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çonde perfécution que fouf- 
froit cette autre partie du dif- 
triét qu’on m’a confié. Il y 
avoit peu d’années queleChri- 
itianifme s’y étoit établi d’une 
façon afîez extraordinaire. La 
femme d’un Orfèvre nommée 
JS/louttai* y qui s’étoit conver
tie à la foy , avoit auiïi con
verti fon mari. Ils s’animoient 
i ’un l’autre à augmenter le nom
bre des Fidèles, lui parmi les 

v hommes, & elle parmi les fem
mes : leur exemple & leur dis
cours en avoient déjà gagné à 
J é s u s - C h r is t  plus de qua
rante en moins de deux ans, 
La femme fur-tout donnoit 
des marques d’un zèle qui éga- 
loit celui de nos Catéchiftes. 
Elle avoit engagé fon mari à 
tranferire les prières qui fe ré
citent tous les Dimanches dans

* Ce mot iïgnifie, Margutritte.
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nos Eglifes : cette petite Chré
tienté s’aflembloit dans la mai- 
f o n  de l’Orfèvre, ou fon avoit 
dreifé une Chapelle : ils y fai- 
foient leurs prières , & écou- 
toient attentivement lesinftru- 
ftions de ce fervent Chrétien.

Mouttaï avoit trouvé en
trée dans prefque toutes les 
maifons de la Peuplade par le 
moyen de certains remedes 
quelle diftribuoit aux mala
des avec un fuccés, qui cer
tainement ne venoit ni de fon 
habileté ni de fon expérience. 
Elle s’attachoit par-là tous les 
cœurs j & faifoit goûter à des 
familles entières les yéritez 
faintes de notre Religion. Un 
jour ayant engagé plufieurs de 
ces familles à fe convertir à 
J esus - C hrist , & leur ayant 
enfejgné elle-même les prières
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.des Chrétiens, elle fît venir un 
Catéchifte nommé Raïapen * 
pour les inftruire parfaitement 
.de nos my itérés. Ce Catéchifte 
s’acquitta d’abord de fes fonc. 
rions avec plus de zélé que de 
prudence. Le Gouverneur in
formé de ce qui fe paflbit, en- 
voya chercher Raïapen  , & lui 
demanda tout en colere, pour
quoi il venoit féduire les Peu
ples j & leur enfeigner fans fa 
permifîion une Religion étran* ! 
gere. Je ne me fouviens point 
qu’elle fut faréponfe, mais elle 
déplut au Gouverneur, & il 
fit ligne à fes Gens de maltrai
ter le Catéchifte.

On lui donn^ d’abord quel
ques coups qu’il fouffrit avec 
une patience invincible : mais 
comme on vouloit lui ôter le

* C’eft-à-dire, Pierre.
Toupeti ,
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Toupeti , ( c’eft une pièce de 
toile dont les Indiens s'entou
rent le milieu du corps. ) Il 
pouffa €  rudement celui qui lui 
vouloir faire cet outrage, qu’il 
le mit par terre. A l’inftant les 
Soldats le jettérent fur lui avec 
fureur, le dépoüillérent de fes 
habits , le chargèrent de coups,' 
le traînèrent par les cheveux 
hors de la Peuplade , ôc l’y 
iaifferent tout meurtri & na
geant dans fon fàng, avec dé- 
fenfe fous peine de la vie de 
paroître jamais dans la Peupla
de. —

Ce mauvais traitement fait 
au Catçchifte ètoit, ce fem- 
b!e, le prélude des maux qui 
ctoient prêts de fondre fur 
le relie des Chrétiens. Néan
moins on vit bien-tôt renaî
tre le calme , ôc le Gouver
neur ne pouffa pas plus loin t 

IX . Rec. H
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fes violences. Je crus pourtant 
devoir prévenir les fuites que 
pouvoit avoir cette infulte : je 
m’adreffay pour cela au Gou
verneur Général de la Pro
vince , homme modéré & af
fectionné aux Chrétiens. La 
viiite que je luy fis rendre , ôc 
les petits préfens que je luy en. 
voyay , eurent tout le fuccès 
que j’en pouvois attendre. Le 
Gouverneur de la Peuplade 
reçut ordre de ne plus inquié
ter ni le Cathéchiite , ni les 
Néophytes.

Un tems confidérable s’é- 
toit écoulé depuis l’exil de 
Raïapen jufqu’à ion rappel , & 
je craignois fort que cette 
Chrétienté encore naiifante , 
n’étant plus cultivée par fes 
foins > ne vint à chanceler dans 
lafoy. Mais la vertueufe Moût- 
taï avoir pris le foin de forti-
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£er ces Néophytes par ion zele 
& par fon aiïiduité à lesinftrui- 
re. Elle m’amena treize Caté
chumènes au commencement 
du Carême ; je les joignis ^ 
plufieurs autres , & après les 
avoir difpofez à la grâce du 
Baptême par de fréquentes inf- 
trudions , le jour de Pâques , 
je leur conferay à tous ce Sacre
ment de notre régénération en 
Jefus-Chrift.

Parmi le grand nombre de 
Baptêmes que j’adminiftray 
en ce faint tems , il y en a 
deux ou trois qui ont quelque 
chofe de fingulier. Le premier 
fut celui d’une Dame de la 
Cour nommée Minakcki ri
mai. Elevée dans le Palais 
dès fon bas âge, elle étoit en
trée fort avant dans la confi
dence de la Reine mere , qui 
l’avoit établie comme la Prê-̂  

H ij
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treife de Tes Idoles : fon nii- 
niftére étoit de les laver, de 
les parfumer, de les ranger 
proprement chacune félon Ion 
rang & fa qualité au temps du 
Sacrifice. Cétoit à elle d’of
frir les fleurs, les, fruits, le ris, 
le heure à chacune des Idoles; 
elle devoir erre alors fort at
tentive à n’en oublier aucune, 
de peur que celle qu’on auroit . 
négligée ne fût mécontente, 
ài ne fit tomber fa malédic- j 
tion fur la famille Royale. ! 
O n lui avoir fait époufer un 
Grand du Royaume qui avoit 
l ’intendance générale de la 
inaifon du Prince. Ce mariage, 
donnoit la liberté à Minaci- ! 
chiamai de fortir de temps en : 
temps, & de s’inftruire de ce 
qui fe pafloit hors du Palais. 
Elle entendit parler de la loi 
des Chrétiens, àc elle çuj
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la curiofité de les connoître; 
Une femme Chrétienne, avec 
qui elle avoit des liaifons é- 
troites, lui procura peu à 
peu la connoiflance d’un Ca
téchise pieux & habile. Ce 
zélé ferviteur de J é s u s - 
C h r i s t  lentretint fouvent 
de la grandeur du Dieu que 
nous adorons , & lui infpira 
par fes difcours une haute idée 
de notre fainte Religion. U 
arriva même que dans les di
vers entretiens qu’ils eurent en- 
femble, ils reconnurent qu’il3  

étoient parens allez proches. 
La proximité du l'ang redou
bla l’eftime & la confiance. 
Cependant bien qu’elle con
nût la fainteté de la loi 
Chrétienne, elle ne parloit 
pas encore de l’embrafter. 
Une difgrace inopinée fraya le 
chemin à la lumière qui vint 

H üj
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l’éclairer. Son mari accufé de 
malverfation dans l’adminif. 
tration de fa charge , fut con
damné à une groile amande. 
Minakchiamal reffentic vive
ment un malh:ur qui desho- 
noroit fa maiion. Elle fe vit ré
duite à vendre quantité de fes 
bijoux & de fes perles 3 pour ti. 
rer fon mari d’un fi mauvais 
pas j & le chagrin qu’elle en 
conçut , mina peu à peu fa 
fanté , & lui caufa une mala
die violente. D’ailleurs le Dé
mon la tourmentoit fouvent 
en reconnoiilance des Sacrifi
ces qu’elle lui offroit chaque 
jour î & ce n’étoit que parmi 
les Chrétiens qu’elle trouvoit 
de l’adouciflement à fes maux, 
& une force extraordinaire 
contre les attaques du malin 
Efprit.

Mais cela ne fuffifoit pas
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pour brifer tou t-à-fait les 
chaînes qui la retenoient en
core captive. Une fécondé dif- 
grace acheva ce que la pre
mière n’avoit fait qu’ébau
cher Son mari qui lui avoit 
obligation de fa délivrance & 
de fon rétabliflement, ne paya 
ce bienfait que d’ingratitude. 
Comme il n’avoit point d’en- 
fans & qu’il défefpéroit d’en 
avoir , il paila à de fécondés 
noces, fans cependant dépoiiil- 
ler Mmakchiamal du titre & 
des prérogatives de première 
femme. Ce coup imprévû lui 
fut plus fenfible que tous les 
autres ; Dieu en même-tems 
répandit dans fon ame les plus 
vives lumières ? elle fut par
faitement convaincue de la vé
rité de notre Religion, & prit 
enfin laréfolution de l’embraf- 
fer.
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Il ne reftoit plus qu’un lien 

allez difficile à rompre 5 l’office 
de P euj ri, ou de Prêtrefle de 
la Reine m ere, étoit incompa
tible avec le titre de Servante du 
Seigneur. 1 1  y avoit du rifque 
à déclarer qu’elle vouloir quit
ter cet emploi pour fe faire 
Chrétienne 5 car quoique dans 
l’qccafion elle entretint la Rei
ne de ce quelle avoit appris 
de notre Religion , elle ne 
lui faifoit pas appercevoir quel 
étoit là-deiïus fon deflein. Le 
parti qu’elle prit , fut de re- 
préfenter à cette Princefle, que 
fes infirmitez ne lui permet
tant plus d’avoir foin des Ido
les , ni de fe rendre aux Sa
crifices , elle la prioit inftam- 
nient de confier cet emploi 
à un autre. La Reine écouta 
fes raifons, en lui ordonnant 
néanmoins de venir au Palais
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de deux jours en deux jours 
comme à l’ordinaire. Ainfr 
Minakchiamal continuoit d’ê
tre à la fuite de la Reine, mais 
elle ne parricipoit plus aux: 
œuvres des Payens, & n’avoitr 
plus l’intendance des Sacrifi
ces.

Dès qu’elle fe vit libre, fort 
unique palfion fut d’être ad- 
mife au rang des Fidèles. Dans 
l’impatience quelle avoit de 
porter le caradére des enfans 
de Dieu, elle demanda per- 
million à la Reine de s’abfen* 
ter du Palais pour quatre ou- 
cinq jours ; & l’ayant obte
nue , elle fe mit auili - tôt en 
chemin pour venir me trouver 
à ounumpaty. Son mari voû
tait quelle prît un Palanqtcn  ̂
voiture ordinaire des Gens de 
qualité , & qu’elle fe fit fui- 
vre par un grand nombre de

H  v
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domeftiques. Mais elle s’ob- 
ltina toûjours à faire le voya-

g e  à p ied . L a  g ra c e  après la- 
»  q u e l l e  je  f o û p i r e , d i fo i t - e l l e , 
>3 m é r i t e  b ie n  q u e  j ’ay e  un peu 
>3 d e  p e in e  à l’o b te n i r .  L lle  vint 
d o n c  à p ied  fu iv ie  d ’u n e  feule 
f e m m e  P a y e n n e  q u ’e l le  avoit 
à d e m i  g a g n é e  à  J tsu s-C H R iS T , 
&  a c c o m p a g n é e  d e  t ro is  Ca- 
té c h i f te s  q.ui lu i  fe r  v o ien t  de 
g u id e .

Comme cette manière de 
voyager lui étoit nouvelle, Tes 
pieds s’enflérent extraordinai
rement ; mais l’infigne faveur 
qu’elle étoit fur le point de 
recevoir, occupoit toute fon at
tention ; à peine meme s’ap- 
perçût-elle qu’elle fouffroit. Je 
lui conférai le Baptême avec 
le plus de folemnité qu’il me 
fut poifible , & elle le reçût 
avec des fentimens de joie qui
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ne fe peuvent exprimer. Je lui 
fis préfent d’un Chapelet de 
jais dont ces Peuples font 
grand cas , de quelques Mé
dailles , & d’un Agnus Dei. 
Ces marques de notre fainte u 
Religion, me dit-elle, en les « 
recevant, me font infiniment « 
plus précieufes que l’or, les« 
perles, les rubis, & le coral, « 
dont les perfonnes de mon « 
rang ont coutume de fe pa « 
rer. «

La piété la portoit à faire 
quelque préfent à l’Eglife : elle 
défiroit fur tout d’orner la fta- 
tuë de la fainte Vierge d’un 
Padacam de perles & de rubis. 
( C’eft une efpéce d’ornement 
que les Dames Indiennes fuf- 
pendent à leur cou, & qu’elles 
laiffent tomber fur leur poi
trine. ) Notre coutume eft de 
ne recevoir que rarement les 

H vj
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dons mêmes que les nouveaux 
Tidéles veulent faire à l’Egli- 
fe , afin de les bien convaincre 
de notre déiintéreifement. Je 
iis donc difficulté d’accepter 
ce qu’elle moffroit. Je lui re- 
préfentai qu’un ii riche orne
ment réveilleroit l’avidité des 
Gentils , & deviendroit la
fource de quelque perfécution 
nouvelle. Mais m’appercevant 
que ma réiiûance l’affligeoit, 
je crus devoir me relâcher un 
peu de ma févérité, je  pris 
une partie des bijoux qu elle 
me préfentoit, & je fis venir 
un Orfèvre pour les mettre 
en oeuvre félon fes intentions. 
Ma prédiâion/ne fut que trop 
vraye 5 peu apres il s’éleva une 
perfécution, la maifon de l’Or- 
fevre fut pillée, & les libéra- 
lirez de Min^kcbianul devin- 
lent laproye du Soldat Qçsi-
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til. Nous efpérons que cette 
généreufe Chrétienne confet- 
vera la foi pure dans le féjour 
de l’impiété ; & qu’au milieu 
d’une Cour Idolâtre , elle fera 
le foûtien de la Religion, & 
l’appui des Chrétiens perfécu- 
tez.

Ce fut elle qui m’aprit les 
railons qu’on avoit de crain
dre une troiiiéme perfécution 
à Tanjarur. Elle me raconta 
que plusieurs Poètes ayant ré
cité des vers en l’honneur des 
faux Dieux , devant le Roy, qui 
fe pique d’entendre la poëfie, 
un Poëte inconnu fe leva au 
milieu de l’allemb ée , & pre
nant la parole. Vous prodi « 
guez, leur dit-il, votre encens c« 
& vos éloges â des Divinitez « 
chimériques 5 elles ne méri- a 
tenr point les loüanges dont « 
vous les comblez.Le l'eulEtre«
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53 fouvcrain doit être reconnu 
33 pour vrai Dieu, lui feul mé- 

„ 3 3 rite vos hommages & vos 
33 adorations.

Ce difcours révolta l’orgueil 
des autres Poètes , & ils de
mandèrent juftice au Prince 
de rinfulte qu’on faiioit à leurs 
Dieux. Le Roy leur répondit, 
que quand la fefte feroit paf- 
fée , il feroit venir le Poète in
connu, & qu’il examineroit les 
raifons qu’il avoit euës d’avan
cer une propofition fi hardie. 
Quand les Chrétiens appri
rent ce qui venoit de fe palfer 
au Palais , la confternation fut 
générale : on ne doutoit point 
que dans la perfuafion où l’on 
étoit, que ce Poète avoit été 
apofté par les Fidèles pour dé
crier les Dieux du payis, îa per- 
fécution ne dût être des plus 
fanglantes, Il falloit donc cher-
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cher quelque moyen d’écarter 
l’orage qui fe formoit. Le Pere 
Simon Carvalho qui gouver- 
noit alors cette Eglife , fon- 
geoit à fe ménager un entre
tien avec le Poète, afin de fon
der fes véritables fentimens. 11 
efpéroit, ouïe gagner à J e s u s- 
C h r i s t , ou découvrir du 
moins le motif qui l’avoit por
té à fe déclarer fi hautement 
pour le vrai Dieu dans une 
Cour Payenne. Mais il n’y eut 
jamais moyen de l’attirer au
près du Millionnaire. Tout ce 
que purent fçavoir les Caté- 
chiftes, c’eft qu’il étoit Brame? 
& du nombre de ceux qu'on 
appelle N taniçueuLs , c’eft-à - 
dire, Spirituels, qui ont appris 
dans leurs anciens livres à ne 
reconnoitre qu’un Eftre fouve- 
rain, & à méprifer cette fou
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le de Dieux que rêvèrent les 
Gentils.

Ce fut un nouveau fujet 
d’inquiétude pour le Million
naire. Il avoit raifon de crain
dre , que fi le Poëte venoit à 
être cité en préfence du Roy , 
il ne put foudre les difiicul- 
tez que lui oppoferoient les 
Docteurs Idolâtres ; il prit donc 
le deflein de fournir des ar
mes à ce nouvel athlète, & 
pour cela il lui fit propofer de 
lire la première partie de l’In- 
trodudion à la foi , compofée 
par le Pere de Nobilibus, ceï 
illuftre Fondateur de la Mif- 
fion de Maduré. Ce Livre eft 
écrit dans toute la pureté de 
la Langue ; car ce Pere en 
connoiifoit toutes les délica- 
tefles. L’unité de Dieu y eit 
démontrée par des raifons fi
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claires, il fenfibles, & en me* 
nie temps il convaincantes , 
qu’il n’eft point deiprit rai- 
fonnable qui puiife y réil lier. 
Mais le Brame enflé d’orgueil 
& plein de mépris pour la loi 
Chrétienne , regarda comme 
un outrage le fecours qu’on lui 
offroit.

On peut juger de l’embar
ras où fe trouva le Pere Car- 
valho. Il lui vint à l’efprit d’al
ler trouver le R oy , & de lui 
repréfenter qu’il feroit injuite 
de condamner notre loi fur 
les preuves infuftîiantes qu’ap- 
porteroit un homme peu éclai
ré, que le Brame étoit plus 
enteilé qu’habile, qu’il n’avoir 
pas la première idée des rai- 
ions fondamentales fur lef- 
quelles eft appuyée la vérité 
d’un feulEilre fouverain : qu’il 
s’offroit lui - meme de foute-
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nir cette vérité contre tous les 
Do&eurs Gentils , & qu’il fe 
condamnoit par avance au châ
timent le plus févére, s’il ne la 
mettoit dans une évidence à 
laquelle il n’y auroit point de 
réponfe.

Ce Millionnaire avoit tout 
le zélé & toute la capacité 
néceilaire pour exécuter ce 
projet avec iïïccès : il eft ha
bile Théologien, & fçait par
faitement la langue du payis. 
Cependant après quelques ré- 
fléxionsjil jugea que cette dé
marche feroit plus préjudicia
ble qu’utile à la Religion , que 
fa préfence fortifieroit î’opi- 
nion dont on étoit prévenu, 
que le Poète n’avoit déclamé 
contre les Dieux qu’à l’infti- 
gation des Chrétiens ; qu’en- 
fin l’indignation du Prince en 
deviendroit plus grande, & la
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perfécution qu’on craignoitplus
certaine.

Un autre incident confirma 
le Perè dans fa penfée. L’ef- 
prit du Roy étoit fort aigri 
par d’autres vers injurieux aux 
Divinitez Payennes, dont un 
de nos Chrétiens étoit l’Au
teur. Ce Néophyte excelloit 
dans la Poëfie Indienne : il 
avoit fait un ouvrage en ce 
genre lorfqu'il étoit Gentil * 
qui mérita les applaudiifemens 
même du Prince. Depuis fa 
converfion il n’employoit fon 
talent qu’aux éloges de la 
Religion fainte qu’il profeife. 
Un des jeunes Gens de la Vil
le , à qui il avoit autrefois en- 
feigné la Poëfie, s’avifa un jour 
de lui demander des vers qu’il 
pût réciter à la fête d’un des 
Dieux du payis. Le Chrétien 
y confentit de bonne grâce? il
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eompofa furie champ une piè
ce alïez longue qu’il écrivit lui 
des feüilles de palmier fauva- 
ge. 11 racontoit entre autres 
choies, les infâmes & ridicules 
aventures qu’on attribue à ce 
Dieu, & il concluoit cette ef- 
péce d’Ode par ces paroles. 
Quiconque a commis toutes ces 
abominations , peut - il être un 
Dieu /

Le jeune homme lut d’a
bord ces vers avec complai- 
fan ce ; mais la fin de l’ouvrage 
lui fit b ien-tô t fentir le ridi
cule dont on le couvroit lui & 
fon Dieu prétendu. De colère 
il va trouver un Poëte Idolâ
tre, qui d’intime ami de no* 
tre Néophyte étoit devenu 
fon ennemi irréconciliable, 
jufqu’à fe vanter de le faire 
périr par l’épée d’un boureau. 
Une haine ii outrée venoit de
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ce que dans une difpute pu- 
bli que fur laReligion, le nou
veau Chrétien avoir confondu 
le Poëte G entil} & l’avoit ré
duit à un honteux filence. Il 
confervoic toujours dans le 
cœur le fouvgnir de cet affront ; 
& ravi d’avoir en main de quoi 
perdre le Néophyte, il fedonna 
tant de mouvemens, qu’enfin 
il fit tomber les vers entre les 
mains du Prince, qu’il feavoit 
être fort jaloux de l’honneur de 
fe? Dieux.
, Telle etoit la liruation de 
la Chrétienté de Tanj^our, 
quand je fuccédai au Pere 
Carvalho. Il fe répandoit tous 
les j.Q.urs de nouveaux bruits 
qui me jettoient dans de nou
velles al larmes. Selon ces bruits 
l’efprit du Prince s aigriifoit 
Je plus en plus, ôc le feu de 
ia perlécution alloit s’allumei;
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de toutes parts. Je  voulus fça- 
voir ce qu’il y avoir de réel 
dans tout ce qui Te publioit. Je 
m’adreffay pour cela à un des 
principaux Officiers de la Cour 
nommé Chitabara, qui eftfort 
avant dans la confidence du 
Roy , & qui protégé les Chré
tiens. Je fis partir quatre de 
mes Catéchiftes avec des pré- 
fens qu’ils dévoient luy don
ner ; ( car ces fortes de vifites 
ne fe rendent jamais les mains 
vuides) & je le fuppliay de 
m’informer des fentimens du 
Prince à notre égard , fans me 
déguifer ce que nous avions à 
craindre ou à efpcrer.

Un autre que Chitabara, té
moin de nos aliarmes, nous eût 
fait acheter chèrement fa ré- 
ponfe. Mais ce Seigneur eû 
d’une droiture & d’un défin- 
téreilement qu’on ne trouve
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point parmi ceux de fa Nation. 
Il nous railura de nos craintes, 
& nous fit dire que le Roy ne 
penfoit plus ni à i’infulte pu
blique que le Brame avoit fai
te aux Dieux , ni à la fatyre 
adroite du Néophyte > que des 
affaires importantes occu- 
poient toute ion attention 5 
que même des Courtifans 
s’étant échappez jufqu’à dire 
qu’un Prince ne doit tolérer 
aucune des Religions étran
gères , le Roy faifant peu de 
cas de cet avis, avoit répon
du qu’il ne vouloit contraindre 
perfonne; & que cette répon
se avoit fermé la bouche aux 
mal intentionnez. Les Caté* 
chiites vinrent tout triom- 
phans m’apporter cette agréa
ble nouvelle qui rendit le cal
me & la tranquillité à tous les 
cœurs.
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Cependant la foule des 

Chrétiens augmentoit de plus 
en plus, & il ne fe pafloit 
guéres de jours que je ne bap- 
tifaife quelque Catéchumène. 
Parmi le grand nombre de per- 
fonnes qui reçurent la grâce du 
Baptême, il y en a une que je 
ne puis obmettre. Ceft la fem
me d’un Poëte du Çhorcn-man- 
dalan. Elle étoit depuis long
temps fort tourmentée du Dé. 
mon : quelquefois il lui pre- 
noit des accès d’une folie qui 
îi’avoit rien de naturel * quel
quefois cette folie fe changeoit 
dans les tranfports de la plus 
violente fureur : d’autres fois 
elle perdoit tout à coup l’ufage 
delà  parole, ou bien elle de- 
venoit paralitique de la moitié 
du corps.

Son mari qui i’aimoit ten
drement , n’avoit rien épar* 

x gné
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gné pour fa délivrance > il l’a- 
voit promenée dans tous les 
Temples les plus célébrés , il 
avoit fait une infinité de vers 
en l’honneur de fes Dieux , il 
avoit chargé leurs autels d’of
frandes & de préfens , il avoit 
même diftribué de groffes fem
mes aux Gouroux * Gentils qui 
pafioient pour avoir de l’em
pire fur les Démons : tant de 
dépenfes l’avoient prefque ré
duit à la mendicité j cependant 
le malade loin d’être foulagée, 
empiroit tous les jours. Six ans 
fe paiferent ainfi en vœux, en 
pèlerinages , & en offrandes 
inutiles. Les Chrétiens lui con^ 
feillerent d’avoir recours au 
Dieu qu’ils adorent , & l’affu- 
rerent que fa femme devoiten 
attendre uneguérifon parfaite,

* C'cft ainfi que les Indiens appellent 
leurs Docteurs.

UC. Ree. I
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fi elle promettent d’un cœur 
fincere d’embraiTer fa loy. le 
Poëte qui avoit le Chriilianif- 
rne en horreur, rejetta d’abord 
un confeil fi falutaire : mais 
comme une difgrace continuée 
ouvre peu à peu les yeux des 
plus opiniârres 5 l’inutilité des 
remedes qu’il avoit employez 
luy fit faire des attentions fé- 
rieufes , fon entêtement cefla, 
& il fe détermina enfin à me* 
ner fa femme à l’Eglife de Tan* 
jaour gouvernée alors par lç 
Pere Carvalho.

Mais on fut bien furpris de 
trouver dans la femme encore 
plus de réfiftance , que n’en 
avoit fait paroître le mari, 
Ce qui parut extraordinaire, 
,c5eft que les jambes fe roidirent 
tout à coup , & fe collèrent fi 
fortement contre les cuifiés, 
/qu’on fit de vains efforts pour
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les en détacher. Le Poëte ne fe 
rebuta point, il crut au con
traire que Pefprit malin ne fai- 
foit naître cet obftacle , que 
parce qu’il fentoit déjà la force 
du Dieu qu’on fe mettoit en 
devoir d’implorer. Il fit mettre 
fa femme dans un Douli, ( c’eft 
une voiture moins honorable 
que le palanquin , ) & il la fit 
tranfporter à l’Eglife.

Dès que le Pere Carvalho 
la vit approcher , il fe difpofa 
à réciter lur elle quelques priè
res : il n’avoit pas encore com
mencé , qu’elle fe leva tout à 
coup dedeffus le Douli, & mar
chant droit au Pere qui étoit 
affez loin , elle fe jetta à fes 
pieds, fans pourtant prononcer 
aucune parole. Le mari qui la 
vit marcher d’un pas fi ferme 
& fi afliiré ne put retenir fes 
larmes: il fe jetta comme elle

IÜ
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aux pieds du Pere,& publia hau
tement la puiflance du Dieu que 
•nous invoquons. C’étoit un 
fpeftacle bien confolant pour le 
Millionnaire „ de voir le té
moignage authentique que le 
Démon étoit forcé de rendre à 
la vérité de notre fainte foy. Il 
fit fur elle les exorcifmes de l’E- 
glife, (5c le Démon ne donna 
plus aucun ligne d’obfeiïion. 
Dès lors elle fe fentit comme 
déchargée d’un pefant fardeau, 
-elle avoua même quelle n’avoit 
jamais éprouvé une joye auiîi 
pure que celle quelle goûtoit.

Ne pouvant réfifter à une 
conviction fi forte de la vérité 
de notre Religion , elle preifa 
extrêmement le Pere de l’ad- 
mettre.au rang des fideles. Mais 
•le Miflionnaire ne croyant 
pas devoir fe rendre fitôt à 
fies emprelfemens, luy répon-
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dit qu’il ne falloit rien précipiter' 
dans une affaire de cette confé- 
quence; qu’elle devoit aupara-' 
vant fefaire inftruire , & que iî 
dans deux ou trois mois elle per- 
févéroit dans fa réfolution , il lui 
accorderoit la grâce qu’elle de- 
mandoit avec tant d’inftance. 
En même-temps il lui donna 
quelques Médailles , en l’alfu- 
rant qu’elle n’avoit rien à crain
dre des attaques du Démon , 
pourvû qu’elle perilfta dans les 
bonsfentimens où il la laiflbir. 
Cette réponfe la défola $ elle 
obéit pourtant, & s’en retourna 
dans fa Peuplade le cœur ferré 
delaplusvivedouleur.

Quelques mois après fon ma
ri jugeant à fes maniérés que 
le Démon ne l’avoit pas tout à 
fait abandonnée, me l’amena à 
Counampaty où j’étois. Je l’exa- 
minay de nouveau , & je la 

l i i j
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trouvay inébranlable dans fes 
premiers fentimens. Cepen
dant à l'on air interdit & effaré, 
je reconnus qu’elle étoit enco
re agitée de troubles intérieurs. 
Auffi m’avoua-t-elle , qu’à la 
vérité depuis la première fois 
qu’elle étoit venue à l’Eglife , 
elle n’étoit plus inquiétée de 
ces horribles phantômes, qui 
auparavant la tourmentoient 
prefque à toute heure 5 mais 
qu’elle fe fentoit de temps 
en temps faifie de certaines 
frayeurs fubites dont elle igno* 
roit la caufe : qu’outre cela des 
fonges affreux troubloient fon 
fommeil prefque toutes les 
nuits, & quelle en demeuroit 
étonnée le jour fuivant ; mais 
qu’enfin elle efperoit être entiè
rement délivrée par le Baptême 
de tous ces relies de l’efclavage 
du Démon.
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Comme elle étoit parfaite

ment inftruite de nos myfteres, 
je ne différai pas davantage à 
lui accorder la grâce apres la
quelle elle foup roit depuis tant 
de mois. Il arriva une chofe 
affez extraordinaire,tandis que 
je faifois fur elle les exorcifmes 
& les autres ceremonies duBap- 
tême. Il lui prit tout à coup 
un balancement de tête à peu 
près femblable à celui de la 
Pendule d’une horloge qui eft 
en mouvement J e  lui jettai auf- 
fitôt de TEau-benite, & tout à 
coup ces balancemens ceffe- 
rent, & elle revint à fa première 
fituation. J’achevai en repos le 
reftedes cérémonies, & la Néo
phyte donna des marques dura
bles d’une grande tranquillité 
d’efprit.

La multitude des Confefïions 
& des autres affaires infépa- 

1  iiij
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râbles d’une grande Million; 
ne me permirent pas de don
ner à Ton mari tout le tems 
que j’aurois fouhaitté , pour 
lui bien inculquer nos véritez 
faintes J e  le mis entre les mains 
des Catéchiftes , qui s’appli
quèrent avec beaucoup de zélé 
à l’inftruire durant les quatre 
jours qu’il demeura à Counam- 
■paty. Dans les divers entretiens 
qu’il eut avec eux, il leur avoüa, 
qu’outre la force qu'il recon- 
noilïoit évidemment dans no
tre fainte Religion par l’entiere 
délivrance de fa femme , deux 
chofes le con vainquoient mieux 
encore de fa vérité. La premiè
re étoit la vie auftere Ôc déiin- 
tereifée des Millionnaires. Je 
» m ’imaginois, difoit-il, que 
» vosDo&eurs étoient femblar 
jsble^ aux nôtres } qu’ils fau- 
»5 voient les dehors,mais qu’au
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fond ils s’abandonnoient àtou-« 
tes fortes de vices. J ’ay voulu« 
fatisfaire ma curiofité î &« 
après une recherche exa&e« 
'de leurs mœurs, j’ay été ex-« 
trêmement frappé de la vie« 
innocente <5 c laborieufe qu’ils « 
mènent. La fécondé chofe « 
qui le convainquoit de la vérité 
de la loy Chrétienne , étoit 
quelle eût la force de changer 
les cœurs. Sur tout il ne pou- 
voit comprendre comment 
ceux de la Cafte des Voleurs, 
qui fe faifoient Chrétiens , re- 
nonçoient abfolument à leurs 
larcins & à leurs brigandages.

Ainii cette feule marque de 
la Religion, que le Prophète 
donna autrefois pour une des 
plus inconteftables preuves de 
fa fainteté, Lex Domini conver- 
tens animas, fit une telle impref- 
ûon fur ce Gentil, qu’il ne fon- 

I v
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gea plus qu’à s’inftruire de nos 
faintes véritez. Il fit tranfcrire 
avec foin l’Abrégé de la Doc
trine que nous enfeignons ,fur 
tout les fix preuves que nous 
donnons de la Divinité, & l’ex
plication des dix Commande- 
mens de Dieu. Il prit enfuite 
congé de moy avec fa femme, 
& ils me promirent tous deux 
de venir me trouver de tems 
en tems ; ce qu’ils ont fait, & 
ce qu’ils font encore avec une 
exactitude qui me charme.

Ce fut environ ce tems-là 
qu’un autre Gentil vint à mon 
Eglife, ôc y trouva tout à la 
fois la fanté de Famé & du corps. 
Depuis quatre ans il fe croyoit 
tourmenté du Démon 5 le mau
vais Efprit, à ce qu’il difoit, 
lui fucçoit tout le fang, à def- 
fein d’arracher enfuite fon ame 
qui ne tenoit prefque plus à fon
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corps. A le voir on l’eût pris 
pour un fquelette, tant il étoit 
décharné. Je jugeai que le pré
tendu Démon étoit une vraye 
Phtiiie qui le minoit peu à peu. 
Cependant dans un corps fi 
deiféché il confervoit un efprit 
vif & plein de bon ferss. L’idée 
qu’il avoit de fon Démon bu
veur de fang , n’étoit pas en 
lui l’effet d’un cerveau trou
blé, mais de l’opinion commu
ne à ces Peuples, qui attribuent 
toutes leurs maladies aux Dé
mons ennemis du repos & du 
bonheur des hommes. Je le 
mis au rang des Catéchumènes, 
& je lui donnai quelques re
mèdes qui pouvoient le foula- 
ger. Le Seigneur bénit mes pe
tits foins, de forte même qu’au 
bout d’une femaine, il fut en 
état de venir me voir, & de 
me réciter ce qu’il avoit rete-

1 y'i
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nu des inftru&ions qu’on lui 
avoit faites. La furprife fut fi 
grande dans fon Village * qu’un 
de ceux qui l’avoient apporté à 
l’Eglife, perfuadé que les re- 
medes humains n’avoient pu 
opérer une guérifon fi prompte, 
ouvrit les yeux à la vérité a & 
demanda le Baptême. La fem
me du Catéchumène fut plus 
opiniâtre dans fon attachement 
aux Idoles : Ni l’exemple de fon 
mari, ni fes preifantes follicita- 
tions nepûrentamollirla dureté 
de fon cœur. '

C’eftainfique dans cette Mif- 
iion nous voyons s’accomplir 
à tout moment la Parole du 
Fils de Dieu : tantôt le mari fe 
convertit, & la femme demeu
re dans l’infidélité : tantôt la 
femme ouvre les yeux à la lu
mière , & l'homme vit & meurt 
dans l'aveuglement. TJnus ajfu•
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metur, alter rclinquetur. Notre 
.Catéchumène reçut enfin 1 a 
grâce de la régénération, à la
quelle il s’étoit difpoie avec 
tant de ferveur, & il s’en re
tourna d’un pas ferme dans fa 
Peuplade, pour y publier la 
force & la fainteté de la Reli
gion. Son incommodité l’ayant 
repris au bout de fix mois, il 
mourut entre les bras d’un Ca- 
téchifte avec toutes les marques 
d’un Prédeftiné. La candeur de 
fon ame, & la piété de fes fen- 
timens, me font croire qu’il a 
confervé jufqu’à ce dernier inf- 
tant l’innocence ôt la fainteté de 
fon Baptême.

Outre le grand nombre d’a
dultes que je baptifai les der
nières femaines. du Carême, 
feus la çpnfolarion d’ouvrir 
la porte du Ciel au fils même 
d.u Seigneur de la Peuplade,
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qui mourut peu de jours après 
lui avoir adminiftre le Baptême. 
Le frere du même Seigneur 
eut dans ce même temps deux 
enfans jumeaux, dont i’un fut 
baptifé par le Catéchifte dans 
la maifon même ou il venoit 
de naître, & où il mourut le 
même jour. L’autre fut porté 
à l’Eglife, où il reçût la même 
grâce. 11 ne vécut que quinze 
jours. Ces trois enfans font 
maintenant dans le Ciel les 
protecteurs de cette Eglife naif- 
fante.

Les jours me couloient bien 
doucement, Mon Reverend Pe- 
re , parmi de fi faintes occupa
tions. Tout le temps fe paf- 
foit ou à inftruire les Peuples, 
ou à leur adminiftrer les Sacre- 
mens. Mais au milieu de tant 
de fatigues, qu’on eft confolé 
de voir la vie innocente que
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mene la plus grande partie de 
ces .nouveaux Fideles ! J ’avoue 
que ce ne font pas des gens 
d’une fpiritualité bien délica
te 5 mais ils craignent Dieu > 
ils l’aiment de tout leur cœur, 
ils vivent hors d’une infinité 
d’occafions, où les Chrétiens 
d’Europe perdent la grâce } ils 
la confervent au milieu de la 
Gentilité avec plus de foin, que 
ne font bien des Fideles dans 
le centre même des Royaumes 
les plus catholiques. J ’ay trou
vé un grand nombre de Fil
les, qui malgré l’extrême éloi
gnement que ces Peuples ont 
du célibat, imitent la généreufe 
réfolution de tant de faintes Re- 
ligieufes d'Europe. Quelques- 
unes avoient eu à fotitenir de 
rudes combats du coté de leurs 
Parens, fans que les prières , 
les menaces, les mauvais trai-
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terriens eulfent jamais pu leur 
faire changer la réfolution quel
les avoient prife de palier leur 
vie dans l’état parfait des Vier
ges.

Une entre-autres médifia 
fort par fa confiance & par fa 
modeilie. Sa mere au défefpoir 
de ce qu’elle ne vouloit pas fe 
marier j me l’amena tout en co
lère, & me dit que fa fille ne 
refufoit de s’engager dans le 
mariage, qu’afin de mener une 
vie plus licentieufe & plus dé
réglée. La fille pénétrée de 
douleur de ce que fa propre 
mere lui attribuoit des inten
tions fi criminelles, fe tenoit 
dans un humble iilence : il lui 
échapa feulement de dire qu’el
le ¿toit contente de ce que 
Dieu feul connoiiïoit fon inno
cence. C’étoit en effet une ca
lomnie des plus noires ; tous
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fes parens rendoient témoigna
ge à fa vertu, & loiiôient fur 
tout l’attrait particulier qu’elle 
avoir pour la folitude. Lamere 
même ne fut pas long temps 
fans fe repentir de l’outrage 
qu’elle avoit fait à une fille il 
vertueufe : elle vint peu après 
les larmes aux yeux retra&er 
ce qu’elle avoit avancé il fauf- 
fement, ôc elle me promit de 
ne plus inquiéter fa fille fur le 
parti quelle avoit eu le courage 
de prendre. Si la foi trouvoit 
autant d’açcés chez les Grands 
que chez les Petits, & fi quel
que Prince converti entrepre- 
noit de fonder des Monafteres 
de Religieufes , il eft à croire 
qu’ils fe peupleroient bientôt 
d’une infinité d’ames cjioiiies, 
qui embraiferoient dans toute 
leur étendue la pratique des 
confeils Evangéliques.
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Le peu de pluye qui étoiî 

tombée l’année précédente, les 
chaleurs exceillves qui fe font 
fentir dès le mois de Mars, & 
la multitude prodigieufe des 
Fideles qui venoient à Counam- 
faty, avoient tari une partie de 
l’étang, qui eft le feul endroit 
où ces Peuples trouvent de 
l’eau. C’eft ce qui me fit naître 
lapenféed’aller à Elacourricby j 
mais une perfecution qui venoit 
de s’elever contre les Chré
tiens de Couttour, rompit toutes 
mes mefures. Jufques-là cette 
Eglife fondée autrefois par le 
vénérable Martyr le Pere Jean 
de Brirto, avoit été regardée 
comme le lieu le plus paifible 
delaMiiïîon Les Millionnaires 
n’y avoient jamais éprouvé les 
contradictions & les traverfes, 
aufquelles ils font continuel
lement expofez ailleurs. Voici
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ce qui donna lieu à la perfé- 
cution.

Le Frere du Prince dont re- 
releve C c u t to u r  i feignit de vou
loir embraifer le Chriftia- 
nifme, & preifa plufieurs fois 
le Pere Bertholde de le bapti- 
fer. Le Millionnaire qui fe dé- 
fioit de fa fincerité , crut ne 
devoir luy accorder la grâce 
qu’il demandoit , qu’après une 
longue épreuve : c’eftpourquoy 
il luy répondit qu’il falloit at
tendre encore quelque teirfs, 
& obtenir l’agrément du Prince 
fon frere. En effet on publioit 
que ce jeune Seigneur n’avoit 
point la volonté de renoncer 
au Paganifme , mais que l’a
mour dont il étoit épris pour 
une femme Chrétienne , le 
portoit à faire cette démarche, 
dans l’efpérance que ion afli- 
duité auprès du Millionnaire
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faciliteroit l’accompliiTemenï 
de ies defirs.

Quoiqu’il en foit le Prada- 
ni ou le premier Miniitre du 
Pandaratar, c’eft ainii que s’ap
pelle le Prince qui a fur fes 
terres les Eglifes de Couttourk 
de Coraly î le Pradani , dis-je, 
ancien ennemi de la Religion 
Chrétienne, prit de là occaiion 
d’animer le Prince contre les 
Fideles. Il luy repréfenta qu’il 
ctoit honteux à fa famille, que 
fon propre frere abandonnât 
la Religion de fes Ancêtres , 
pour fe livrer à de nouveaux 
Dodeurs , qu’il fçavoit certai
nement être Pranquis * , c’eft- 
à-dire, gens vils & infâmes fé
lon l’idée de la Nation;que dans 
le befoin où il étoit d’argent , 
il luy ieroit aifé de s’enrichir 
par le pillage de leur Eglife 5

* Ils appellent ainü les Européans.
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que les Etrangers avoientcrû y 
cacher iïïrement toutes leurs ri- 
dieflesy parce que depuis ion 
établiflement elle n’avoit été 
iujette à aucune révolution.

Le Pxince flatté de l’eipoir 
d’un gain confidérable, donna 
tout pouvoir à ion Miniflre. 
Le Pradani envoya ordre fur 
je champ au Maniagarcn * de 
Ja Peuplade , d’arrêter le Mif- 
fionnaire , & de fouiller dans 
tous les recoins de fa Maifon,, 
jufqu’à ce qu’il eut déterré les 
Thréfors qui y étoient cachez. 
Jamais ordre ne fut mieux exé
cuté. Le Maniagaren choifit le 
Dimanche , jour auquel les 
Chrétiens viennent en foule à 
l’Eglife, & prit le tems que le 
Pere fe difpofoit à célébrer la 
fainte Meflé. Il commençoit 
déjà à fe revêtir des ornemens

* Gouverneur particulier.
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facerdotaux , lorfque tout-à. 
coup le Maniayiren & fes Sol
dats vinrent fondre dans l’E- 
glife : les uns fe faifirent du 
Pere, le traînèrent vers fa mai- 
fon, déchirèrent fes habits : les 
autres en plus grand nombre , 
fe portant aux diverfes avenues 
parodies Chrétiens pouvoient 
échaper , les dépouillèrent, les 
chargèrent de coups , leur ar
rachèrent les ornemens d’or 
qu’ils portent au col & aux 
oreilles : tous fe mirent à piller 
les maifons qu’ils avoient dans 
la Peuplade. Celle du Pere fut 
toute renverfée : ils creuferent 
par tout , ils démolirent les 
murailles? & après bien des re
cherches , ils trouvèrent envi
ron foixante écus qui étoit 
tout le fonds deftiné à l’entre
tien des Millionnaires & des 
Catéchiftes Le Maniayiren re-
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cueillit avec foin cette fomme 
& tous les meubles de l'Eglife 
qu’il envoya auiïi-tôt au Palais. 
Mais le Prince qui s’attendoit 
à un grand butin , furpris de 
ce que le Pradani l’avoit enga
gé dans une entreprife ii peu 
fortable à Ton rang & à fa di
gnité , ne put retenir fon indi
gnation .

Le bruit des violences qu’on 
exerçoit à Coût tour, fe répan
dit bien-tôt jufqu’à Coraly. Le 
Pere Jofeph Carvalho qui y 
fait fa réfidence, fe difpofoit à 
recevoir les mêmes outrages : 
il prit feulement la précaution 
de faire tranfporter tout ce 
qu’il avoit dans fa maifon au- 
delà du Coloran, & hors des 
dépendances du Pandaratar. Il 
ne fe referva que fon Crucifix 
ôc fon Bréviaire , attendant en 
paix le bienheureux moment
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auquel ildevoit être emprifon- 
lïé pour J é s u s - C hri s t . 
Trois jours fe paflerent fans 
qu’on pensât à troubler fa fo- 
litude : il jugea delà que la 
-Cour n’étoit pas fi irritée qu’on 
fe le figuroit : plein d’une fainte 
confiance il prit le defiein de 
•s’aller préfenter au Prince, pour 
lui demander la délivrance du 
Pere Bertho'lde, qu’on détenoit 
dans une rude prifon. Il crut 
pourtant devoir en avertir le 
frere cadet du Prince, ennemi 
fecret du Pradani , & protec
teur déclaré de» Miifionnaires. 
Ce Seigneur de concert avec 
fa fœur qui a beaucoup de cré
dit à la Cour, engagea le Prin
ce à faire un bon accueil au 
Dofteur étranger, & à réparer 
par quelques marques d’hon
neur, la démarché qu’il avoit 
faite par le confeil de fon Mi-

niftre,
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mitre, & qui avoit flétri la gioi
re que lui & Tes Ancêtres ont 
toujours eue de fervir d’azile 
aux Etrangers.

Le Prince gagné par de Ci 
puiffantes intercédions, promit 
de faire juftice à l’innocence 
de ces Etrangers? & ayant ap- 
pellé le P raduni, il faut, lui et 
dit-il en colere, ou que vous et 
foyez bien imprudent d’avoir « 
cru fi légèrement les rapports « 
qui vous ont été faits de l’opu- « 
lence des Sanias, ou que vous « 
ayez un grand fonds de mali- « 
gnité, de leur avoir fufeité une « 
perfécution fi cruelle & fipré-« 
judiciable à ma réputation. Lee* 
P raduni, pour fe juftifier, eut 
recours aux accufations ordi
naires : ce font,dit-il,desPran-« 
guis, qui fous prétexte d’enfei- « 
gner leur Religion,tâchent de « 
répandre l’efprit de révolte«

UC. Ree. K
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»parmi vos fujets pour livrer 
» le Payis aux Européans qui ha- 
» bitent les côtes.

Ces calomnies ne firent nulle 
impreilion fur l’efprit du Prin
ce : il fçait que depuis près de 
cent ans que la Religion Chré
tienne s’eft introduite dans ces 
divers Etats de l’Inde Méridio
nale, les Millionnaires ont tou
jours infpiré aux Peuples toute 
la foumillion & la fidélité qu’ils 
doivent à leurs Souverains. 
»V oilà , répondit le Prince,voi- 
>5 là les chimères dont vous au
t r e s  Miniftres vous nous re- 
» paillez fans ceffe , pour nous 
»animer contre cette nouvelle 
» lobee n’eft pas-là dequoy il s’a- 
» git maintenant : je prétens que 
» quand le Sanijs viendra à l’au- 
»dience, non-feulement vous 
»vous abfteniez detoutrepro- 
» çhe,mais que vous lui donniez
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encore les plus grandes mar- u 
ques de votre refpeét C’étoit « 
un coup de foudre pour le Pra- 
dani, homme fier & hautain, 
comme le font tous les N oirs, 
dès qu’ils ont quelque autho- 
rite.

Quelques jours après, le Prin
ce permit au Perejofeph Car- 
valho de paroître en fa prefen- 
ce, & il le fit aileoir fur un fiege 
couvert d’un tapis , honneur 
qu’il n’accorde à aucun de fes 
Sujets. Voici à-peu près le dis
cours que tint le Millionnaire. 
L’accueil favorable dont vous « 
m’honorez, dit-il au Prince, « 
prouve allez que vous n’avez « 
aucune part aux traitemens « 
indignesqu’onafaits au Doc- « 
teur de Conttour mon frere > « 
j’en connois lssautheurs, je « 
ne les acccufe point de l’a- « 
voir chargé d’opprobres, «

K i j



2. io Lettres de quelques
>9 d’avoir déchiré Tes vétemens, 
»a ravagé fa pauvre cabane, 
w profané fon Eglife, maltraité 

fes Difciples. Je ne me plains 
>3 pas même de ce qu’on le 
>3 tient encore refferré dans une 
»3 étroite prifon , comme il 
35 c’étoit un Rebelle, ou un 
33 Voleur public 5 mais je me 
33 plains de ce qu’on ne m’a 
3j pas fait le même honneur. 
3» j ’enfeigne comme lui la loi 
3s du vrai D ieu, & je m’efti- 
33 merois heureux de fouffrir 
30 pour une ii jufte caufe. Nous 
33 fommes venus de plus de 
os fix mille lieues pour inftrui- 
3s re les Peuples des grandeurs 
3s infinies du fouverain Maître 
33 du Ciel & de la Terre : nous 
3» avonspréveu les diverfes con- 
38 tradidions que nous fouffrons 
3s maintenant, & ce font ces 
j» çontradidions là m êm e, qui
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nous ont attiré dans des Ré- et 
gions il éloignées de notre « 
Patrie. Nous nous croyons « 
bien payez de nos peines, «c 
quand nous avons le bonheur « 
de fouffrir pour la gloire du « 
Dieu que nous fervons. Je « 
prie donc vos Miniûres, de « 
me donner quelque part aux « 
opprobres & aux fouffrances « 
du Do&eur deCouttcur.Ncan- « 
moins comme il y a de l’in- « 
juftice à punir des innocens, « 
je vous fupplie d’examiner à « 
fond notre conduite : ii vous « 
nous trouvez coupables des « 
crimes qu’on nous impute, « 
nous nous foumettons à toute « 
la peine que vous voudrez « 
nousimpofer : fi au contraire « 
vousnous jugez innocens, ne <* 
permettez pasquel’innocen- « 
ce foit plus long-tems oppri- « 
mée dans vos Etats. «»
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Ces paroles du Millionnaire 

prononcées avec beaucoup de 
modeftie& degravité, touchè
rent le Prince : & comme le 
Prddani vouloit répliquer, il 
lui impofa lilence ; il lui don- 
na ordre de rendre au plûtôt 
tout ce qui avoit été pris au 
Do&eur de Couttour de à fes 
Difciples, de le remettre en li
berté , & de châtier févérement 
le Maniataren qui avoit com
mis de fi grands excez. Se tour
nant enfuite vers le Milïionnai- 
» re : oublions le pafle 5 lui dit-il, 
»3 d’un air gracieux ; ce qu’a fait 
»3 mon Miniftre , eft comme 
m un nuage qui a obfcurci pour 
>s quelques inftans la lumière 
33 que vous répandez dans mes 
»3 Etats ; mais ce nuage meme 
>3 n’a fervi qu’à me faire mieux 
33 connoître la fainteté de vo- 
>3 tre loi, & la pureté de vos
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mœurs. Déformais je donne-« 
ray de iî bons ordres, qu’aucun « 
de mes Officiers n’aura l’auda- « 
ce de vous manquer de refpect« 

Là-deflus il le fit apporter 
une belle pièce de toile peinte 
qu’il donna au Millionnaire 
comme un gage de ion amitié : 
il lui fit préfent d’une autre à 
peu près femblable pour le 
Pere qui étoit prifonnier à 
Couttonr: il n’y eut pas jufqu’aux 
Catéchiftes qui eurent part aux 
libéralitez du Prince: non-feu
lement il leur donna de beaux 
Toupetis * , il voulut encore 
qu’on les fit monter fur des 
Eléphans richement enharna
chez , & qu’on les promena 
en triomphe par toute la Ville, 
afin que perfonne n’ignorât

* Pièce de toile dont les Indiens fs 
couvrent.

Kiiij
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qu’il les prenoit eux & le refte 
des Chrétiens fous fa protec
tion. Tout cela fut exécuté le 
jour même ; on reftitua au 
Millionnaire tout ce qui avoit 
été pillé à Couttour. Les orne- 
mens d’or & de coral qui ap- 
partenoient aux Fideles, eu
rent un peu plus de peine à 
fortir des mains du Pradani 5 

mais enfin après quelques fom- 
mations , tout ou prefque tout 
fut rendu.

C’eft ainfi , Mon Révérend 
Pere , qu’à la gloire de notre 
fainte foy , & à la confolation 
des Fideles , la perfécution de 
Couttour ceilà bien plutôt, que 
nous n’avions ofé l’efpérer. 
Trouvez bon que je mette fin 
auffi à cette Lettre qui n’eft 
déjà que trop longue. Je con- 
tinueray dans la fuite de vous
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faire un récit fidèle de tout ce 
qui pourra contribuer à votre 
édification. Je fuis avec beau
coup de refped,

M on R everend P ere ;

Votre très-humble & très - obcïiTanc 
ferviteur en N. S. P. M a r t i n , 
Miifionnaire de la Compagnie de 
JESUS.

K y



S E C O N D E

LE T T RE
D U

P E R E  M A R T I N
.Millionnaire de la Compa
gnie de J e s u s aux Indes :

Au Pere de Villette de Li même 
Compagnie.

O n  reverend P ere,

P. C.

La perfecution fufcitée con
tre les Chrétiens de Çouttout
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me retenoit à Counampaty, ainii 
que je vous l’ay mandé dans ma 
Lettre précédente. L’affluence 
des Peuples qui s’y rendirent 
pour célébrer la Fête de Pâques, 
fut fi grande, que je défefpé- 
rois d’y pouvoir fufïire : & cer
tainement il y auroit eu dequoi 
occuper plufieurs Millionnai
res. Dieu me donna la force de 
réilfter à cette fatigue.

Je tirois des Catéchiftes tout 
le fecours que je pouvois ; les 
uns étoient chargez de difpo- 
fer les Catéchumènes au Bap
tême , les autres de faire en 
divers endroits de la cour des 
inftru&ions aux nouveaux Fi
dèles 5 car fi on ne leur fait 
fouvent des explications de nos 
myfteres, ils en perdent bien
tôt le fouvenir. Je faifois lire 
chaque jour l’hiftoire de la 
P a iflo n d e jE s u s C h r i s t :
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j’y ajoûtois diverfes médita
tions fort touchantes , qu’un 
ancien Miifionnaire compofa 
autrefois fur ce myftere. Ces 
méditations font à la portée 
de nos Indiens ̂  & ils les écou
tent avec toute l’attention & 
toutes les marques d’un cœur 
attendri.

Au lever de l’aurore, vers 
le foir, & à cinq différentes 
heures du jour , nous faiiions 
des efpeces de ftations * où 
nous chantions à genoux fur des 
airs lugubres , les tourmens 
particuliers que le Sauveur a 
fouffertsà chacune de ces heu
res. A la fin de chaque ftation 
nous avions foin de prier pour 
les différentes néceifitez de la 
Miffion 5 fur tout nous recom
mandions à Dieu les Eglifes de 
Coraly & de Couttour3 défolées 
dans un tems fi faint 5 & je
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ne doute point que les voeux 
ardens de tant de Néophytes, 
n’ayent beaucoup contribué à 
faire ce(Ter la perfécution. Il y 
en avoit qui affligeoient leur 
corps par toute forte d’aufté- 
ritez : les ceintures de fer, les 
difciplines, & les autres inftru- 
mens propres à macérer la 
chair , ne font point inconnus 
à ces nouveaux Fidèles. Quoi
que les fouverains Pontifes les 
difpenfent de beaucoup de 
jeûnes à caufe des ardeurs du 
clim at, & de la légéreté de 
leurs alimens, on en voit pour
tant qui paifent tout le tems 
du Carêm e, en ne mangeant 
qu’une fois le jour du Ris <$c 
des herbes mal aflaifonnées : 
j’en fçay qui durant la Semai
ne fainte demeuroient jufqu’à 
deux jours entiers fansprendre 
de nourriture. J ’ay foin de leur
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défendre une abftinence fi ri- 
goureufe, parce qu’elle les fait 
tomber dans des défaillances, 
donc ils ont bien de la peine 
à fe remettre : mais je ne fuis 
pas toujours le maître de mo
dérer leur ferveur.

Ceux qui font à leur aife font 
l’aumône chaque jour du Ca
rême à un certain nombre de 
Pauvres : les uns à cinq , en 
l’honneur des cinq playes de 
Notre Seigneur : les autres à 
trente-trois, en l’honneur des 
années qu’a duré la vie mor
telle de J e s u s - C h r i s t  : 
d’autres à quarante,en mémoi
re des quarante jours qu’il paifa 
dans le défert. Ces aumônes 
confident en du Ris & des her
bes cuites,dont ils rempliflent 
de grands badins, & qu’ils dis
tribuent eux-mêmes avec beau
coup de pieté.



Jidijionnaires de la C. de J. 231
C’eft par de fi faints exercices 

que les Chrétiens fe prépa- 
roient à célébrer la Fête de Pâ
ques. Mais comme il s’agit prin
cipalement de les mettre en état 
de faire une bonne confeiïion 
& d’approcher faintement de la 
Table Euchariftique, on n’omet 
rien de tout ce qui peut les y 
bien difpofer.

Il eft incroyable jufqu’où va 
la fenfibiüté de ces Peuples., 
quand on eft obligé de leur dif
férer l’Abfolution. Il faut être 
bien fur les gardes, pour ne pas 
fe laifler fléchir à leurs prières 
& à leurs importunitez. S’ils ne 
peuvent rien gagner fur nous, ils 
ne rougiflent point des’adrefler 
au Catéchifte & de lui décou
vrir les fautes fecrettes pour lef- 
quelles ils ont été différez. En 
vain avcrtifions-nous les Caté- 
chiftes, de renvoyer les Néo-
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phytes qui viennent ainii s’Ou- 
vrir à eux ; il s’en trouv.e toû- 
jours quelqu’un qui Te fait hon
neur d’intercéder pour ces for
tes de Pénitens. Rien ne fait 
plus de peine aux Millionnaires, 
fur-tout quand ces ouvertures fe 
font à des Catéchiftes peu dif- 
crets, & qui ne fentent pas aifez 
l’obligation étroite que le fceau 
de la Confeiïion impofe.

La iimpliciré des Indiens va 
quelquefois plus loin : ce qu’on 
m’en a raconté eft aifés fingu- 
lier. Une Chrétienne à qui le 
Millionnaire avoir différé l’Ab- 
folution pour de bonnes rai- 
fons , ufa d’abord de toute for
te d’artifices pour émouvoir fa 
pitié, & extorquer de lui ce 
qu’il refufoit avec fermeté, 
mais cependant avec douceur. 
Voyant qu’elle ne pouvoit rien 
gagner, elle fe leva brufque-
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ment du Confeiïionnal, & fe 
tournant du côté des autres 
Pénitens , n’eft-ce pas une cho
ie plaifante, dit-elle , ce Soua- c* 
w /'m e renvoyé fansm’abfou- « 
dre, parceque j’offenfe Dieu« 
depuis tant de mois, fi je n’of « 
fenfois pas le Seigneur, aurois- « 
je befoin de me préfenter au« 
faint Tribunal ? Ne nous en-« 
feigne t-on pas que c’eft pour « 
les coupables que ce Sacre- « 
ment eftinftitué ? Le Pere rou- « 
gifloit pour elle , & eut bien 
voulu mettre fon honneur à 
couvert 3 mais la crainte de 
trahir en quelque forte un fe- 
cret aufli inviolable que celuy 
de la Confeftion, l’obligea à fe 
tenir dans le filence. Ce feul 
exemple fait voir, quelle doit 
être la patience & la difcre-

* C’eft ainiî que ccs Peuples appellent 
les Millionnaires,
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tion de ceux qui ont à traitet 
avec les Indiens ; fi on trouve 
parmi eux des gens pleins d’ef- 
prit & de bons fens , on en 
trouve une infinité d’autres , 
dont l’ignorance & la ftupidité 
fourniflent fouvent aux Million
naires dequoy exercer leur 
vertu.

Quelque defir qu’euifent les 
Chrétiens de participer aux 
Sacremens,il mefutimpoffible 
malgré tous mes efforts de con
tenter la piété de plufieurs. 
Outre le temps qu’emportent 
les Confeflions ,il  faut encore 
baptiferles Catéchumènes, ap- 
paiferles différends qui naiffent 
entre les Fideles , prêcher les 
myfteres de la Paillon & de la 
Réfurreétion , faire les céré
monies de la Semaine fainte , 
autant qu’elles peuvent fe pra
tiquer dans un Payis Idolâtre,
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car par exemple, on n’ofe gar
der le faint Sacrement du Jeu- 
dy au Vendredy faint, comme 
c’eft la coutume en Europe: le 
Pere Bouchet eft le premier qui 
fait fait cette année à Aeur, 
parce que c’eft l’endroit le plus 
feur delà Million , mais je doute 
que d’autres ofent imiter en cela 
fon zélé.

La nuit du Samedy au Di
manche, je fis préparer un pe
tit char de triomphe , que 
nous ornâmes de pièces de 
foye, de fleurs, & de fruits, 
on y plaça l’Image du Sauveur 
reffufcité, & le char fut con
duit en triomphe par trois fois 
autour de 1 Eglife, au fon de 
plufieurs inftrumens. Les illu
minations, les fufées volantes, 
les lances à feu, les girandoles, 
& divers autres feux d’artifice 
où les indiens excellent, ren-
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doient la fête magnifique. Ce 
fpeéiacle ne ceifoit que pour 
laiffer entendre des vers qui 
étoient chantez ou déclamez 
par les Chrétiens , en Thon- 
neur de J  b s  u s triom
phant de la Mort & des En. 
fers.

La cour qui régné au tour 
de l’Eglife , pouvoit â peine 
contenir la multitude non-feu
lement des Chrétiens , mais 
encore des Gentils qui y é- 
toient accourus en foule. On 
les voyoit à la faveur des illu
minations, montezfur les bran
ches des arbres dont la cour 
eft environnée. C’étoit com
me autant de Zachées que la 
curiofité élevoit au-defiusde 
la foulej pour voir en figure, 
celui que cet heureux Publi- 
cain mérita de recevoir en per- 
fonne dans fa maifon. Le Sei-
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gneurde la Peuplade avec toute 
fa famille, & le relie des Gen
tils qui aflifterent à la Procefi- 
fion } fe profternetent par trois 
fois devant l’Image de J e s u s  
reflufcité, & l’adorerent d’une 
maniéré qui les confondoit heu- 
reufement avec les Chrétiens 
les plus fervens.

Je ne parle point d’un grand 
nombre de Baptêmes que j’ad- 
miniftrai aux Catéchumènes. 
Parmi tant de converfions qu’il 
plût à Dieu d’operer, une fur 
tout me fit goûter une joye 
bien pure. L’Oncle du Sei
gneur de la Peuplade vint avec 
fa femme me prier de les ad
mettre au rang des Fideles. lis 
me dirent les yeux baignez de 
larmes , qu’il y avoit long
temps qu’ils reconnoilfoient la 
vérité de notre fainte Reli
gion , mais que le refped hu-
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main les avoit toujours retenus 
dans l’Idolâtrie : enfin qu’à cette 
Fête ils avoient ouvert les yeux 
à la lumière, & qu’ils ne pou- 
voient plus réiilFer à la voix in
térieure qui les prefloit de fe 
rendre.

Ce bon Vieillard m’ajouta 
une choie qui marquoit fon 
bon fens, & la forte réfolution 
ou il étoit de vivre en parfait 
« Chrétien. Je croi, dit-il,que 
*> ce qui a porté le Seigneur à 
>5 jetter fur moi des régards de 
» mife ri corde, c’eft qu’il y a plus 
»3 de quinze ans qu’ayant oiii di- 
»> re aux Millionnaires & aux 
»s Catéchiftes que le larcin dé- 
>3 plaifoit au vrai Dieu, j’en ai de- 
>3 meuréfi convaincu, que de- 
>3 puiscetems là je n’ai commis 
»s aucun vol ni par moi nipar mes 
33 Efclaves, comme font les per- 
3-3 Tonnes puiflàntes de notre
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Cafte.Je n’ay pas même voulu « 
participer aux larcins qu’ont« 
fait mes enfans , ou mes autres cc 
parens, quoyque la coutume« 
parmi nous Toit de partager en « 
commun ce que chacun a bu-« 
tiné en particulier. On s’eft« 
fou vent mocqué de maiimpli-« 
cité, mais j’ay toûjours tenu« 
ferme;& je crois encore une« 
fois, que c’eft pour n’avoir pas « 
voulu déplaire en cela au vray « 
D ieu, quoique je ne l’adorafle et 
pas encore, que fa divine bon- ce 
té m’ouvre aujourd’huy fonte 
fein, pour m’y recevoir tout« 
indigne que j’en fuis. L’air de et 
fincerité dont il accompagna ces 
paroles , me charma ; je l’em- 
braflai tendrement, & je le mis 
au rang des Catéchumènes.

Ce ne fut pas-là le feul fruit 
que nous recueillîmes dans ces 
jours faints : tous les jours de
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l’Ottave nous furent précieux, i 
par le nombre des Gentils qui 
prenoient la place des Caté
chumènes que nous baptiiions. 
Pour comble de joye nous ap
prîmes la paix & la tranquillité 
que le Seigneur venoit de ren
dre à l’Eglife de Couttour. Ce 
fut comme une fécondé Pâ
que pour les Chrétiens : ils fe 
raifemblerent dans l’Eglife , & 
rendirent à Dieu de folemnel- 
les actions de grâces pour un 
bienfait fi iignalé.

Cependant l’Etang de Cou- 
nampaty étant entièrement à 
fe c je n e  fongeay plus qu’à me 
rendre à Elacourricby. Je vou
lus auparavant aller à Aour , 
pour y conférer avec les Mif- 
iionnaires fur quelques points 
qui me faifoient de la peine 
dans ces commencemens. J ’y 

,-xrouvay les Peres Bouchet, &
Simon



'Miffionnaires de la C. de J. 14 r 
Simon Carvaiho épuifez du 
travail dont ils étoient acca
blez depuis un mois. Jamais 
Fête de Pâques .ne s’étoit cé
lébrée avec tant de magnifi
cence, ni avec un fi grand con
cours de peuples. Comme les 
indiens .font fort amateurs de 
la Poëfie, le Pere Bouchet avoir 
fait reprefenter en vers le triom
phe de David furGoliathsc’étoit 
;une allégorie continuée de la 
vi&oire que J æ s u s - C h r i s t  
a remportée dans fa Réfurrec- 
lion fur les puiifances de l’Enfer. 
Tout y étoit initru&if & tou
chant.
Parmi la foule des Peuples qui 

étoient accourus de toutes parts, 
il s’en trouva pluiieurs d’une 
Province voifine ennemis dé
clarez du Prince dont releve la 
Peuplade d' A onr : ils étoient ve
nus armez & avec grand cortège 

IAT. Rcc. h
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Ce contre-ternes & les efforts 

inutiles que ce Seigneur avoit 
faits pour tirer de l’argent de9 
Millionnaires, aigrirent fon ef- 
prit déjà mal difpofé à l’égard des 
Chrétiens.

Quelques Seigneurs des en
virons faifirent cette conjonc
ture pour l’animer encore da
vantage contre les Fideles. Ils 
lui écrivirent même avec me
naces, & n’omirent aucun des 
motifs les plus capables de l’e'- 
« branler. N’eft-il pas honteux, 
>» lui difoient-ils, que vous rete- 
>3 niez fur vos terres un étranger 

qui n’a d’autre but que d’a- 
v  néantir le culte de nos Dieux: 
» Il n’épargne ni foins,ni dépen- 
»3 fes, ni fêtes pour élever fa Re- 
33 ligion fur les débris de la nô- 
» tre. Il femble vous faire la loi 
3 3 jufque chez vous par la multi* 
i> t ude des Difciples qu’il y atti?
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tfe jles Gentils même lui font «< 
dévoüez : à la derniere fête « 
qu’il a célébrée0il lui eft venu « 
plus de monde qu’il n’en faut « 
pourfubjuger tout un Royau- « 
me.Au refte le Do&eur écran- u 
géra fait un outrage manifefte « 
à nos Dieux : quoi de plus in- « 
fultantqued’expoferauxyeux u 
d’une multitude innombra- c< 
ble de Peuples, un jeune en- «« 
faut qui-tranche la tête à notre « 
Dieu Pcroumal'* Ceux même «  
de notreReligion font fiinfa- c< 
tuez de cet étranger , qu’ils <* 
lui applaudiifent, & battent « 
des mains à la veuë de leurs « 
propres Dieux deshonorez. « 
Si vous avez la lâcheté de « 
le foutenir plus long temps « 
fur vos terres, nous avons ré- « 
folusde l’en chaifernous mê- « 
mes à force ouverte. «

Ce q[u’on propofoit à ce Pria-;
L ij
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.ce étoit fort conforme à fes 
inclinations, mais il trouvoit 

4 e la difficulté dans l’exécu
tion. Il xifquoit tout en ufant 
de violence. Car d’un côté il 
-avoità craindre lexeiTentiment 
du Talavaï, qui protégeoit les 
Miifionnaires : d’un autre cq- 
té il étoit retenu par fes pro
pres interets. S’il chalfoit le 
Millionnaire de fa Peuplade, 
elle redevenoit un fimple ha
meau } tous les Chrétiens qui 
étoient venus habiter ce lieu 
défert, ne manqueroient pas 
de fuivre leur Pafteur , & par 
là il fe fruilroit lui-m êm e de 
la meilleure partie de fes reve
nus. Ces railbns étoient pref- 
fantes pour un homme timide 
& interelfé. Cependant l’inté
rêt céda pour cette fois à la 
haine extrême qu’il portoit à 
la Religion. Il envoya dire au
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Millionnaire, quil ne pouvoir 
plus tenir contre les inftances1 
& les menaces des Seigneurs 
Tes voiiins, & qu’afin de leur 
complaire, il lui ordonnoit de 
fortir dans trois jours de fes 
terres.

Une fommation iî brufque 
nous déconcerta. Nous fûmes 
quelque temps incertains du 
parti qu’il y avoit à prendre , 
& déjà nous panchions du cô
té de la retraite. Mais il nous 
parut bien trille, qu’un Prince 
de fi petite confidération rui
nât en un inftant la plus beU 
le & la plus floriflante Eglife 
de la Million-. Le feul nom du 
T  al aval y étoit capable de faire 
impreffion fur l’efprit de notre 
perfécuteur. Le Pere Bouchet 
faifoit dreifer une machine 
pour monter une horloge d’eau 
qu’il devoit préfenter au Tala-, 

L iij.
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vai. Il fit doncréponfe au Prin
ce, qu’il étoit inutile de lui don
ner trois jours pour fortirde Tes 
terres, qu’un quart d’heure fuffi- 
foit 5 mais qu’ayant promis au 
Talavaï quelques machines 
qu’il fouhaittoit il attendoit 
quelles fufîent finies ; qu’auiïi- 
tôt après il iroit les lui préfen- 
ter, & lui dire qu’étant tombé 
dans la difgrace du Prince de 
Catalour , qui le chaiToit de 
toute 1 étendue de Tes Etats,il 
lui demandoit un petit coin 
dans le Royaume pour s’y reti
rer, y bâtir une Eglife, & for
mer une Peuplade de fes Difci- 
pies, qui ne refteroient pas un 
in fiant dans Aour 3 après qu’il'en 
feroit forti.

C’étoiten effet laréfolution 
des Chrétiens. Il y en eut 
même cinq ou fix des princh 
paux qui furent trouver le Prin-
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ce, pour lui déclarer, que n’c- 
fant venus peupler Aour, qui 
d’ailleurs eft une terre fort in
grate , que pour avoir la confo- 
ïation d’être auprès de leur Pa- 
fteur j s’il le forqoit à fe retirer 
ils fe retireroient avec lu i, Ôc 
que parleur retraite, ils rédui- 
roient la Peuplade & Aour à fon 
premier état de hameau.

Cette déclaration des Chré
tiens, jointe à celle que le Mif- 
iïonnaire lui envoya faire par 
fes Catéchiftes , fit rentrer Je 
Prince en lui-même, il craignit 
également & la perte de fes 
rentes , & la colere du Talavaï. 
S’étant donc radouci, il fit ré- 
ponfe qu’il ne prétendoit pas 
que le Milfionnaire fe retirât 
mais qu’il le prioit de ne plus 
faire déformais de ces Fêtes 
folemnelles qui attiroient tant 
de Peuples * & qui donnoienç 

L iiij
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ombrage aux Seigneurs Tes voi- 
iins. La condition parut dure y 
cependant on jugea qu’on n’au- 
roit pas de peine à lui faire révo
quer dans la fuite fa défenfe : 
ainfi fans lui faire dire qu’on ac- 
ceptoit cette condition, lePere 
Bouchet continua d’exercer fes 
fondions dans Aour comme au
paravant.

Il arriva alors un accident 
à un des Catéchiftes que le 
Pere avoit envoyez vers le Prin
ce, dont nous fûmes allarmez. 
11 avoit marché durant la plus 
grande chaleur du jou r, & fe 
trouvant fort altéré, il eut l’in- 
diferetion de boire fans pren
dre les précautions ordinaires. 
Dès le moment il fe trouva at
taqué de cette grande indigef- 
tion qu’on appelle aux Indes 
Mordechin, & que quelques-uns 
de nos François ont appellée
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Monde chien, s’imaginant qu’el- 
lefe nommeainfi, parcequ’elle 
caufe une mort violente & 
cruelle. En effet, elle fe fait 
fentir par les douleurs les plus 
aiguës , & qui forcent la na
ture avec tant de violence Y 
qu’il eft rare qu’on n’y fuccom- 
be pas , fi l’on n’ufe d’un re- 
mede qui eft fort en ufage fur 
la côte i mais qui eft moins 
connu dans les terres. Le re- 
mede eft fi efficace que de cent 
perfonnes attaquées de cette- 
efpece de Muercre il n’y en; 
aura pas deux qu’il jfarrache 
des portes de la mort. Ce mal1 
eft bien plus fréquent aux In
des qu’en Europe î la- cocti- 
nuelle diftipation des efprits- 
cauiée par les ardeurs d’un 
climat brûlant, affoiblit fi fort: 
la chaleur naturelle. que l’ef-- 
tomach eft iouvent hors d-’étar

.X-V;
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de faire la coction desalimens, 
Le Catéchifte donc réduit à ne 
pouvoir plus fe traîner, s’arrê
ta dans une Peuplade d’envi
ron une lieuë d’ Aour, & nous 
envoya avertir du trille état où 
il le trou voit.

Cette nouvelle ne vint qu’à 
neuf heures du foir : je volay 
fur le champ au fecours du 
malade : je le trouvay étendu 
à terre prefque fans connoif- 
fance, & agité des plus violen
tes convulfions. Tout le Villa
ge étoit affemblé autour de 
luy 3 & chacun s’empreifoit de 
luy donner différentes drogues 
plus propres à irriter fon mal, 
qu’à le foulager. Je fis allumer 
un grand feu : j’avois befoin 
pour mon remede d’une verge 
de fer , mais n’en trouvant 
point , je pris une faucille qui 
fert à couper le ris & les her*
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Ses. Je la fis bien rougir au feu? 
j’ordonnay qu’on luy appli
quât le dos de la faucille toute 
rouge fous la plante du pied , 
à trois travers de doigt de l’ex
trémité du talon ; & afin quils^ 
ne fe trompaiïent point dans 
une opération qu’ils n’avoient 
jamais vu faire, je traçay avec 
du charbon une raye noire à 
l’endroit fur lequel il falloitpo- 
fer le fer ardent. Ils rap p li
quèrent fortement contre le' 
pied , jufqu’à ce que le fer pé-- 
nécrant ces peaux moites qui* 
font dans les Noirs extrême
ment dures , parvint jufqu’an1 
v if , & fe fit fentir au malade.- 
Ce qu’on venoit de faire à ce- 
pied là , on le fit à l’autre avec 
la même précaution, & avec- 
3 e même fuccès. S’il arrive 
que le malade fe laide brûler*, 
fans donner aucun figne de fen-r
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timenj;, c’eft une marque que 
le mal eft prefque fans remede^ 

L’opération ainfi faite , je 
me fis apporter un peu de fel 
pulverifé, au défaut duquel on 
peut prendre des cendres chau
des ̂  & le répendant fur le fil- 
lon formé par le fer , je lui fis 
battre quelque-tems ces deux 
endroits avec le defious de fes 
fouliers. Ceux qui étoientpré- 
fensne pouvoient comprendre 
quelle pouvoit être la vertu de 
ce remède : mais ils furent bien 
fiurprisj quand en moins d’un 
demi quart d heure, ils virent: 
le malade revenir parfaitement 
à lu i -, & n avoir plus de ces 
convulfions, ni de ces autres- 
fymptômes mortels qu’il avoir 
auparavant : il lui reftoit feu
lement une grande laifitude & 
une foif préfixante. Je fis bouil
lir de l’eau avec un peu depoi*
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Vre & d’oignon que j’y fis jet-* 
te r , & je lui en fis prendre^ 
Eni'uite après l’avoir reconci- 
lié, car il n’y avoir que peu de 
jours' qu’il s’étoit confeffé, je 
lelaifîay dans une fituationfort 
tranquille, & je pris le chemin 
ÜAour. 11 fut en état dès le len
demain de venir m’y trouver,. 
& de rendre grâce à Dieu de fa’ 
guérifon.

Peut-être ne ferez-vous pas 
fâché d’apprendre un autre re- 
mede dont je n’ay pas fait l’ex
périence , mais qui m’a été en
seigné par un Médecin * ha
bile venu d’Europe qui s’eft 
fait une grande réputation à 
la Cour du grand M ogol, où  
il a demeuré quarante ans. 11 
m’a afïuré que fon remède efb 
infaillible contre toute forte de 
colique : il faut, dit i l , avoir un-

* Monfiem Maacuchi Yéimiear



2- f'4 lettres de quelques
anneau de fer d’un pouce Sè 
demi ou environ de diamètre, 
5c gros à proportion j le faire 
bien rougir au feu , & faifant 
érendre le malade fur le dos , 
luy appliquer Tanneau fur le 
nombril 3 enforte que le nom
bril ferve comme de centre à 
l’anneau : le malade ne tardera 
pas à en reilentir l’ardeur, il 
faut alors le retirer prompte
ment : la révolution fubite qui 
le fera dans le bas ventre dif- 
ilpera en peu de tems tontes 
les douleurs. 11 fe fait garant 
du prompt effet de ce remede, 
& m’affure qu’il s’en eft tou
jours fervi aux Indes avec 
fucccs.

Le trouble que le Démon 
prétendoit exciter dans l’Egli- 
fe à! /jour , ayant été appaifé 
dans fa naiffance , j’en partis 
pour me rendre z Elacourruby,.
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JVandavanapaty fut la première' 
peuplade que je trouvay fur' 
ma route ; il y avoit autrefois* 
une fort belle Eglife, & une 
Chrétienté floriifante : les 
Guerres ont ruiné l’Eglife 
mais la Chrétienté fubiifte en
core du moins en partie. J ’y 
trouvay un grand nombre d e 1 
Fideîes qui avoient bâti une' 
petite Eglife ,, dans laquelle il 
n’y a que les Panas * qui s’af- 
femblent pour y faire leurs- 
prières, ils me prièrent de ré
tablir l’ancienne Eglife , mais- 
mes petits fonds ne me permet
tent pas d’en élever en tant  
d’endroits à la fois. Plufieurs 
Gentils fe joignirent aux Fi
dèles pour m’accompagner af- 
fez loin hors de la Peuplade.

L’Ambalakaren * bon vieil-?-
*, Gens de la derniere Cafte.
* C’cft-à-dire , Capitaine.-
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lard qui fe fou vient encore der 
Millionnaires qu’il y a vu 
me combla d’honnêtetez, 8c 
m’offrit de travailler de con
cert avec les Chrétiens à re
bâtir l'ancienne Eglife. Il m’a
jouta que ii l’emplacement ne 
m’agréoit pas , il me donneroit 
celuy que je trouverois le plus 
commode : qu’il s’engagent 
même à me fournir une partie 
du bois & de la paille nécef- 
faires pour la couvrir ; qu’en- 
fin je n’avois qu’à donner mon 
confentement & qu’il fe char- 
geoit de tout. A moins que de 
eonnoîrre le genie de ces Peu
ples , on fe laiiferoit aifément 
lurprendre par de fi belles ap
parences. Je devois, ce femble, 
acquiefcer à une proportion- 
ii avantageufe ; c’eft pourtant 
ce que je ne fis pas. Autant que 
les Indiens font libéraux quand
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il ne s’agit que de prom ettre, 
autant font-ils ingénieux à trou
ver des prétextes de retirer leur 
parole, dès qu’ils ont feu nous 
engager dans quelque dépenfe, 
Je le remerciai donc de fa bon
ne volonté', en l’afîurant néan
moins que j’en profiterois dans1 
la fuite, que jereviendrois dans 
peu de m ois, & qu’alors je 
prendrois avec lui des mefures 
néceifaires pour la conftru&ion 
d’une Eglife encore plus belle 
que l’ancienne : que cependant 
je le priois de protéger toûjours 
les Chrétiens de fa dépendan
ce, & de penfer lui -même 3- 
qu’étant il près du tombeau, 
il devoit embraifer la Religion 
qu’il reconnoifloit être la feule 
véritable, & que plufieurs de 
fes parens avoient déjà em- 
braffée.

Après avoir marché quelr
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que temps dans les bois, j’arri
vai fur les bords du Coloran que 
je traverfai fans beaucoup de 
peine : je cotoyai enfuite ce fleu
ve , & je me trouvai dans un pe
tit bois y dont les arbres font 
fort agréables à la veuë. Ils é- 
toient chargez de fleurs d’un 
blanc qui tire un peu fur le 
jaune, de la grandeur à peu 
près des fleurs d’orange. On 
me dit que ces fleurs étoient 
d’un goût exquis : j’en cueillis 
quelques-unes, & je leur trou
vai en effet le goût fucré ; mais 
peu; après je fus atteint d’ur> 
îournoyement de tête qui dura 
quelque temps : c’eft ce qui ar
rive, me dit-on , à tous ceux 
qui n’y font pas accoûtumez. 
Cette fleur eft le fruit principal 
de l’arbre, & on en fait de l’hui' 
Je qui eft excellente pour les 
ragoût Si
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Je continuai mon cheminent; 

côtoyant toûjours le Colorant 
& j’arrivai fur le midi à Ela~- 
courrichy. Le Cathéchifte y étoit 
fort occupé à achever l’Eglife, 
qui confifte, comme prefque 
toutes les autres, en une grande' 
Cabane allez élevée > couverte 
de joncs, à l’extrémité de la
quelle il y a une réparation pour 
fervir de retraite au Million
naire.

Le foir même de mon arri
vée j’appris par un Exprès en
voyé de Couttour, que le Pere 
Bertholde y étoit fort mal 
d’une fluxion violente, qui lui 
étoit tombée fur les yeux ôc 
fur les oreilles : c’étoit le fruit 
des mauvais traitemens qu’il 
avoit foufferts durant un mois- 
de prifon. Je partis fur le' 
champ pour aller le fecourir. 
Iifaifoit un beau clair de Lune*
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mais il falloit toujours mar
cher dans les bois , & mes gui
des s’égarèrent il fouvent que 
je ne pus arriver que le lende
main matin à Coût tour. Je trou
vai le Pere dans un état de fouf- 
france , qui me fit compafflon. 
Le plus court remède eût été 
la faignée : mais ni le nom ,ni 
l’ufage de la lancette n’eft connu 
dans cePayis. Leur maniéré de 
tirer le fang eil afîez plaifante: 
ils ne s’en fervent que dans 
les maladies qui fe produifent 
au dehors , lorfque quelque 
partie eft affligée , ils la fcarL 
fient avec la pointe d’un cou. 
teau : enfuite ils y appliquent 
une efpeee de ventoufe de cui
vre avec laquelle ils pompent 
Pair , & ils attirent ainfi le fang 
hors de la partie bleflee,par les1 

ouvertures que la fcarification à 
fàitetf;
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Nos Indiens font ii ignorans, 

qu’ils ne mettent aucune dif
férence entre l’artere & la vei
ne. La plupart ne fçavent pas 
même fi c’eft une artere ou 
un nerf qui bat, ni quel eft le 
reflort & le principe de ce bat
tement. Cependant comme ils 
fie piquent d’avoir plus d’habi- 
ieté qu’aucune autre Nation 3 

ilsavoient déjà donné plufieurs 
remèdes au Millionnaire : mais 
ces remèdes n’avoient fait qu’ai
grir fon mal. J ’arrivai fort à 
propos pour fon fo.ulagement ; 
Dieu bénit mes foins, & le Pere 
au bout de trois jours fe trou
va tou t-à -fa it délivré de les 
douleurs. Comme il n’avoit 
plus befoin de mon fecourSj j,e 
ne fongeai plus qu’à me ren
dre à Elacourrichy » où ma pré- 
fence devenoit nécelfaire. Les 
Chrétiens que j’y avois laiflez t
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&. ceux qui y étoient venus de* 
puis mon départ, auroient mur- 
«muré d’une plus longue ab
sence.

Je  paflai par plufieurs Vil. 
lagesj car ces bois en font Te
niez : j’eus la douleur de voir 
que dans tous ces endroits le 
nom du Seigneur eft ignoré fau
te  de Catéchiftes. Faut-il que 
notre pauvreté ne nous permet* 
te pas d’en entretenir un aufli 
grand nombre, que le deman.- 
deroit une fi vafte étendue de 
payis : j’en compte quatorze 
¿ans m on diftriét, & il en fau- 
droit cinquante ; encore ne fçai- 
je s’ils pourroient fuffire.

Il n’y avoit prefque aucun 
Chrétien choutre, ou de fa
mille honorable dans Elacourri- 
çhy y ni dans les autres Peupla* 
$esdes environs. Tous étoient 
parias 5 leurs âmes n’en font;
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pas moins cheres à J  e s  u s - 
C h r i s t , mais parce qu’aux 
yeux charnels de ces Idolâtres, 
les Parias font gens vils & 
dans le dernier mépris parmi 
eux ; le grand nombre de Chré
tiens de cette Caite, loin d’ê
tre un motif d’embraifer la foi, 
eft peut-être le plus grand 
obftacle qui arrefte ceux des 
Caftes diftinguées. Le repro
che ordinaire qu’ils font aux 
nouveaux Fideles, c’eft qu’ils 
font devenus Parias, & que par 
là ils font déchus de l’honneur 
de leur Cafte. Rien ne rend no
tre zele plus inefficace auprès 
de ceux des hautes Caftes que 
cette idée du Parianifme, qu’ils 
ont attachée à notre fainte Rer 
ligion.

La moiflon fut abondante 
dans une autre Peuplade fituée 
à i’Oüeft d’Elacomichy envi*
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.ron .à une lieue de diftance. 
JLa curiofité avoit attiré beau
coup de ces Peuples à mon 
Eglife : ils me demandèrent 
avec emprefîement un Caté. 
chifte pour les inftruire 5 mais 
helas ! où en pouvois je pren
dre un feul, qui ne fît ailleurs 
beaucoup plus de bien, qu’il 
.n’en auroit fait dans cette Peu
plade ? J’en voulus tirer un de 
ion diftriéi pour peu de temps.; 
les Chrétiens vinrent auifu 
•tôt me trouver, & m’expo- 
ierent leurs befoins èn termes 
Ei preflans, qu’il me fut impofr 
fible de leur réfifter. Je n’ai 
point de paroles, Mon Révé
rend Pere, qui puiifent mêmç 
vous exprimer une partie de 1? 
douleur que je reifentois, de 
manquer d’une fomme fort lé
gère, qui eût fuffi pour l’entre» 
tjen d’pn Catéchifte : je laifle

i
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à ceux qui ont véritablement 
du zélé pour l’agrandiiTement de 
l’Empire de J e s u s - C h r i s t , 
à s’en former une jufteidée. Je  
vous avoue encore que parmi 
piufieurs autres qui me deman
dèrent le faint Baptême, j’au- 
rois fort fouhaité qu’il s’en fût 
trouvé un plus grand nombre 
des Caftes diftinguées : rien ne 
ferviroit davantage à accréditer 
la Religion. Cependant Ci tous 
les Parias vivoient aufti fainte- 
ment que celui dont je vais 
vous parler j loin que la Reli
gion en fût avilie, elle en re- 
cevroit certainement beaucoup 
deluftte.

C’étoit autrefois un homme 
d’un libertinage outré. Son hu
meur brufque & impérieufe 
i’avoit rendu redoutable dans 
le Payis : mais Dieu changea 
lout-à-tout fon cœur : on le 

IX , Rec. M
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vit remplacer les - défordres 
d’une vie diiToluë , par les ri- 
gueurs de la plus févére péni
tence. Après avoir obtenu le 
çonfentement de fa femme, 
pour vivre féparé d’elle, il fe 
bâtit une petite hutte dans un 
champ écarté, il diftribua tous 
fes biens à les enfans, & nefe 
refervant d’autre fonds que ce
lui de la Providence, il alloit 
de temps en temps ramailer des 
aumônes dans les Villages d’a
lentour. Il n’en prenoit que la 
moindre partie pour fa fublif- 
tance ; le refte, il le partageoit 
entre les premiers Pauvres qu’il 
trouvoit. 11 pafloit les jours en
tiers dans un lieu retiré vis-à- 
vis de l’Eglife : fes prières n’é- 
toient interrompues que pa: 
l’abondance de fes larmes : il 
fe confeifoit fouvent, & tous 
les huit jours il approchoit de
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la fainte Table avec une pieté 
quitouchoit les plus infeniibles. 
Souvent il venoit me trouver, 
& me demandoit tout en pleurs: 
croyez-vous, mon Pere, que« 
Dieu daigne me faire miféri« 
corde? croyez-vous qu'il ou- « 
blie mes iniquitez paiTées ? « 
quelle autre pénitence pour-« 
rois-je faire pour le fléchir > Je « 
ne lui demande pas qu’il m e« 
traite comme fon enfant, j’en « 
fuis indigne: je fouhaite feu-« 
le ment qu’un Dieu fi bon & fi « 
milericordieux nefoitplus en « 
colere contre moi. Que cette « 
penfée eft accablante ! J ’ay « 
ofFenle un Dieu qui eft la bon- « 
té même. et

C’étoit là le fujet ordinaire 
de fes méditations. Son air & fes 
difeours faifoient juger qu’il 
ne perdoit jamais de vûë la 
préfence de Dieu. La haine 

M ij
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qu’il fe portoit à lui - même le 
conduifoit toutes les nuits dans 
le fond du bois, où il maltrait- 
toit fon corps par de longues 
de de fanglantes difciplines. A 
l’exemple de Saint Hierôme 
dontilne connoiifoitni le nom 
ni la pénitence, mais inftruit 
par le même Maître, il fe frap- 
poit rudement la poitrine d’un 
gros caillou * à la longue il s’y 
forma un calus qui ne le ren- 
doit pas pourtant infenfible,à 
fa douleur. Les rigueurs quil 
exerçoit fans ceife fur fon corps, 
çpuiferent enfin fes forces, & 
lui cauferent de fréquentes dé
faillances. J ’eus beau lui défen
dre ces excez, il obéïÎToit pen
dant quelque tem ps, mais bien
tôt après il fe laiiToit emporter 
à fa ferveur. Enfin fefentantat- 
taqué d’hydropiüe , il vint me 
trouver à Tanjaour, où il fqût
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que j’étois ; il s’y confefla, & 
reçût Notre Seigneur comme 
pour la derniere fois : car bien 
que fon mal ne l’eût pas réduit 
à l’extrémité j il avoit un fecret 
preifentiment que fa mort ap* 
prochoit. O fi cette Eglife avoit 
un grand nombre de Chrétiens 
femblables, que la Religion en 
feroit honorée !

Un autre Chrétien des pre
mières Caftes ne me donna pas 
moins de confolation. Sa vie 
étoit un modèle de toutes les 
vertus. La priere& le foin qu’il 
prenoit d’enfeigner la Do&rine 
Chrétienne aux Catéchumè
nes faifoient fa principale oc
cupation : il ne vivoit que 
des aumônes que lui don- 
noient les Fideles ; fouvent il 
diftribuoit aux pauvres tout ce 
qu’il avoit pu recueillir, & s’a- 
dreilant enfuite ou au Caté-;

M iij
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chiite, ou à quelqu’un des Chrê- 
>5 tiens ;nM on frere, lui difoit- 
>3 il , j’ay recours à votre cha- 
>3 rite 3 J e s  u s - C h r 1 s T a 
»3 pris aujourd’hui & fa part & 
>3 la mienne j donnez-m oi de- 
33 quoi fubfiiter. Il étoit prefque 
toujours ceint d’une méchante 
pièce de toille, afin d’engager 
ceux qui le voyoient à lui en 
fournir une meilleure : quand 
il en avoit reçu par aumône,à 
peine la portoit-il un ou deux 
jours 3 il en revêtoit aufli-tôt 
le premier Pauvre qui fe pré- 
fentoit à lui, & alors il difoit en 
riant : J E S V S - C H R I S Î  
m'a dépouillé.

Son humeur toûjours égale 
l’avoit rendu comme inaccef- 
fible à toutes les paillons. lire- 
prenoitavec uneiàinte hardief- 
fe les fautes qu’il remarquoir, 
mais c’étoit d’une maniéré fi
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aimable, qu’on fe plaifoit mê
me à fouffrir fes réprimandes. 
Enfin fa vertu lui avoit attiré 
la vénération & l’amour de 
tous ceux qui le connoiiïoient. 
Si dans cette Mifîion il y avoit 
plus d’ouvriers, qui partageaf- 
fent entr’eux le travail qui ac
cable un ii petit nombre de 
Millionnaires, ils employe- 
roient plus de temps à cultiver 
chaque Fidele, & je fuis perfua- 
déqueplufieursde ces Néophy
tes feroient les mêmes progrez 
dans la vertu.

Je célébrai la Fête de l’Af- 
cenlion à Elacourrichy avec 
grand appareil , & avec une 
foule de peuples la plus gran
de que j’aye encore veue : le 
bois étoit aulfi fréquenté que 
les plus grandes Villes, le bap- 
tifai près de trois cens Caté
chumènes, les Conférions fu- 

M iiij
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rentenfi grand nom bre, que je 
ne pouvois moi feul écouter 
tous ceux qui fe préfentoient.

Plufieurs qui depuis long- 
temps n’avoient pu participer 
aux Sacremens , faute d’une 
Eglife iituée dans un endroit 
commode , vinrent en foule 
s’acquitter des devoirs de vrais 
Fideles, & commencèrent une 
vie plus fervente. Quelques 
autres que la crainte & le com
merce des Idolâtres avoient 
engagé dans des a&ions con
traires à la pureté de notre 
fainte loi, vinrent fe profter- 
ner aux pieds des Autels, pleu
rer leurs égaremens, & jurer 
au Seigneur une fidelité invio
lable. J ’aurois infailliblement 
fuccombé fous le poids du tra
vail qu’il me fallut foûtenir 
jour & nuit , il une nouvelle 
allarmene m’eût procuré deux
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ou trois jours de repos.

Le Nababe* du Carnate con
quis par le grand Mogol fon- 
geoit à fe faire payer par la 
force, le tribut que refufoit le 
Chilianékan : le bruit fe répan
dit tout à coup que les troupes 
Mogoles étoient déjà entrées 
dans les terres du Prince à’A- 
riélour, frere du Prince dont 
releve Elacourrichy : la peur fai- 
fit nos Chrétiens & les difper- 
fa à l’inftant. Les Catéchiftes 
eurent pourtant la précaution 
de cacher cette nouvelle aux 
Catéchumènes que jebaptifois. 
La cérémonie achevée, je for- 
tis hors de l’Eglife, & je fus fort 
étonné de la folitude où je me 
voyois î j’en demanday la caufe 
au peu de Fideles qui ne m’a- 
yoient pas encore abandonné :

* Général d’arrace & Gouverneur dans 
une Province.

M. Y,
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ils me conjurèrent pour toute 
réponfe de fuir au plus vite. 
Quelques-uns même fans me 
rien dire , retiroient les orne' 
mens de l’Eglife 3 & les trant 
portoient dans le fond du bois. 
Ceux qui venoient de recevoir 
le Baptême , n’eurent pas le 
tems de m’importuner , félon 
leur coutume , pour avoir des 
.Médailles & des Chapelets: 
chacun fuyoit en hâte dans la 
Peuplade.

Pour moy je jugeay que c’é- 
toit là de ces terreurs paniques 
aufquelles nos Indiens fe laif- 
fent aifément furprendre. Ce. 
pendant j’ordonnay à quatre 
ou cinq des moins timides de 
s’avancer du côté de l’Oueft 
d’où partoit fallarme , afín de 
s’inftruire par eux-mêmes de la 
vérité de ces bruits. Ils par
tirent fur le champ > mais à
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leur contenance, on eut dit 
qu’à chaque pas ils étoient fur 
le point de tomber parmi les 
lances & les fabres des Maures. 
Ils entrèrent dans plufieurs Vil
lages qu’ils croyoient réduits 
en cendre, & tout y étoit cal
me & tranquille : ils deman
dèrent des nouvelles de l’en
nemi, & on leur demandoit à 
eux-mêmes de quel ennemi ils 
vouloient parler. Revenus de 
leur frayeur , ils ne jugèrent 
pas à propos d’aller plus avant, 
ils retournèrent fur leurs pas 
bien confus d’avoir pris l’allar- 
me fi légèrement. J ’envoyai 
dès le lendemain raifurer tous 
les Chrétiens qui s’étoient ré
fugiez au delà du CoLoran, & ils 
fe rendirent en foule à mon E- 
glife.

Les Fêtes de la Pentecôte,’ 
de la très-fainte Trinité , ôc 

M vj
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du Saint Sacrement furent fan- 
tifiéespar une fuite continuelle 
de Confeiïions, de Commu
nions , & de Baptêmes : la 
conlolation intérieure que je 
goûtois ne dura pas long- 
tems. J ’appris que le Prince 
de Catalour , dont j’ay déjà 
parlé, inquiétoit encore le Pe- 
re Bouchet dans fon Eglife 
d’Aour ; que même les Caté- 
chifles n’ofoientplus parcourir, 
les Villages de fes dépendan
ces , ni rendre vifite aux Fide
les. L ’unique moyen de le ra
mener à la raifon, étoit de s’a- 
dreifer au Talavaï * ce fCul 
nom lefaifoit trembler d’effroy. 
On rapporte même qu’un 
jour ayant réfolu de voir la 
Capitale du Royaume, féjour 
ordinaire du Talavaï, il fè mit 
en frais pour y paroître avec 
plus de diitin&ion : mais qu’é-



2Aifjîonnaires de laC.de J. 2 7 7  
tant aifez près de la Ville , il 
n’eût jamais lahardiefie d’y en
trer. Il s’imagina que tout fe 
difpofoit pour le mettre aux 
fers , & le dépouiller de fon 
petit Etat. La frayeur qui le 
faifit fut fi grande , qu’il re- 
broulTa chemin à l’inftant, ôc 
regagna Catalour avec une cé
lérité qui furprit fes Sujets. Il 
publia , pour fauver fon hon
neur , qu’une maladie l’avoit 
contraint à un retour fi préci
pité.

Ce Prince fit réflexion que y 
fi le Pere portoit fes plaintes 
au Talavaï , ce Gouverneur 
qui l’a toujours comblé d’ami
tié, ne manqueroit pas de lui fai
re juftice de tant de vexations 
injuftes. Il prit donc des mefu- 
res pour appaifer le Million
naire , quoyqu’il n’en fût pas 
moins déterminé à inquiéter
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les Chrétiens dans toutes les 
occafions. LePerequi ne fon- 
geoit qu’à procurer la paix à ion 
Egide* crut devoir lui témoi
gner le peu de fonds qu’il faifoit 
«fur fes promeifes. »3 C’en eft 
>3 trop Seigneur* lui dit-il ; juf- 
33 qu’icy je n’ai rien omis pour 
33 gagner votre afFeétion : la 
33 grande Peuplade que ma pré- 
33 lence a formée à Âour* a fort 
3> groiïi vos revenus : vous tirez 
33 des droits conlidérables des 
33 Marchands que le concours 
31 des Chrétiens attire fur vos 
» terres. Chaque Fête que je 
» célébré eft marquée par les 
« prefens que je vous envoyé: 
» c’eft peu de chofe * il eft vrai > 
» mais ce peu eft conforme à la 
ispauvretédontjefaisprofeftion. 
»3 Que pouvez-vous me repro- 
« cher ? N’ai-je pas foin d’entre- 
>3 tenir les Peuples dans i’obéïf*
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fance 6c la fourmilion qu’ils c< 
vous doivent? Y en a-t-il un« 
feul parmi les Chrétiens dont« 
vous ayez fujet de vous plain-« 
dre,6c dans l’occafion ne font- « 
ce pas vos meilleurs Soldats?« 
Comment payez-vous tous « 
ces fervices? n’avez-vous pas« 
cherché tous les moyens de « 
me chagriner?ii vous me fouf- « 
irez dans vos Etats, n’eft-ce«  
pas par intérêt plutôt que par « 
affection ? vous me forcez en- « 
fin d’éclater : le Talavaï eft « 
équitable,il fçaura rendre jufti- « 
ce à qui elle eft due. «

Cette réponfe déconcerta le 
Prince de Catalour : mais il fut 
défolé par une autre affaire qui 
lui furvint au même temps , 
6c qui étoit capable de le 
perdre , ii le Talavaï eût été 
moins défintereifé, ou s’il eût 
trouvé dans le Pere Bouchet
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un homme fufceptible des fen- 
timens de vengeance.

A une lieuë de Ticherapaly 
«’éleve une colline fur laquelle 
les Gentils ont conftruit un 
Tem ple, dont ils ont confié la 
garde à un célébré Joghi. * Les 
dehors de fa vie auftere luy ont 
affocié un grand nombre d’au
tres joghis qui vivent fous fa 
conduite. Quoyqu’on ait af-' 
figné pour leur entretien une 
vafte étendue de Payïs , & un 
grand nombre de Villages, le 
Chef de ces Pénitens loin de 
partager avec eux ce qui eft 
deftiné à la fubfiftance com
m une, les envoyé dans toutes 
les contrées voiilnes amaifer 
des aumônes, & les oblige à 
luy apporter chaque mois une 
certaine fomme qu’il confacre 
à l’Idole. Ce font de vraig 

* Pénitent Gentil,



Mifîonnaires de la C. de J. z&t 
brigands qui portent la défola- 
iion dans tous les Villages, ôc 
qui s’enrichiflent des extorfions 
& du pillage qu’ils font fur le 
Peuple.

Deux de ces Joghis entrèrent 
fur les terres du Prince de Ca- 
talour : un foldat dont ils vou-* 
loient tirer quelque aumône 
par force , appella à fon fe- 
cours d’autres foldats de fes 
voiiins. Tous fe jetterent fur 
les deux Mandians, & les ren
voyèrent à leur montagne 
meurtris de coups. Le premier 
Joght fe croyant infulté lui- 
même dans la perfonne de fes 
Pénitens , prit le deifein d’en 
tirer une promte vengeance. 
Sur le champ il fit arborer un 
drapeau au haut du Tem ple, 
qui fe découvroit de tous les 
Payis d’alentour. A ce fignal r 
tous les Joghis de fa dépendant
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ce s’attroupèrent au nombre 
de plus de mille, & fe ran
gèrent autour de l’Etendart, 
Ils fe préparoient déjà à fon
dre fur les terres de Catalour, 
pour y mettre tout à feu & à 
fang.

La Reine de Ticherapaly qui 
de fon Palais avoit apperçû 
l’Etendart levé, voulut fçavoir 
dequoi il s’agifloit. Dès qu’el- 
le en fut inftruite, elle dépê
cha des Soldats vers le Prin
ce, & lui donna ordre de ve
nir inceflamment à la Cour 
pour y rendre compte de l’at
tentat commis contre des hom
mes confacrez au culte de fes 
Dieux. Cet ordre de la Reine 
& les fureurs des joghis jette- 
rent le Prince de Catalour dans 
une grande confirmation. Il 
étoit perdu fans reiTource, fi 
le Pere Bouchet n’eût travail-
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lé à le tirer de cette mauvaife 
affaire. Le Millionnaire fe trans
porta à la Cour , il adoucit 
dabord l’efprit de la Reine, en- 
fuite il expofa le fait dans tou
tes fes circonftances en préfen- 
ce du T a lavai > & il rendit un 
fi bon témoignage de l’inno- 
cencedu Prince, qu’il fut plei
nement juftifié. La vérité ainfi 
éclaircie, le Prince en fut quit
te pour quelques préfens qu’il 
fallut faire à la Reine & au 
Joghi montagnard ; & ces pré
fens achevèrent de conjurer la 
tempête. 11 reifentit les obli
gations qu’il avoit au Miilion- 
naire, & charmé d’une géné- 
rofité dont il n’avoit point vu 
d’exemple, il lui promit avec 
ferment de ne plus le troubler 
dans l’exercice de fes fonc
tions.

La paix rendue à l’Eglife
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ÜAour donna le loifir au Peré 
Bouchet d’employer fon zélé 
à appaifer d’autres troubles ex* 
citez contre' les Chrétiens de 
Chirangam. Un Temple célé
bré érigé au D ém on, rend cet
te Ifle fameuse parmi les Ido* 
lâtres. Le Pere Bouchet avoir 
fait élever une Eglife dans le 
même lieu : c’étoit infulter 
au Prince des ténèbres jufques 
fur fon Trône. On étoit fur- 
pris que cette Eglife pût fub- 
iifter parmi tant d’ennemis qui 
conjuroient fa ruine ? elle fub- 
iiftoit pourtant 3 & le nombre 
des Fideles qui croiiToit chaque 
jo u r , faifoit cfpérer de voir 
bientôt le Chriftianifme triom
pher de l’Idolâtrie jufques 
dans fes plus forts retranche
nt ens.

Le Gouverneur de Chiran- 
gam animé par les Prêtres des
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Idoles, réfolut d’éclater contre 
les Néophytes. Un jour qu’ils 
étoient alfemblez dans l’Eglife 
pour y faire leurs prières & 
écouter rinftruéüon du Caté- 
chifte, les Soldats & les Habh- 
tans de l’Ifle fondirent pelle 
nielle fur les Serviteurs de 
J e s u  s  - C h r i s  t  j  & les 
traînèrent hors de l’Egljfe en 
vomilfant mille blafphêmes 
contre le vrai Dieu. On enle
va tout ce qu’ils avoient, juf- 
qu’aux images & aux chapelets 
que ces Néophytes confervent 
précieusement. Un jeune hom
me qui ne put Souffrir l’outra
ge qu’on faifoit à la Religion,’ 
eut le courage de reprocher 
vivement aux Gentils les im- 
piétez qu’ils venoient de com
mettre. Il reçut à l’inftant la ré
compense de fon zélé. Ces fu
rieux fe jetterent fur lu i , le
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traînèrent par toutes les rues, le 
chargèrent de coups, & lui pro
curèrent la gloire de verfer 
beaucoup defang pour la foi.

Le Pere Bouchet averti de 
l’oppreiïion où étoit la Chrê^ 
îienté de Chirangam, porta fes 
plaintes à la Cour. Le Gouver~ 
neur y fut cite à l’inftant , & 
après bien des reproches qu’on 
lui fit de fon avarice & de fa 
cruauté, il eut ordre de rendre 
au plutôt aux Néophytes tout 
ce qui leur avoit été pris. Rien 
n’eft plus difficile que de tirer 
des Indiens les chofes dont ils 
fe trouvent une fois faifis. Le 
Gouverneur ne put fe réfoudre 
à voir fortir de fes mains ce 
qu’il poifédoit par des voyes fi 
iniques : 11 comptoit fur la 
clémence du T a lavai, perfua- 
dé qu’il n’en viendroit jamais 
aux extrémitez de rigueur que
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méritoit Ton obftination à ne pas 
obéir.

Dieu fit voir alors qu’il ven- 
geoit les interets de cette Egli- 
fe défolée. Le Miniftre impie 
qui avoit prophané le lieu faint, 
& maltraité les Fidèles , fut 
doublement puni. Sa fidélité 
par rapport au maniment des 
deniers publics devint lufpe&e, 
de on lui demanda fes comptes. 
Mais parce que parmi ces Peu
ples, être recherché fur cette 
matière , & être condamné, 
n’eft qu’une même chofe , il 
fut taxé à cinq mille écus qu’il 
devoit porter inceifamment au 
Tréfor. Comme il différoit 
toujours , fes délais furent fui- 
vis d’un châtiment dont il lui 
fallut dévorer toute la honte. 
Un jour qu’il s’y attendoit le 
m oins, des foldats armez en
trèrent de grand matin dans
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fa maifon, le faifirent, le con- 
duiiirent au Palais : là on mit 
fur Tes épaules une pierre d’une 
pefanteur énorme, qu’il fut con, 
traint de porter jufqu’à ce qu’il 
eût fatisfait au payement. Ce 
coup humilia fon efprit fuperbe, 
mais il ne changea pas fon mau- 
vais cœur.

Peu de jours après il lui ar. 
riva une autre avanture qui fié* 
trit à jamais fa réputation. Il 
étoit Brame, & venoit d’épou- 
ier une Bramine : la Bramine 
avoit été mariée dès fon bas 
âge à un autre Brame qui cou- 
roit le monde, & dont on n’en- 
tendoit plus parler. Le jour 
même qu’on lui amena fon 
Epo ufe , & qu’il étoit le plus 
occupé de la fête, le premier 
mari arriva à Ticherapaly. Sur 
la nouvelle que fa femme avoit 
paifé en d’autres mains, il court

à
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à la maifon du nouvel Epoux, 
& lui reproche publiquement 
l’opprobre & l’infamie dont il 
venoitdefe couvrir: car l’enlè
vement d’une Bramine eft par
mi ces Peuples un crime impar
donnable. L’indignation qu’on 
conçut d’une a&ion fi infaman
te atterra le Gouverneur; il vit 
bien que fa perte étoit certaine, 
fi fon ennemi demandoit jufti- 
ce ; il n’omit rien pour le flé
chir : larmes, prières, offres, 
tout fut mis en œuvre. Enfin on 
parla d’accomodement : il fallut 
remettre la Bramine entre les 
mains du premier mari , Ôc 
payer ce jour- là meme au Bra
me, lafommedecinqcensécus 
dont ils étoient convenus en- 
femble.

Le Brame n’eut pas plutôt 
l’argent qu’il alla porter fa 
plainte au Talavaï : & afin que

JAT.Rcc, K
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>5vous ne doutiez pas, » Sei- 
» gn.eur j lui dit i l , qu’il eft cou- 
wpable du crime énorme dont 
** je l’accufe j voici la fomme 

qu’il m’a mife en main pour 
« appaiferma jufte indignation. 
Le Talavaï qui eft Brame lui- 
même, reifentit toute la douleur 
d ’une adion qui deshonoroit 
fa Cafte : il afîembla les princi
paux Brames de la Cour, & cita 
le coupable en leur préfence, 
Le crime étoit trop bien prou
vé pourque Faccufation pût être 
rendue fufpede: ainfi ce mal
heureux Seigneur ne fongea 
plus qu’à implorer la miferi- 
icorde de fes Juges. Il parut au 
milieu du Confeil couvert d’un 
vieux haillon , les cheveux 
épars , fe roulant fur le pavé, 
<5 c pouffant les plus hauts cris. 
Il eut à foûtenir de fanglans 
Reproches d’une adion , dont
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îa honte retomboit fur toute la 
Cafte des Brames ; & l’on ne 
doutoit point qu’après une pa
reille flétriflure, il ne fe bannît 
lui - même de fon Payis pour 
cacher fa confuiion dans les ré
gions les plus éloignées , & y 
traîner les reftes d’une vie ob- 
fcure-Mais le Talavaï bien plus 
porté à l’indulgence qu’à la 
févérité, le fit revenir au Palais, 
& lui parla d’une maniere pro
pre à le confoler de fa douleur. 
Les hommes ne font pas im- « 
peccables, lui dir-il, votre fau- « 
te eft fans remede, ne fongez « 
plus qu’à contenter le Brame. «< 
& à réparer déformais par une « 
conduite fage & modérée , le«  
fcandaleque vous avez donné « 
à tout le Royaume. «

Ces paroles'rendirent la vie 
au Gouverneur ; il s’accomo- 
da avec le Brame, il remplit

K ij
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les dures conditions qui lui 
furent impofées, & rentra ainfi 
dans l’exercice de ià charge, 
iLa nouvelle -humiliation d’un 
perfécuteur fi déclaré des 
Chrétiens fervit d’apologie à 
leur innocence : il n’y eut pas 
îufqu’ aux Gentils qui reconnu
rent que la main du vrai Dieu 
s’étoit appefantie fur lui. Les 
Eideles intéreiTez dans le pii. 
lage de Chiran̂ am ne laifferent 
pas d’en fouffrir ; il s’excufa 
toujours de rendre aux Néo
phytes ce qu’il leur a voit ravi, 
fur ce que tout fon bien a voit 
été employé à terminer fa 
xnalheureuie affaire. Il n’en de- 
ineura pas là j il fe prévalut 
dans la fuite de quelques trou
bles qui arrivèrent, pour chaf- 
fer tout-à fait les Chrétiens de 
leur Eglife. Il ufa pour cela 
d’un artifice qui lui réüÜit : il
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fit mettre dans le faint lieu PI* 
dôle qu’on nomme Poullear y 
convaincu que les Fideles n’o- 
feroient plus s’y affembler. Il 
ne Te trompoit pas : la propha- 
nation du Temple faint porta 
la plus vive douleur dans le 
cœur des Néophytes 5 le parti 
qu’ils prirent j fut de rafer tout- 
à-fait l’Egliie, à l’exemple de 
ces pieux lfraëlites qui détrui- 
lirent l’Autel, que les Gentils 
avoient prophané par leurs fa- 
crifices, & par l’Idole qu’ils y 
avoient placée.

Pendant les deux mois que 
fai demeuré à Elacourricby, j’ai 
eu beaucoup plus d’occupation 
que ne m’en auroient pu four
nir les plus grandes Villes. II 
me falloit chaque jour admi- 
niftrer les Sacremens, foula- 
ger les malades qu’on appor
t â t  à ma Cabane, inftruire les 

N iij
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Catéchumènes , recevoir les 
TÙiites des Gentils, faire à cha
cun quelque difeours fur la Re
ligion, répondre aux queftions 
qu’ils me propofoient , fans 
néanmoins entrer avec eux en 
difpute. L’expérience nous a 
appris que ces fortes de difpu- 
te s , où ils ont toûjours le 
deifous, ne fervent qu’à les ai
grir , 6c qu’à les aliéner de no
tre fainte Religion. Il faut fe 
faire à foi-même les obje&ions 
qu’on voit qu’ilspeuvent faire, 
& y donner aufïi-tôtla folution: 
ils la trouvent toûjours bonne, 
quand ils n’ont pas propofé eux- 
mêmes les difïicultez aufquel- 
les on répond.

Surtout il faut leur donner 
une grande idée du Dieu que 
nous adorons î leur demander 
de temps - en - temps fi les per
fections que nous lui ai tri-
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buons, ne font pas dignes du 
vrai Dieu , & s’il peut y en 
avoir un qui ne poifede pas ces 
qualitez auguftes ; fans entrer 
dans le détail des chimères & 
des infamies qu’ils racontent 
de leurs Divinitez. Ce font des 
conféquences qu’il faut leur 
laiifer tirer d’eux-mêmes , & 
qu’ils tirent en effet, avoüant 
fouvent fans qu’on les en prefie, 
que ces perfe&ons 11 admira
bles ne fe trouvent point dans 
les Dieux qu’ils adorent. 
Quand même leur orgueil les 
empêcheroit de faire cet aveu, 
il faut bien fe donner de garde 
de l’exiger par la force de la 
difpute 5 il nous doit fufïire de 
les renvoyer dans cette perfua- 
lion , que nous adorons un 
.Dieu unique, éternel 3 tout- 
puiifant, fouverainement par
fait , & qui ne peut ni coni?
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mettre , ni fouffrir le vice. Ils 
fe retirent pleins 3 e la grandeur 
de notre D ieu, pleins d’eftime 
pour ceux qui l’adorent, & de 
refped pour ceux qui enfei* 
gnent à l’adorer.

Outre tous ces exercices du 
miniftere Apoftolique , il faut 
encore fe précautionner contre 
Ja haine des Idolâtres, entrer 
malgré qu’on en ait dans les 
affaires temporelles des Néo
phytes , & accommoder la plû- 
part de leurs différens, afin de 
les empêcher d’avoir recours 
aux Juges Gentils. Ce feul env 
barras auroit dequoi occuper 
un Mifiîonnaire tout entier : 
auflî pour n’y point perdre trop 
de temps, je renvoyé ladifcuf- 
fion de leurs procès à des 
Chrétiens habiles, dont je les 
fais convenir auparavant , & 
au jugement defquels ils pro-
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mettent de s’en rapporter.

J ’étois encore à Elacourrichy 
vers la mi-May, qui eft la fai- 
fon où les vents commencent 
à fouffler avec impétuofité : ils 
fe déchaînent alors avec tant 
de fureur, & ils élevent en l’ait 
des nuées de pouiîiére il épaif- 
fes , qu’elles oblcurcifient le 
Soleil ; enforte qu’on eft quel
quefois quatre à cinq jours 
fans l’appercevoir. Cette pouf- 
fiére pénétre par-tout, elle fai- 
fit le gofier, & caufe fur les 
yeux des fluxions ii violentes, 
qu’on en devient fouvent aveu
gle. 11 eft alors prefque irnpof- 
fible de marcher du côté de 
L’Oiieft d où vient la tempête. 
Les Indiens y font plus faits 
que les Européans ; cependant 
ils en fouffrent beaucoup,& c’eft 
pour plufieurs une rai fon légi
time de s’abfenter de l’Eglife».
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Ces grands vents font le* 

avant-coureurs des pluyes abon
dantes qui tombent dans la côte 
occidentale de l’Inde, & fur les 
montagnes de Malabar, d’où 
fe forme le Coloran qui porte 
la fertilité dans les Royaumes 
de MaiJJour , de Madurè , du 
Tanjaour3 & du Choren~M*n- 
dalam. Les peuples de l’Inde 
attendent ces pluyes avec la 
même impatience que ceux d’E. 
gypte foupirent apres l’inonda
tion du Nil.

On croyoit que la riviere 
groiîiroit cette année avant la 
faifon ordinaire, parce que les 
vents avoient commencé à 
fouffler bien plûtôt que les an
nées précédentes. iMon deflein 
étoit de partir d’Elacourrichy 
dès que les eaux paroîtroient 
dans la riviere, afin de péné
trer du côté du midi dans une
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province où l’on n’a jamais vu 
ni Millionnaire ni Catéchifte. 
Mais les vents eurent beau fouf- 
fler, le Fleuve demeuroit tou
jours à fec j & l’on étoit déjà 
dans l’appreheniion d’une fam i
ne générale.

Cependant les pluyes étoient 
tombées dans leurs temps , & 
les eaux qui defcendent avec 
rapidité des monragnes , fe- 
roient entrées dans le Colorait 
plutôt même qu’à l'ordinaire,* 
fl le Roy de M a i f i o u r  n’en avoir 
arrêté le cours par une digue 
énorme qu'il avoir fait conf- 
truire, & qui occupoit toute la 
largeur du Canal. Son deifeiu 
étoir de détourner les eaux 
par cette digue, afin que ie r 
répandant dans les canaux 
qu’il avoit pratiqués, elles 
yinflent arroferies campagnes*, 

N-y j>
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Mais en même temps qu’il 
fongeoit à fertilifer Tes terres, 
& à augmenter Tes revenus, il 
ruinoit les deux Royaumes voi- 
fins, celui de Madurè , & ce
lui de Tavjaour. Les eaux n’au- 
roient commencé à y paroître 
que fur la fin de Juillet, & le 
canal eut été tari dès la mi-Sep. 
tembre.

Les deux Princes attentifs au 
bien de leurs Royaumes, fu
rent irritez de cette entreprife: 
ils fe liguèrent contre l’Enne
mi commun,afin de le contrain
dre par la force des armes à 
rompre une digue fi préjudi
ciable à leurs Etats. Ils fai foi ent 
déjà de grands préparatifs , 
lorfque le fleuve Colorun ven
gea par lui-même ( comme on 
s’exprimoit ici ) l'affront que 
le Roy faifoit à fes eaux en les
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retenant captives. Tandis quê
tes pluyes furent médiocres fur 
tes Montagnes, la digue'fub-- 
M a, &: les eaux coulèrent len^ 
renient dans les canaux pré
parez : mais dès-que ces pluyes1 
tombèrent en abondance , le  
fleuve s’enfla de telle forte qu’il 
entrouvrit la digue, la ren- 
verfa , & l’entraîna par la ra* 
pidité de fon cours. Ainfl le 
Prince de Maiffour après bien 
des dépenfes inutiles , fe vit 
fruftré tout-à-coup des richef- 
fes immenfes qu’il s’étoit pro- 
mifes.

Le canal ne fut pas long
temps à fe remplir, & la joye 
fut d’autant plus grande par
mi ces Peuples , qu’ils s’atten- 
doient déjà à une fterilité pro
chaine On lesvoyoit tranfpor- 
tés. hors d’eux- mêmes courit-

i
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en foule vers la Riviere afin de 
s’y laver, dans la perfuaiion ri
dicule où ils font que ces pre
mières eaux purifient de tous les 
crimes j de même qu’elles net- 
foy ent le canal de toutes fes im
mondices.

Comme le Çoloran étoit en
core guéable,; je le traverfat 
au plûtôt afin de me rendre 
à Ccunampaty, & d’y attendre 
une occafion favorable de me 
tranfporter Tanjaour. C’eft 
dans ce Royaume que la foi 
eft cruellement perfccutée, & 
c’eft de cette perfécution que 
je vous entretiendrai dans mes 
premières Lettres. Vous jugez 
aflez par ce que j’ay l’honneur 
de vous écrire, que fi nos 
travaux font mêlez de bien 
des amertumes * Dieu prend 
foin de nous en dédommager
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par les fruits abondans qu’il nous- 
feit recueillir. Je  fuis avec bien 
du refped , dans l’union de vos 
iaints Sacrifices,.

M on R everend P e re ^

Votre très - humble 5c très - obcïiTanr' 
ierviccur en N. S- P. M a r t  i n » 
Millionnaire de la Compagnie de-
J E S U j .



L E T T R E
D Ü

P E R E  D’ENTRECOLLES. 
MiiTionnaire de la Compa
gnie de J e s u s .

A  Monfieuy le Marquis 
de BroiJJìa.

Sur la mort du Pere Charles de Broiflia 
fon Frerc.

A Ja o -teh e o u  le ij d t  
N o v em b re  1704.-

O N S I E U R  ,

Lu P ix de notre Seigneur fefus-Chrtft.
Si je connoiiTois moins vo

tre vertu &. la parfaite foûmif-
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fi'ô'n que vous avez toujours 
eue aux ordres de la Providen
ce, j’uferois déplus de ména
gement que je ne fais, pour 
vous apprendre la perte affli
geante que vient de faire no
tre Million, dans la perfonne' 
de votre cher Frere le Pere 
Charles de Broiffla. Je pré
vois ce qu’il vous en doit coû-’ 
ter pour faire à Dieu le facri-' 
fice qu’il exige de vous ; j’en 
juge par la vive douleur que 
je reifens moi-même de la perte 
d’un fi parfait ami.

Cependant, Monfieur, fai
tes réflexion que la vie toute 
fainte & la mort précieufe de 
celui que vous regretez , ne 
nous permettent pas de douter 
qu’il ne reçoive maintenant 
dans le ciel la récompenfe de' 
fes travaux : ainfi vous avez 
Heu d’efpérer que fes prières
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pourront vous dédommager dur 
plaifir que vous donnoit chaque 
année le récit de fesfuccès apo- 
itoliques : comme nous efpé- 
ronsde notre côté, qu’elles at
tireront fur cette Million des 
bénédictions abondantes ; & 
qu’au lieu que par fon habileté, 
par fa fagefle, & fur tout par fon 
zéle&  par fon éminente vertu 
il enétoit un des plus excellens 
ouvriers ; il en fera déformais 
dans le Ciel un des plus fermes 
appuis, par les fecours qu’il aura 
foin de nous procurer.

Avant que de fe confacrer à 
la Million de la Chine, il s’é» 
toit engagé par vœu à faire 
tout ce qu’il fçauroit être de 
la plus grande gloire de Dieu. 
Comme nous n’avions rien de 
caché l’un pour l'autre, & qu’il 
me découvroit avec fimpliciré 
ce qui fe pailoit de plus fectet
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au fond de Ton cœur,je puis vous 
aiîurer que fa fidélité a été auffr 
inviolable,que fon engagement 
étoit héroïque. Toujours re
cueilli , il étoit attentif à fes 
moindres devoirs ; toujours uni 
à Dieu, il ne perdit jamais de 
vue fa préfence au milieu de 
tous les embarras que lui donne- 
rent fix établiffemens nouveaux 
qu’il a faits dans ce vafte Empi
re, & les autres foins attachés à 
l’emploi de Miffionnaire. J ’ad- 
mirois furtout fon égalité d ame 
parmi les continuelles traver- 
fes, & les fâcheux contretemps 
que Dieu fembloit lui ména
ger pour épurer davantage fa 
vertu. 11 étoit fi dur à lui - mê
me que fes Supérieurs furent 
obligez de modérer fa ferveur,, 
& de lui interdire une partie 
de fes auftérités. 11 étoit ac
coutumé depuis long-temps &
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Vaincre fes inclinations : pour 
ne manquer à rien , il avoit 
foin de marquer en détail tou
tes les chofes en quoi il pou- 
voit prefque à chaque moment 
fe renoncer lui-même. Par 
cette continuelle attention fur 
routes' fes démarches,■ il s’étoit 
rendu le maître abfolu de fes 
pallions, & il avoit acquis une 
douceur fi parfaite, que bien 
qu’il fût de fon naturel très- 
vif & plein de feu, on eût ju
gé qu’il étoit d’une comple
xion mélancolique. Sa patience 
Pavoit rendu en quelque forte 
infenfibleàtoutce qui pouvoit 
fui arriver de pénible & d’hu
miliant. Comme il avoit beau
coup de pénétration, il décou- 
vroit dès la premiere veue tou? 
fes artifices que les Chinois 
mettent en ufage quand il s’a
git de leurs intérêts : cepen-
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dant il les fupportoit avec une 
douceur & une modération 
dont ils étoient édifiés, je  me 
fouviens qu’il me difoit fou- 
vent : nons avons obligation aux 
Chinois de nous avoir aidé à ac
quérir la patience. Les feules 
inclinations de fes Supérieurs 
étoient pour lui des ordres pré
cis 5 il obéïifoit à l’aveugle dans 
les chofes les plus oppofées à 
fes penchans, fans même l î-  
préfenter les obitacles que fon 
peu de fanté pouvoit apporter à 
ce qu’on demandoit de foi* 
obéïflancc.

11 étoit perfuadé que toutes 
les vertus doivent céder en 
quelque forte à la charité ôç 
au zele des âm es, & qu’un 
homme occupé aux fonctions 
Evangéliques , doit fe faire tout 
à tous au fens de l’Apôtre Saint 
JPaul. Ainfi comme la crainte
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•des perfections ne put jamak 
l’arrêter dans la pourfuite de 
ies entreprifes ; l’humilité, dont 
il eut toûjours la pratique ex
trêmement à cœur j ne l’em
pêcha pas de s’accommoder à 
certains ufages du Payis, qui 
pour donner du crédit à la Reli
gion , 5 c nous faire écouter des 
Grands* nous obligent à ne pas 
xefufer certains honneurs qu’on 
rendioyaux fçavans. Il n’igno- 
toit pas les malignes interpré
tations qu’on a donné fi fou- 
vent en Europe à cette condui
te ; mais il difoit * que de fça- 
voir fe laifîer juger & condam
ner fans fujet, cft une des prin* 
cipales vertus d’un homme A* 
poftolique.

Quoiqu’il vécût d’une ma* 
niere très-pauvre & très-aufte* 
re , il prétendoit pouffer bien 
plus loin la pratique de la mor*
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tification Chrétienne : dans l’ef- 
pérance qu’il avoit de fe trou
ver feul un jour, il s’étoit tracé 
un plan de vie, qui ne différoit 
preîque en rien pour l’auiiérité, 
de celle des anciens Peres du 
Défert.

Son application à Pétude 
des Livres Chinois étoit infa
tigable, & il y avoit déjà fait 
de grands progrès : l’attrait par? 
ticulier qu’il avoit pour l’Orai- 
fbn ne le .détourna jamais d’un 
travail fi pénible & fi rebu
tant 5 il étoit convaincu que 
pour plaire à Dieu il ne de
voir rien négliger de tout ce 
qui pouvoit le rendre plus utile 
aux Peuples aufquels il étoit en
voyé.

Il avoit une dévotion tendre 
envers l’adorable Sacrement 
de nos Autels : c’eft ce qui en- 
tretenoit cette union fi intime
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qu’il avoit avec le Sauveur. Ses 
lettres étoient pleines des fen- 
timens les plus propres à au
gmenter le nombre desfervens 
adorateurs du facré cœur de 
J é s u s . Son amour pour le 
Sauveur le rendoit ingénieux 
à inventer mille moyens pour 
le faire aimer des autres, & il 
ne trouvoit rien de difficile 
quand il s’agifioit de lui gagner 
une feule ame. Il fe perfuadoit 
même que la pratique du vœu 
qu’il avoit fait, pouvoit devenir 
commune parmi les Fideles, 
lantil la crojoit jufte & raifon* 
nablç.

C’étoit fa coutume d’attri
buer à fes péchez & à fes infi- 
délitez les évenemens & les 
contradictions , qui empê- 
çhoient ou qui retardoient 
l’œuvre de Dieu. Alors il fe 
puniifoit lui - même par de

longs
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longs jeûnes au ris & à l’eau, 
ou bien il faifoit quelques jours 
de retraite ; afin , difoit-il, de 
fe purifier devant Dieu , & de 
pouvoir enfuite lui offrir des 
prières capables de fléchir fa 
colere. Dieu a fouvent fait 
connoître combien cette con
duite lui étoit agréable 5 c’efl: 
ce qui parut fingulierement 
dans rétabliffement de Nimpo. 
Des gens mal intentionnez 
avoient déféré au grand Tri
bunal des Rites, le defleinque 
nous avions de bâtir dans cet
te Ville une maifon& uneEgli- 
fe : on attendoit en tremblant 
la réponfe de ce Tribunal, dans 
la jufte crainte qu’on avoit 
quelle ne fut pas favorable à 
la Religion. Le Pere fe mit en 
retraite précifément au tems 
que cette affaire devoit s’exa
miner, & le troiûéme jour de 

I X ; Rcc. O



3 T 4 Lettres de quelques 
fa retraite, l’Arrêt fut porte'en 

'notre faveur, & dans toutes les 
formes que nous pouvions fou. 
haitter.

L’appréheniïon qu’il avoit 
de prendre mal fon parti dans 
les affaires qui concernoient 
l’avancement de la Religion, 
étoit une de fes croix les plus 
pénibles : fon zélé ôc la dcli- 
cateile de fa confcience le jet* 
toient alors dans des inquiétu
des qui le faifoient extrême
ment fouffrir. 11 n’entreprenoit 
rien qu’il n’eût recours au 
jeûne & à la priere ; cepen
dant malgré cette fage& fainte 
précaution, il voyoit fouvent 
fes projets renverfez par des 
contre-rems aufquels il étoit 
très-fenfible : Dieu le confoloit 
fouvent en lui faifant connoî- 
tre que ces difgraces apparen
tes étoient néceflaires pour
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la réiiiTite de Tes entreprifes.

Si j’écrivois à un homme du 
fiécle qui n’eût qu’une probité 
mondaine, il feroit peut-être 
peu touché de ce que j’ay l’hon
neur de vous marquer des ver
tus & des faintes difpoiitions 
du Pere de Broilïia : mais j’é- 
tois trop de Tes amis, Moniteur, 
pour n’avoir pas fçu de lui ce 
que vous êtes, ôc la grâce que 
Dieu vous a fait d’être dans 
le monde & au milieu des hon
neurs du monde , fans cepen
dant vous régler fur les idées 
& fur les maximes corrompues 
du monde. Ainii j’efperequ’é
tant rempli comme vous l’êtes 
des fentimens du Chriilianif- 
me, vous bénirez le Seigneur 
avec nous , de ce qu’il avoit 
communiqué à un frere , qui 
vous étoit ii cher, tout l’efprk 
& tout le zélé des hommes

O i j
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Apoftoliques?& jem ’aiïureque , 
vous adorerez comme nous les 
Ordres fouverains qui nous ont 
enlevé ce zélé Millionnaire, , 
lorfqu’il pouvoit rendre de fi 
grands fervices à cette Million.

Je fday peu departicularitez 
de fa mort 5 elle arriva le 'i 8 de ! 
Septembre de cette année, à ' 
deux journées de Peking, après : 
fept jours d’une fièvre maligne: 
je ne l’appris que la veille de S. 
Charles Boromée Ton illuftre 
Patron , dont il a fi parfaite- 
ment imité le zélé & les autres 
vertus. 'Le R. P. Pofateri de 
notre Compagnie, que le Saint 
Siège a honoré du titre de Vi
caire Apoftolique dans le 

'  Chanfî, l’avoit demandé pour 
être le compagnon de fes tra
vaux : félon les apparences il le 
deftinoit à être un jour fou 
fuccelfeur. Ils dévoient allçr
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enfemble à la Cour avant que 
de Te rendre dans la Province 
confiée à leurs foins : le mal 
qui le faifit en chemin fut d’a
bord il violent j qu’on n’ofa 
niquer de le tranfporter hors 
de la barque où la fièvre l’avoit 
pris. Il reçut les Sacremens de 
l’Eglife avec les fenrimens de 
pieté & de confiance, qu’on de- 
voit attendre d’une ame fi pu
re & fi étroitement unie à fon 
Dieu. Son corps a été porre à 
Peking3pour être mis dans le 
lieu de la fépulture de nos Pe- 
res : le R. P. Gerbillon notre 
Supérieur Général alla le re
cevoir à deux lieues de cette 
grande Ville; il me mande qu’il 
verfa bien des larmes fur le 
cercueil de ce cher défunt , 
k qu’il reflentira long-tems la 
)erte que la Chine a fait d’un fi 
Paint & fi fervent Millionnaire.

O iij
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Voilà, Monfieur , une lettre i ‘ 

bien différente de celles que 
vous aviez la confolation dere- 
cevoir, lorfqu’il vous rendoit 
compte chaque année des fruits 
que produisent ici vos libérali
tés, je  puis vous alfurer qu’ilne 
s’en regardoit que comme l’a- 
conome , mais occonome fi 
fcrupuleuxj que des Voleurs lui 
ayant enlevé l’année paflee 
quelques-unes de vos aumônes, 
il me manda qu’il les avoir rem* 
placées en vendant plufieurs 
choies qui étoient à fon ufage, 
afin que les Pauvres n’en foui- 
Îriifent point, & que la perte re
tombât uniquement fur lui. Ce 
qu’il me lailla en partant d'ici 
des charités qu’il avoit reçu de 
vous cette année, a déjà contri-1 
bué depuis quelques mois à la 
converfion de vingt-cinq per- 
fonnes.
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Il eft à croire qu’il en a converti 
un bien plus grand nombre dans 
les couries qu’il s’eft vu obligé 
défaire.

Il femble qu’il eût un prefien- 
timentde fa fin prochaine, car 
il y a quelque temps qu’il m’é
crivit qu’en cas de mort il avoit 
permiifion du R. P. Supérieur 
de me taillerie petit fonds qu’il 
avoit amafle par votre moyen, 
afin de l’employer en de bonnes 
œuvres.

Comme je fuis convaincu , 
Monfieur , que dans le bien 
que vous faiiiez à votre cher 
frere, vous aviez encore plus 
en vûë la gloire de Dieu & le 
fahit des âmes ., que le plaifir 
de lui donner des marques de 
votre affection, j’efpére que fa 
mort n’arrêtera pas l’effet de 
vos bornez pour cette Miffion: 
je me donnerai l’honneur de 

Oiiij
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vous écrire tous les ans comme 
lu i, i’ufage que nous aurons fait 
de ce que vous voudrez bien 
confacrer à la converfion des 
Chinois.

Permettez-moi de prefenter 
mes refpeéts à toute votre fainte 
& illuftre famille ; & s’il m’eft 
permis de prendre encore ici la 
place de celui que je pleure avec 
eux , j’ofe leur recommander 
ce que jefçai qu’il leur recom- 
mandoit dans toutes fes Lettres, 
en leur faifant le récit des con- 
veriions que Dieu opéroit par 
fon moyen : il leur marquoit 
l’obligation où ils étoient de 
travailler eux-memes à leur 
propre falut & à leur fanétifica- 
tion. Perm ettez-m oi de leur 
rappeller le fouvenir de tout ce 
qu’il leur a écrit d’édifîant fur 
ce fujet : rien ne doit être plus 
efficace pour les engager à la
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pratique de toutes les vertus 
propres de leur état. Tout pafîe, 
Moniteur, «5 c tout pafle fans re
tour. Heureux ceux qui à 
l’exemple du Pere Broflia,tra^ 
vaillent à amaifer ici-bas des 
tréfors pour l’éternité. Je fuis 
avec un zélé plein de refped ôc 
de réconnoiflance,

M o n s i e u r ;

Votre très-humble & très-obéïfîant 
ferVheur en N. S. Fr a n ç o i s - 
X a v i e r  D e n t r e c o l i . e s , 
Millionnaire de la Compagnie de 
J E S U S .



L E T T  R £
D  U

PERE DE CHAVAGNAC; 
MiiTionnaire de la Compa
gnie de J e s u s , à la Chine.

jAu Pere le Gohien, de La mèms 
Compagnie.

A Foutchcourfou Icio 
de Février 1703.

Ce fut le premier jour de 
Mars de l’année derniere que
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je partis de Nantchanqjfou , pour 
me rendre auprès du Pere Fouc- 
quet dans cette Ville, d’où j’ay 
l’honneur de vous écrire. Il 
s’en faut bien que toute la 
Chine réponde à l’idée que je 
m’en étois formé d’abord. Je 
n’avois encore vû qu’une par
tie de la Province de Canton, 
quand je vous en fis une def- 
cription fi magnifique. A pei
ne eus-je fait quatre journées 
de chemin dans les terres , 
que je ne vis plus que des mon
tagnes elcarpées , & d’affreux 
déferts remplis de Tigres <5 c 
d’autres bêtes féroces. Mais 
Chioyque cette partie de la 
Chine , foit fort différente 
de la plûpart des autres Pro
vinces , on y trouve cepen
dant quelques Villes affez bel
les , & un affez grand nombre 
de Villages.
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De Nanbiung qui eft la der

nière Ville de la Province de 
Canton, nous nous rendîmes 
par terre à Nangan ; c’eft la pre
mière Ville de la Province de 
Kiam-Jï telle eft grande comme 
Orléans, fort belle, & fort peu
plée. De Nangan à Cantcheou- 
fou , ce ne font plus que des 
deferts. Cantcheou eft une Ville 
grande comme Rouen ; elle 
eft fort marchande, & on y 
voit un grand nombre de Chré
tiens.

D e Cantcheou à Nantchang le 
Payis eft charmant, très • peu
plé & très - fertile. Une de nos 
barques penfa périr à une jour
née de cette Ville, dans un cou
rant très-rapide qui a près de 
vingt lieues de longueur : ce 
qui le rend encore plus dan
gereux , c’eft qu’il faut palier 
au travers d’une infinité de
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rochers qui font à fleur d’eau , 
niais aufli quand on l’a une fois 
pafle , on fe trouve dans une 
belle Riviere,fix fois plus large 
que n’eft la Seine vis - à - vis de 
Roiien, & il couverte de Vaif* 
féaux, qu’à quelque heure du 
jour que vous jettiez les yeux 
aux environs, vous comptez 
plus de cinquante bâtimens de 
charge à la voile.

Ce grand nombre de Vaif- 
feaux ne doit point furprendre. 
Il eft vrai que les Chinois ne 
commercent guere hors de 
leur Payis : mais en recompenfe 
le commerce, qu’ils font dans 
le fein meme de l’Empire, eft 
fi grand , que celui d’Europe 
ne mérite pas de lui être com
paré. L’Empire de la Chine a 
une très-grande étendue , les 
Provinces font comme autant 
de Royaumes ; l’une produit
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du Ris, l’autre fournit des toiles, 
chacune à des Marchandifes qui 
lui font propres, & qu’on ne 
trouve point ailleurs : tout cela 
fe tranfporte non par terre, mais 
par eau, à caufe de la commo
dité des Rivières qui font en 
très-grand nombre, & ii belles, 
que l’Europe n’a rien qui en ap
proche.

Ce qui me remplit de con- 
folation, mon Reverend Pere, 
ce fut de voir, dans toutes les 
Villes qui fe trouvèrent fur ma 
route, un grand nombre d’E- 
glifes érigées au vrai Dieu, & 
une Chrétienté très-fervente. 
La Religion fait ici chaque 
jour de nouveaux progrès 5 il 
femble même que le temps de 
la converfion de ce vafte Em
pire eft enfin arrivé ; & pour 
peu que nous foyons aidez des 
Fidèles d’Europe, qui ont du
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zélé pour la propagation de la 
foi 3 tout eft à efperer d’une Na
tion qui commence à goûter 
nos maximes faintes, & qui eft 
touchée de tant d’exemples de 
vertu que donnent les no u veaux 
Fidèles.

Pour moi je vousavoiie que 
je fuis frappé de leur innocen
ce & de leur ferveur. Plufieurs 
viennent tous les Dimanches 
de huit à dix grandes lieues 
pour aifiiïer aux laints Myite- 
res : ils s’afiemblent en grand 
nombre tous les Vendredis 
dans l’Eglile, où ils récitent cer
taines prières en l’honneur de 
la Paillon de J e s u s  C h r i s t ; 
& ils ne fe retirent qu’après 
s’être demandé pardon les uns 
aux autres du mauvais exemple 
qu’ils ont pû fe donner : leurs 
auftéritez & leurs pénitences 
feroient indifcretes, li l’on n’a-
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voit foin d’en modérer les ex
cès.

Nous avons ici un jeune 
enfant qui au milieu d’une fa
mille Idolâtrej ne manque ja
mais de faire tous les jours fes 
prières devant fon Crucifix * 
tandis que tous fes parens font 
profternés devant leurs Idoles. 
Sa mere & fes freres ont fait 
bien des efforts pour le perver
tir j mais fa confiance a été à 
l’épreuve de leurs ménaces 6c 
de leurs mauvais traitemens : il 
leur a toujours répondu avec 
une fermeté mêlée de tant de 
douceur * qu’ils font eux-mêmes 
furie pointd’embrafler leChri- 
Îlianifme.

Vous ne fçauriés croire tou
tes les induflries que le zélé 
fait imaginer aux nouveaux 
Chrétiens pour la converfion 
des Infidèles : j’en ai été mille
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fois furpris. Il n’y a pas long
temps qu’un pauvre homme , 
aveugle , & qui vit d’aumônes, 
vint me prier de lui donner 
deux ou trois Livres : je ne 
pouvois me figurer l’ufage qu’il 
en vouloit faire, c’étoit pour 
les donner à lire à douze infi
dèles qu’il avoitàdemiinftruits 
des Myfteres de notre fainte 
Religion. J ’ay vû des enfans 
venir nous demander comment 
il falloit répondre à certaines 
difficultez que leurs faifoient 
leurs parens Idolâtres, & ileft 
fouvent arrivé que le fils a con
verti fa m ere, ôc tout le relie de 
fa famille.

Cependant on ne peut dif- 
convenir que les Millionnaires, 
qui travaillent à la converfion 
de ces Peuples , n’y trouvent 
des obllacles bien difficiles à 
furmonter. Le mépris que les
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Chinois ont pour toutes les au* 
très Nations, en eft un des plus 
grands, même parmi le bas 
Peuple. Enteftezde leur Payis, 
de leurs Mœurs, de leurs Cou
tumes, & de leurs Maximes, ils 
ne peuvent fe perfuader que ce 
qui n’eft pas de la Chine mérite 
quelque attention. Quand nous 
leur avons montré l’extrava
gance de leur attachement aux 
Idoles ; quand nous leur avons 
fait avouer que la Religion 
Chrétienne n’a rien que de 
grand , de faint, de folide ; on 
diroit qu’ils font prêts de l’em- 
brafler ; mais il s’en faut bien. 
Ils nous répondent froidement : 
» Votre Religion n’eft point 
»dans nos livres, c’eftuneRe- 
» ligion étrangère : y a t-il quel- 
»que choie de bon hors delà 
>5 Chine , & quelque choie de 

vrai que nos Sçavans ayent 
» ignoré >
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Souvent ils nous demandent 

s’il y a des Villes, des Villages, 
Ôc des Maifons en Europe. J ’eus 
un jour le plaiiir d'être témoin 
de leur furprife de de leur em
barras à la vûë d’une Map
pemonde. Neuf ou dix Let- 
trez, qui m’avoient prié de la 
leur faire voir , y cherchèrent 
long-temps la Chine : enfin ils 
prirent pour leur Payis un des 
deux Hémifphéres qui con
tient l’Europe , l’Affrique , ôc 
l’Aiie: i’Amerique leur paroif- 
foit encore trop grande pour 
lereile de l’Univers. Je les laif- 
fai quelque temps dans l’er
reur , jufqu’à ce qu’enfin un 
d’eux me demanda l’explica
tion des lettres ôc des noms qui 
étoient fur la Carte. Vous 
voyez l’Europe, lui d is - je ,  
l’Affrique, ôc l’Afie? dans l’A- 
fie , voici ia Perfe , les Indes,
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laTartarie. Ou eft donc la Chi
ne ? s’écrièrent-ils tous: c’eft 
dans ce petit coin de terre, leur 
répondis-je , & en voici les li
mites. je  ne fçaurois vous ex
primer quel fut leur étonne
ment : ils fe regardoient les uns 
les autres , & fe difoient ces 
mots ChinoiSj Ciaote Kin̂  c’eft- 
à-dire , elle eft bien petite.

Quoiqu’ils foient bien éloi
gnez d’atteindre à la perfe&ion 
où on a porté les arts & les fcien- 
ces en Europe, on ne gagnera 
jamais fur eux de rien faire à la 
maniéré Européane. L’autorité 
de l’Empereur a été même né- 
ceifaire pour obliger les Archi- 
tedes Chinois 3 à bâtir fur un 
modèle Européan notre Eglife 
qui eft dans fon Palais. Encore 
fallut-il qu’il nommât un Man
darin pour veiller à ¡’exécution 
de fes ordres.
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Leurs Vaifleaux font aflèz mal 

conftruits: ils admirent la baf- 
tille des nôtres ; mais quand 
on les exhorte à l’imiter , ils 
font tout furpris qu’on leur en 
faile même la propofition. C’eft 
la conftruétion de la Chine , 
nous répondent-ils. Mais elle 
ne vaut rien, leur dit-on. N’im
porte , dès-là que c’eft celle 
de l’Empire, elle nous fuffit, 
& ce feroit un crime d’y rien 
changer.

Pour ce qui eft de la langue 
du Payis, je puis vous aflurer 
qu’il n’y a que pour Dieu qu’on 
puifte fe donner la peine de 
¡’apprendre. Voici cinq grands 
mois que j’employe huit heures 
par jour à écrire des Diction
naires. Ce travail m’a mis en 
état d’apprendre enfin à lire , 
& il y a quinze jours que j’ay 
ici un Lettré, aveccjui je paft'e
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trois heures le matin, & trois 
heures le foir à examiner des 
cara&eres Chinois, & à les épe
ler comme un enfant. L’alpha
bet de cepayis-ci a environ qua
rante-cinq mille lettres : jeparle 
des lettres d’ufage , car on en 
compte en tout jufqu’à foixante 
mille, je  ne laifle pas d’en fça- 
voir allez pour prêcher, caté- 
chifer, & confeifer.

La convention des Grands 
& fur-tout des Mandarins eft 
encore plus difficile. Comme 
ils vivent la plûpart d’exac
tions & d'injuftices , & que 
d’ailleurs il leur eft permis d’a
voir autant de femmes qu’ils 
en peuvent nourrir 5 ce font 
comme autant de chaînes qu’il 
ne leur eft pas aife de rompre. 
Un feul exemple vous en con
vaincra.

1 1  y a environ quarante-cinq
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ans qu’un Mandarin lia amitié 
avec le Pere Adam Schaal jé -  
fuite Bavarois. Ce Millionnaire 
avoit fait tous fes efforts pour 
le convertir ; mais ce fut inu
tilement. Enfin le Mandarin 
étant fur le point d’aller en 
Province où la Cour l’envoyoit, 
le Pere lui donna quelques Li
vres de notre fainte Religion , 
& il les reçut fimplemenr par 
honnêteté : car loin de les lire, 
il fe livra plus que jamais aux 
Bonzes * : il en logea quelques- 
uns chez lui, il fe fit une Bi
bliothèque de leurs L ivres, & 
s’efforça par ces fortes de lec
ture d’effacer entièrement l’im- 
preffion que les difcours du 
Millionnaire avoient fait fur 
fon efprit 5 il en vint à bout. 
Mais quarante ans après étant 
tombé malade , il fe rappella

* Prêtres des Idoles.
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le fouvenir de ce que le Pere 
Schaal lui avoit dit tant de 
fois : il fe fit apporter les livres 
dont il lui avoit fait préfent, 
il les lut , & touché de Dieu 
il demanda le Baptême. Avant 
que de ,1e recevoir , il voulut 
inftruire lui-m êm e toute fa 
famille : il commença par fes 
Concubines , à qui il apprit 
les Myfteres de notre fainte 
Religion ; & pn même-tems 
il leur affigna à chacune une 
penfion, afin qu’elles puifent 
vivre chrétiennement le reite 
de leurs jours. Il inftruifit en* 
fuite tous fes enfans, & reçut 
le faint Baptême. J ’ay eu la 
cônfolation, depuis que je fuis 
ici, de voir baptifer les fem
mes & les enfans de deux de fes 
fils.

L’ufure qui regrte parmi 
les Chinois, efi un autre obf-

tacle
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tre obftacle bien difficile à vain
cre : lorfqu’on leur dit qu’avant 
que de recevoir le Baptême , ils 
doivent reftituer des biens ac
quis par ces voyes illicites, ôc 
ainfi ruiner en un jour toute leur 
famille, vous m’avoiierez qu’il 
faut un grand miracle de la 
grâce pour les y déterminer. 
Auili eft-ce-là ce qui d’ordi^ 
naire les retient dans les ténè
bres de l’infidélité. J ’en eus il y 
a peu de jours un exemple bien 
tri fie.

Un riche Marchand vint 
me voir & me demanda le Bap
tême : je l’interrogeai fur le 
motif qui le portoit à fe faire 
Chrétien. Ma femme, me dit- et 
i l , fut baptifée l’année der- « 
niere, & depuis ce temps-là« 
elle a vécu très - faintement. et 
Peu de jours avant fa mort elle « 
me prit en particulier, & m e«

UC. Rec. P
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» dit qu’à un tel jour & à une 
»3 telle heure elledevoit mourir; 
»&  que Dieu le lui avoir fait 
« connoître, afin de m edonner 
»s par là une preuve de la vérité 
>3 de fa Religion. Elleeit morte 
i3 en effet à l’heure, & de la ma
is niere quelle me l’avoit prédit; 
»ainfi ne pouvant plus réfifterà 
»la priere qu’elle m’a fait en 
» mourant de me convertir 3 je 
«» viens vous trouver à ce déf
is fein,& vous demander le faint 
>3 Baptême. De li belles difpo- 
iitions ne fembloient-elles pas 
m ’aflurer que j’aurois le bon
heur de le baptifer dans peu de 
jours ; mais ces bons fentimens 
s’évanoiiirent bien tôt: lorfque 
dans l’inftru&ion je vins à tou
cher l’article du bien d’autrui, & 
que je lui fis voir la néceflité 
indifpenfable de la reftitution, 
¿1 commença à chancelier, &
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enfin il me déclara qu’il nepou- 
voits’y réfoudre.

Les Chinois ne trouvent pas 
moins d’oppofition au Chriftia- 
nifme dans la corruption & le 
déréglement de leur cœur : 
pourvu que l’extérieur paroiffe 
réglé, ils ne font nulle diffi
culté de s’abandonner en fecret 
aux crimes les plus honteux. 
11 y a environ quinze jours 
qu’un Bonze vint me prier de 
l’inftruire : il avoit, ce femble, 
la meilleure volonté du monde, 
& rien, difoit - il 9 ne devoit lui 
conter. Mais à-peine lui eus- 
je expliqué quelle eft la pureté 
que Dieu demande d’un Chré
tien: à-peine lui eus-je dit que 
fa loi eft fi fainte, qu’elle dé
fend jufqu’à la moindre penfée 
& au moindre défit contraire 
à cette vertu : fi cela eft, me ré
pondit-il, il ri y  faut p im penfir.

P ij
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& là-deifus, tout convaincu qu’il 
ctoit de la vérité de notrefainte 
Religion,, il abandonna le def- 
fein de l’embraifer.

Voici maintenant, mon Re- 
verendPere, quelques coûtu- 
mes par rapport aux Dames 
de la Chine , qui femblent leur 
-fermer aufïi toutes les voyes de 
converfion. Elles ne fortent ja
mais de la maifon , ni ne reçoi
vent aucune viilte des hommes: 
c’eft une maxime fondamentale 
dans tout l'Empire, qu’une fem
me ne doit jamais paroître en 
public, ni fe mêler des affaires 
du dehors. Bien plus, pour les 
mettre dans la néceilité de 
mieux obferver cette maxime, 
on a fçû leur perfuader , que 
la beauté confifte, non pas dans 
les traits du vifage, mais dans 
la petiteife des pieds : enforte 
que leur premier foin, e£t de
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1 s’ôter à elles-mêmes le pouvoir 
; de marcher : un enfant d’un 
. mois a le pied plus grand qu’une 

Dame de quarante ans.
Delà il arrive que les Million

naires ne peuvent inftruire les 
Dames Chinoifes ni par eux- 
mêmes, ni par leurs Catéchiftes. 
Il faut qu’ils commencent par 
convertir le mari, afin que le 
mari lui-même inftruife fa fem
me, ou qu’il permette à quel
que bonne Chrétienne de ve
nir dans fon appartement lui ex - 
pliquer les My itérés de la Reli
gion.

D’ailleurs quoiqu’elles foient 
converties /elles ne peuvent fe 
trouver à l’Eglife avec les honv» 
mes. Tout ce qu’on a pu ob
tenir jufqu’ici, c’elt de les af- 
fembler fix ou fept fois l’année 
ou dans une Eglife particulière, 
ou dans la maifon de quelque 

Piij
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Chrétien , pour les y faire parti
ciper aux Sacremens. C’eftdans 
ces affemblées qu’on conféré le 
Baptême à celles qui y font dif- 
poiées > j’en baptiferai quinze 
dans peu de jours.

Ajoutez à cela que les Da
mes Chinoifes ne parlent que 
le jargon de leur Province: ain- 
fi elles ont bien de la peine à 
fe faire entendre des Million
naires, dont quelques - uns ne 
fçavent que la langue-Manda
rine. On tâche autant qu’on 
peut,de remédier à cet incon
venient. Je me fouviens d’un 
expédient que trouva la fem
me d’un Mandarin peu de jours 
après mon arrivée dans cette 
Ville. Comme elle ne pouvoit 
être entendue du Millionnaire 
à qui elle vouloir feconfeifer, 
elle fit venir fon fils aîné, & 
elle lui découvrit fes péchez ,
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afin qu’il en fît le détail au 
Confefleur & qu’il lui redît 
enluite les avis & les inftruc- 
tions qu’elle en auroit reçus. 
Trouveroit-on en Europe ces 
exemples de iîmplicité & de 
ferveur ?

Enfin la dépendance où ces 
Dames font de leurs maris, 
fait qu’on ne peut gueres comp
ter fur leur converlîon , fur- 
tout fi le mari eft Idolâtre ; 
en voici un exemple bien trille. 
Une femme infidèle qui avôit 
trouvé le fecret de fe faire inf- 
truire de nos faintes véritez, 
pria fon mari, dans une gran
de maladie qu’elle eu t, d’ap- 
peller un Miffionnaire pour la 
baptifer. Le m ari, qui l’aimoit 
tendrement , y confentit de 
peur de la chagriner, & dès le 
lendemain matin elle devoit 
recevoir la grâce après laquel-

P iiij
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le elle foupiroit avec tant d’ar
deur. Les Bonzes en furent 
avertis : }\s vinrent auiïi - tôt 
trouver le mari 5 ils lui firent de 
grands reproches fur la foibleiTe 
qu’il avoit eu d’accorder fon 
confentement, & ils lui dirent 
cent extravagancesdes Million
naires.

Le lendemain comme le 
Millionnaire fe difpofoit à aller 
baptifer cette femme mouran
te, le mari lui envoya dire qu’il 
le remercioit de fespeines, & 
qu’il ne vouloit plus que fa fem
me fût baptifée. On n’omit 
rien pour l’engagera permettre 
ce qu’il avoit accordé d’abord, 
& des Chrétiens de fes amis 
allèrent le voir exprès ; mais 
>3 ils ne purent rien gagner : »> je 
»3 connois votre flneife, leur dit- 
»3 i l , & celle du Millionnaire : il 
>3 vient avec fon huile arracher
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les yeux des malades, pour en« 
faire des lunettes d’approche. « 
Non ilne mettra point le pied« 
dans ma m aifon, ôc je veux« 
que ma femme foit enterrée « 
avec fes deux yeux. Quelque« 
chofe qu’on f î t ,  on ne put ja
mais le détromper, ôc fa fem
me mourut fans recevoir le 
Baptême.

Je ne puis finir cette Lettre; 
mon révérend Pere, fans -vous 
rapporter un exemple de la foy 
de nos fervens Chrétiens : c’eft 
par leur moyen que j’ay eu le 
bonheur d’adminiftrer le faint 
Baptême à plufieurs Idolâtres.

Dans l’abfence du Pere 
Foucquet , qui étoit allé à 
Nantchantfo», un Infidèle vint 
me prier d’aller fecourir une fa
mille entière, qui étoit cruelle
ment tourmentée du Démon. 
IL m’avoüa qu’on avoit eu re-

P v
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cours aux Bonzes, & que du« 
rant trois m ois, ils avoient fait 
plufieurs facrifices î que ces 
moyens s’étant trouvé inu
tiles , on s’étoit adreile au 
Tchamtien - fiée Général des 
Tao-Jjee ; * qu’on avoir acheté 
de lui pour vingt francs de 
fauve-gardes contre le Démon, 
dans lefquels il défendoit au 
malin efprit de molefter davan
tage cette famille : qu’enfin on 
avoit invoqué tous les Dieux 
du Payis, & qu’on s’étoit dé
voué à toutes les Pagodes 5 
mais qu’après tant de peines 
& de dépenfes , la famille fe 
trouvoit toujours dans le mê
m e état, & qu’il étoit bien 
trifte de voir fept perfonnes li
vrées à des accès de fureur il 
violens, que ii l’on n’avoit pris 
la précaution de les lier, ils fe 

*• Eipece de Bonze*
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feroienr déjà maifacrés les uns 
les autres. Je jugeai par l’ex- 
pofé que ce pauvre homme me 
fit avec beaucoup d’ingénuité, 
qu’en effet il pouvoit y avoir 
en tout cela de l’opération du 
malin Efprit. Je lui demandai 
d’abord quelle raifon le portoit 
à avoir recours à  l’Eglife : j’ay «« 
appris, me répondit - i l , que«* 
vous adorez le Créateur & le«« 
Maître abfolu de toutes cho-« 
fes, & que le Démon n’a au-«« 
cun pouvoir fur les Chrétiens: «« 
c’eft ce qui m’a déterminé à«« 
vous prier de venir dans notre «< 
maifon, & d’invoquer le nom «< 
de votre Dieu pour le foula-«« 
gement de tant de perfonnes«« 
qui fouffrent. ««

Je tâchay de le confolerpar 
mes réponfes ; mais pourtant 
je lui fis entendre qu’il n’y 
avoit rien à efperer du vrai

P vj
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Dieu, tandis qu’ils conferve- 
roient dans leur maifon les fym- 
boles de l’Idolâtrie; qu'il falioit 
fe faire initruire de nos faints 
Myileres & fe difpofer au Bap
tême ; qu’alors jepourrois leur 
accorder ce qu’ils me deman- 
doient ; qu’au relie cette ma
ladie pouvoit être purement 
naturelle, & qu’avant toutes 
chofes je voulois examiner 
avec une férieufe attention quel 
pouvoit être ce mal. Je  le mis 
enfuite entre les mains d’un 
Chrétien zélé, pour lui donner 
une idée générale des Myiteres 
de la Religion.

L’Infidéle s’en retourna chez 
lui allez fatisfait : dès le lende
main il revint àmonEglife, & 
m ’apporta un fac, dont il tira 
cinq Idoles ; un petit bâton 
long environ d’un pied, & épais 
d’un pouce en quarréjOÙ. étoient
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gravez quantité de caractères 
Chinois, & un autre morceau 
de bois haut de cinq pouces, 
& large de deux, qui étoit fe
mé par tout de caracteres, ex
cepté d’un côté où l’on voyoit 
la figure du Diable tranfpercé 
d’une épée , dont la pointe 
étoit piquée dans un cube de 
bois, qui étoit auifi tout cou
vert de caracteres myftérieux. 
1 1  me donna enfuite un Livre 
d’environ dix-huit feiiillets, 
qui contenoit des ordres ex
près du Tcham- tien-jjee , par 
Jefquels il étoit défendu au 
Démon fous de groifes peines, 
d’inquiéter davantage les per- 
fonnes dont il s’agiiToit. Ces 
Arrêts étoient fcellés du Sceau 
du Tcham-tien-ffée , fignez de 
lui & de deux Bonzes. J ’omets 
beaucoup d’autres minuties qui 
pourroient vous ennuyer.
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Mais peut - être ne ferez- 

vous pas fâché de fçavoir com
ment ces Idoles étoient faites. 
Elles étoient d’un bois doré & 
peint allez délicatement : il y 
avoir des figures d’hommes & 
de femmesjles hommes avoient 
la phyfionomie Chinoife, mais 
les femmes avoient les traits du 
vifageEuropéan. Chaque Ido
le avoit fur le dos une efpece 
d’ouverture fermée d’une peti
te  planche. Je levay cetteplan- 
che j & je trouvay que l’ouver
ture étoit aiïez étroite à l’en
trée j mais qu’elle alloit ens’é- 
largifiànt vers l’eftomac. Il y 
avoit au dedans des entrailles 
de foye, & au bout un petit fac 
de la figure du foye de l’hom
me. Ce fac étoit rempli de 
Ris & de T h é , apparemment 
pour la fubfiftance de l’Idole. 
A la place du cœ ur, je trou-
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vay un papier plié fort propre
ment > je me le fis lire: c’étoit 
le catalogue des perfonnes de 
la famille ; leur nom , leur fur- 
nom , le jour de leur naiflance, 
tout y étoit marqué. On y li- 
foit auili des dévouëmens 6c 
des prières pleines d’impiété 
6c de fuperftition. Les figures 
des femmes a voient outre cela 
dans le fond de cette petite 
chambre, un peloton de coton 
plus long que gros, lié propre
ment avec du fil, 6c à peu près 
de la figure d’un enfant em
mailloté.

L’Infidéle qui me vit jetter 
au feu toutes ces Idoles, crut 
que je ne ferois plus de diffi
culté d’aller chez lui. Plufieurs 
Chrétiens qui fe trouvèrent 
préfens fe joignirent à lui pour 
m’en prier. Mais Dieu qui vou- 
loit que je duife à leur foy le
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miracle qu’il avoir defiein d’o
pérer, permit que je periiftafle 
à leur refufer ce qu’ils me de- 
mandoient, jufqu’à ce que je 
fuiTe mieux inftruit de la na
ture du mal : je me contentay 
de leur envoyer quelques Chré
tiens pour m’en faire le rap
port.

Ils partirent pleins de foy, & 
portèrent avec eux un Crucifix, 
de l’Eau-benite, leurs Chap- 
pelets, & les autres marques 
de la Religion. Plufieurs Infi
dèles, un Bonze entr’autres , 
qui fe trouva là , les fui virent 
par curiofité.

Dès qu’ils furent arrivez 
dans la maifon, ils firent met
tre toute la famille à genoux. 
Enfuite un d’eux prit le Cruci
fix en main, un autre prit l’Eau- 
benite , un troifiéme commen
ça à expliquer le Symbole des
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Apôtres. Après l’explication il 
demanda aux malades s’ils 
croyoient tous ces articles de 
la Foi des Chrétiens j s’ils efpe- 
roient en la toute-puifiance de 
Dieu, & auxméritesde J é s u s -  
C hrist  crucifié ; s’ils étoient 
prêts de'renoncer à tout ce qui 
pouvoit déplaire au vrai Dieu 5 

s’ils vouloient obferver Tes 
Commandemens , vivre ôc 
mourir dans la pratique de fa 
loy ? quand ils eurent répondus 
qu’ils étoient dans ces fenti- 
m ens, il leur fit faire à tous le 
figne de la Croix , il leur fit 
adorer le Crucifix, Ôc commen
ça les Prières avec les autres 
Chrétiens. Tout le refte du jour 
ils n’eurent aucun reiTentiment 
de leur mal.

Les Infidèles qui étoient ac
courus en foule 3 furent extrê
mement furpris de ce change-
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ment : les uns l’attribuoient à 
la toute-puiifance du Dieu des 
Chrétiens : les autres s & fur- 
tout le Bonze, difoient haute
ment que c’étoit un pur effet 
du hazard.

Dieu pour les détromper, 
permit que le lendemain les 
malades reifentiffent de nou. 
velles attaques de leur mal?le 
Bonze & fes Partifans en triom
phèrent. Mais ils furent bien 
furpris de voir , qu’autant de 
fois quils étoient faiiis de ces 
tranfports violens de fureur, 
autant de fois un peu d’Eau bé
nite qu’on leur jettoit,un Chap- 
pelet qu’on leur mettoit au col, 
un fignede Croix qu’on faifoit 
fur eux, le Nom de J é s u s  
qu’on leur faifoit prononcer, 
les calmoit fur l’heure, & les 
mettoit dans une iituation tran
quille: & cela non pas peu à
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peu , mais dans l’initant î non 
pas une feule fois , mais à dix 
ou douze reprifes en un même 
jour.

Ce prodige ferma la bouche 
aux Bonzes & aux infidèles : 
prefque tous convinrent que 
le Dieu des Chrétiens étoit 
le feul véritable Dieu : il y en 
eut même plus de trente qui 
dès-lors fe convertirent. Le 
lendemain un de nos Chré
tiens plaça une Croix fort 
propre dans le lieu le plus ap
parent de la maifon ; il mit 
auifi de l’Eau-benite dans tou
tes les Chambres, & depuis ce 
tem s-là toute cette famille 
n*a eu aucun reflentiment de 
fon mai , & elle joüit d’une 
fanté parfaite. Il y a trois mois 
que je fuis continuellement oc
cupé à inilruire ceux que ce 
miracle a convertis.
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Au refte pour éternifer la 

mémoire d’une fi infigne fa
veur , ils ont mis dans la falle 
deftinée à recevoir les Etran
gers , une grande Image de No
tre Seigneur, dont je leur ai fait 
prefent : audeflous ils ont gra
vé cette infcription en gros ca- 
ra&eres : En telle année & tel 
mois cette famille fut affligée de 
tel mal : les Bonzes & les Dieux 
du Payis furent inutilement em- 
ployeẑ  Les Chrétiens vinrent tel 
jour, invoquèrent le vrai Dieu x 
& le mal cejfa à l'inftant. C’ejl 
■pour reconnoitre ce bienfait que 
notts avons embraffé lafainte Loij 
& malheur a celui de nos D ef 
cendans, qui feroit affeẑ  ingrat 
pour adorer à?autre Dieu que 
le Dieu des Chrétiens. On y 
voit écrit enfuite le Symbo
le «5 c les Commandemens de 
Dieu.
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Depuis ce temps-là j’ai tou« 

jours eu environ quarante Caté
chumènes àiniU'uire : à  mefure 
que j’en baptife quelques-uns, 
ils font remplacez auilj-tôt par 
un plus grand nombre.

Je ne fçai fi vous aurez appris 
que deux Millionnaires de notre 
Compagnie, ont eu l’honneur 
de mourir dans laCochinchine 
chargez de fers pour J £ su s -  
C h r i s t .

Le Pere le Royer me man
de du Tonquin que lui & qua
tre autres Millionnaires de no
tre Compagnie, ont eu aufli le 
bonheur de baptifer l’année 
derniere cinq mille cent foi- 
xante & iix Infidèles. Pour 
moi j’attends qu’on me donne 
une Million fixe j on m’en pro
met une au premier jour, & on 
me fait efpérer qu’elle fera du
re , pauvre, laborieufe, qu’il
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y aura beaucoup à foutfrir, & 
de grands fruits à recueillir : 
priez le Seigneur que je corref- 
ponde à toutes les grâces que je 
reçois de fa bonté. & dont je me 
reconnois très-indigne. Je fuis, 
avec beaucoup de refped ,

M o n  R e v e r e n d  P e r e ,

Votre très-humble & très-obéïifant 
fervitcur en N. S. De C h a v a - 
jgnac , Millionnaire de la Com
pagnie de J E S U S.



L E  T T R E
D U

P E R E  D E  B O U R Z E S , 
Millionnaire de la Compa
gnie de J e s u s , aux Indes.

Au Pere A ù  enne Sou ci et de la 
même Compagnie.

O n  REVEREND PERE;

P. C.

Lorfque j’étois fur le point 
de m’embarquer pour les In-
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des, je reçus une de vos Let
tres, par laquelle vous me re
commandiez de confacrer quel
ques momens à ce qui peut re
garder les fciences, autant que 
me le permettroient les occu
pations attachées à l’emploi 
de Millionnaire, ôc de vous 
communiquer en même temps 
les découvertes que j’aurois 
faites. Dans le voyage même, 
j’ai penfé à vous contenter. 
Mais je manquois d’inftrumens, 
& vous fçavez qu’ils font ab* 
folument nécelfaires, quand on 
veut faire quelque chofe d'e
xact. C’eft pourquoi je n’ai 
fait que de ces obfervations où 
les yeux feuls fuffifent, fans 
qu’ils ayentbefoin d’un fecours 
étranger.

je  commencerai par une 
matière de Phyiique qui aura 
quelque chofe de nouveau pour

ceux
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ceux qui n’ont jamais navigé, & 
peut-être même pour ceux qui 
ayant navigé ne l’ont pas ob
servée avec beaucoup d’atten
tion.

Vous avez lû , mon Reverend 
Pere, cequedifent les Philofo- 
phes furies étincelles qui paroif- 
fent durant la nuit fur la mer ; 
mais peut-être aurez-vous trou
vé qu’ils paifent fort légèrement 
fur ce phénomène j.ou du moins 
qu’ils fe font plus appliquez à en 
rendre raifon conformément à 
leurs principes, qu’à le bien ex- 
pofer tel qu il eft. Il mefemble 
pourtant qu’avant que de fe 
mettre à expliquer les merveil
les de la nature, il faudroit s’ef
forcer d’en bien connoître tou
tes les particularitez. Voici ce 
qui m’a paru le plus digne d’être 
remarqué fur la matière pré
sente.
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I. Lorfque le VaiiTeau fait 

bonne route , on voit fouvent 
une grande lumière dans le 
fillage, je veux dire j dans les 
eaux qu’il a fendues & comme 
brifées à fon paflage. Ceux qui 
n’y regardent pas de fi près, at
tribuent fouvent cette lumiè
r e , ou à la Lune, ou aux Etoi. 
les, ou au fanal de la pouppe. 
C’eft en effet ce qui me vint 
d’abord dans 1 ’efprit, la pre
mière fois que j’apperçûs cette 
grande lumière. Mais comme 
j’avois une fenêtre qui donnoit 
fur le fillage même, je me dé
trompai b ien -tô t 5 fur-tout 
quand je vis que cette lumière 
paroiifoit bien davantage, lorf- 
que la Lune étoit fous l’hori- 
fon, que les étoiles étoient 
couvertes de nuages, que le fa
nal étoit éteint 5 enfin lorfqu’au- 
fcune lumière étrangère ne pou-
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voit .éclairer la furface de la 
mer.

I I. Cette lumière n’eft pas 
toûjours égaie : à certains jours 
il y en a peu, ou point du tou t, 
quelquefois elle eft plus vive, 
quelquefois plus languiifante t 
il y a des temps où elle eft fort 
étendue, d’autres où elle l’efl: 
moins.

I I I .  Pour ce qui eft de fa 
vivacité, vous ferez peut-être 
furpris quand je vous dirai que 
j’ai lû fans peine à la lueur de 
ces filions , quoiqu’élevé de 
neuf ou dix pieds au deflùs de la 
furface de l’eau. J ’ay remarqué 
les jours par curiofité * c’étoit 
ie 12 de Juin de l’année 1704, 
& le dixiéme de Juillet de la 
même année. Il faut pourtant 
vous ajouter que je ne pouvois 
lire que le titre de mon Livre, 
qui étoit en lettres majufcules.
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.Cependant ce fait a paru in« 
croyable à ceux à qui je l’ai ra* 
conté : mais vous pouvez m’en 
croire , & je vous allure qu’il 
eft très certain.

I V. Pour ce qui regarde l'é
tendue de cette lumière, quel
quefois tout le fillage paroît lu
mineux à trente ou quarante 
pieds au loin, mais la lumière 
eft bien plus foible à une plus 
grande diftance.

V. Il y a des jours où l’on 
démêle aifément dans le fillage 
les parties lumineufes d’avec 
celles qui ne le font pas : d’au
trefois on ne peut faire cette 
diftinction. Le fillage paroît 
alors comme un fleuve de lait 
qui fait plaifir à voir. C’efl: en 
cet état qu’il me parut le i o de 
Juillet 1704..

V I. Lorfqu’on peut diftin- 
guer les parties brillantes d>
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vec les autres, on remarque 
qu’elles n’ont pas toutes la 
même figure : les unes ne par- 
roifient que comme des pointes 
de lumière, les autres ont à- 
peu-près la grandeur des étoi
les telles qu’elles nous paroii- 
fent ; on en voit qui ont la fi
gure de globules d’une ligne 
ou deux de diamètre : d’autres 
font comme des globes de la 
groifeur de la tête. Souvent auifi 
ces Phofphores fe forment en 
quarré de trois ou quatre pouces 
de long, fur un ou deux de large. 
Ces Phofphores de différente 
figure , fe voyent quelquefois 
en même temps. Le r 1 de Juin 
le fi liage du Vaiifeauétoit plein 
de gros tourbillons de lumie-» 
re, & de ces quarrez oblongs 
dont j’ai parlé. Un autre jour 
que notre Vaiifeau avançoit 
lentement , ces tourbillon^
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paroiiïoient & difparoifïoient 
tou t-à -coup  en forme d’é
clairs.

V II . Ce n’eft pas feulement 
le palTage d’un Vaideau qui pro
duit ces lumières, les poitfons 
laiflentaulfiaprès eux un fillage 
lumineux, qui éclaire afTez pour 
pouvoir diftinguer la grandeur 
du poifion , & connoîtrc de 
quelle efpéce il eft. J ’ay vû 
quelquefois une grande quan
tité de ces poiiTons, qui en fe 
joüant dans la mer , faifoient 
lin efpece de feu d’artifice dans 
l ’eau qui avoit fon agrément. 
Souvent une corde mifeen tra. 
vers fuffit pour brifer l’eau, en- 
forte quelle devienne lumi- 
neufe.

V I I I .  Si on tire de l’eau de 
la m er, pour peu qu’on la 
remue avec la main dans les 
ténèbres , on y verra une in-
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finité de parties brillantes.

IX . Si l’on trempe un linge 
dans l’eau de la mer , on verra 
la même chofe , quand on fe 
met à le tordre dans un lieu 
obfcur ; & même quand il eft à 
demi fec, il ne faut que le re
muer pour en voir fortir quanti
té d’étincelles.

X. Lorfqu’une de ces étincel
les eft une fois formée, elle fe 
conferve long-temps : & fi elle 
s’attache à quelque choie de fo- 
lide, par exemple aux bords d’un 
vafe, elle durera des heures en
tières.

X I. Ce n’eft pas toûjours 
lorfque la mer eft le plus agi
tée , qu’il y paroît le plus de 
ces phofphores j ni même lorf
que le Vaifieau va plus vite. 
Ce n’eft pas non-plus le fimple 
choc des vagues les unes con
tre les autres qui produit des 

Q J iij
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étincelles, du moins je ne l’a! 
pas remarqué. Maisj’ai obfervé 
que le choc des vagues contre 
le rivage en produit quelque
fois en quantité. Au Brefil le 
rivage me parut un foir tout en 
feu, tant il y avoit de ces lu
mières.

X II. La production de ces 
feux dépend beaucoup de la 
qualité de l’eau ; & , ii je ne 
me trompe , généralement 
parlant on peut avancer que le 
refte étant égal, cette lumiè
re eft plus grande , lorfque 
l’eau eft plus grade & plus ba- 
veufe ? car en haute mer l’eau 
n ’eft pas également pure par
tout : quelquefois le linge qu’on 
trempe dans la n ie r , revient 
tout gluant. Or j’ai remarqué 
pluiieurs fois que quand le f i 
lage étoit plus brillant , l’eau 
étoit plus vifqueufe & plus
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gi-affe, & qu’un linge moiiiilé 
de cette eau rendoit plus de lu^ 
miere lorfqu on le remuoit.

X I I I .  De plus on trouve 
dans la mer certains endroits, 
où furnagent je ne fçai quelles 
ordures de différentes couleurs, 
tantôt rouges, rantôt jaunes. 
A les voir on croiroit que ce 
font des fciures de bois : nos 
Marins difent que c’eft le fray 
ou la femencede Baleine : c’eft 
de quoi l’on n’eft gueres cer
tain ; lorfqu’on tire de l’eau de 
la mer en paffant par ces en^ 
droits, elle fe trouve fort vif- 
queufe. Les mêmes Marins di
fent qu’il y a beaucoup de ces 
bancs de fray dans le Nord , <Sc 
que quelquefois pendant la nuiii 
ils parodient tout lumineux y 
fans qu’ils foient agitez par le 
paffage d’aucun Vaiffeau, m 
d’aucun poiiîbn.
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X IV . Mais pour confirmer 

davantage ce que j’avance, fça- 
voir , que plus l’eau eft gluante* 
plus elle eft difpofée à être iu- 
mineufe, j’ajoûterai une choie 
afiez particulière que j’ai vûë. 
On prit un jour dans notre 
Vaiifeau un poiiTon que quel
ques-uns crûrent être une Bo
nite. Le dedans de la gueule 
du poiiTon paroiiToit durant la 
nuit comme un charbon allu
mé , de forte que fans autre 
lumière je lus encore les mê
mes caraéteresque j’avois lu à la 
lueur du fillage. Cette gueule 
étoit pleine d une humeur vif- 
queufe, nous en frotâmes un 
morceau de bois qui devint auf- 
iî-tôt tout lumineux : dès que 
l ’humeur fut deflféchéela lu
mière s’éteignit.

Voilà les principales obfes- 
Rations que j ’ai fait fur ce phé
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floméne : je vous laifîe à exami
n e r , fi toutes ces particularitez 
peuvent s’expliquer dans lefyf- 
tême de ceux qui établiflent 
pour principe de cette lumière, 
le mouvement de la matière 
fubtile ou des globules, caufé 
par la violente agitation des Tels.

Il faut encore vous dire un 
mot des Iris de la mer. Je les ai 
remarqué après une grofle tem- 
pefte que nous eifuyâmes au 
Cap de Bonne-efpérance. La 
mer étoit encore fort agitée, 
le vent emportoit le haut des 
vagues, & en formoit une ef- 
pece de pluye où les rayons du 
Soleil venoient peindre les cou
leurs de l’Iris. Il eft vrai que’ 
l’Iris célefte à cet avantage fur 
l’Iris de la mer, que ces cou
leurs font bien plus vives, plus 
diftin&es, & en plus grande^
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quantité. Dans l’Iris de la mer 
on ne diftingue gueres que 
deux fortes de couleurs : un 
jaune fombre du côté du Soleil, 
& un verd pâle du côté oppo- 
fé. Les autres couleurs ne font 
pas une allez vive fenfation 
pour pouvoir les diilinguer. En 
récompenfe les Iris de la mer 
font en bien plus grand non> 
bre ; on en voir vingt & trente 
en même temps, on les voit en 
plein midi, & on les voit dans 
une fituation oppofée à l’Iris 
célelle ; c’eft-à-dire, que leur 
courbure eft comme tournée 
vers le fond de la mer. Qu’on 
dife après cela que dans ces 
Voyages de long cours on ne 
voit que la mer & le Ciel : cela 
eft vrai, mais pourtant l’un ô£ 
l’autre repréfentent tant de 
merveilles, qu’il y auroit dequoi
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bien occuper ceux qui auroient 
allez d intelligence pour les dé
couvrir.

Enfin, pour finir toutes les 
obfervations que j'ai fait fur 
la lum ière, je n’en ajouterai 
plusqu’une feule, c’eft fur leî 
exhalaifons qui s’enflamment 
pendant la nuit, & qui en s’en
flammant forment dans l’air un 
trait de lumière. Ces exhalai
fons laiflent aux Indes une trace 
bien plus étendue qu’en Eu* 
rope. Du moins j’en ai vû 
deux ou trois que j’aurois pris 
pour de véritables fufees : 
elles paroifloient fort proches 
de la terre, ôc jettoient une lu
mière à-peu-près femblable à 
celle dont la Lune brille les 
premiers jours defon croiflant r 
leur chute étoit lente, ¿celles 
üacoient en tombant une ligna
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courbe. Cela eft certain au 
moins d’une de ces exhaiaifons- 
que je vis en haute m er, déjà 
bien éloigné delà côte de Ma
labar.

C’eft tout ce que je puis vous 
écrire pour le préfent. Je fou- 
haite , Mon Reverend Pere , 
que ces petites obfervations 
vous failént plaifir. Grâces au 
Seigneur, je n’attends que le 
moment où l’on m’avertiife 
d’entrer dans le Maduré : c’ellla 
Million qu on me deftine , <Sc 
après laquelle vous fçavez que 
je foupire depuis tant d’années. 
J ’efpere que j’aurai occaiion d’y 
faire des obfervations beau
coup plus importantes "fur la 
mifericorde de Dieu à l’égard 
de ces Peuples , & aufquelles 
vous vous intéreiferez vous- 
même davantage. Aidez - moi
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du Tecours de vos faims Sacrifi
ces , dont vous fçavez que j’ai 
tant de befoin Je fuis avec-' 
beaucoup de reiped ,

M o n  R e v e r e n d  P e r e . j

Votre très-humble Si très-obéi(Tant; 
ferviteur en N S. D e Bo u r z e s , ,  
Mtflîonnaire de la Compagnie de 
J. E S U S.



L E T T R E
D U

F E R E  J A R T O U X j ,  
Millionnaire de la Compa-< 
gniede J e s u s , à la Chine.

,Au Pere de Fontaney , de la 
mente Compagnie.

A Peking , ce.io 
d'Aout 1704.-

O n reverend P ere l

r .  c.

Je  me fouviens, que quand 
^ous parûtes de la Chine ^
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vous me chargeâtes de vous 
faire part tous les ans de nos 
croix ôc de nos confolations'. 
Grâces à D ieu, j’aurois bien de 
quoi vous fatisfaire fur le pre* 
mier point: mais il ne fied pas 
toujours aux Difciples de J e - 
s u s - C h r i s t , de faire eux- 
mêmes le détail de leurs peines : 
c’eft bien aiTez pour eux que 
Dieu daigne leur en teniï 
compte. Agréez donc que je 
m’attache uniquement à ce qui 
peut vous faire plaifir & vous 
édifier.'

Je commence par l’ouvertu-* 
refolemnelle de notre Eglife, 
qui fe fit enfin le 9 de D écent 
bre de l’année 1703. Ce fut, 
comme vous fçavez, au mois 
de Janvier de l’année 1699 * 
que l’Empereur accorda au Pe- 
xe Gerbillon la permifïion de 
la bâtir dans ce grand em,*
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placement qu’il nous avoit don
né , & qui elt renfermé dans 
l’enceinte même du Palais. 
Quelque temps après ce Prince 
fit demander à tous les Million
naires de la Cour, s’ils ne vou- 
loient pas contribuer à la con- 
ftruction de cet édifice, comme 
à une bonne oeuvre à laquelle il 
vouloit auiïi avoir part. Enfuite 
il fit diftribuer à chacun cin
quante écus d’or , donnant à 
entendre que cette fomme de- 
voit y être employée. Il four
nit encore une partie des maté
riaux, & nomma des Manda- 
rins pour préfider aux ouvra
ges. On n’avoitque deux mille 
huit cens livres quand on creu- 
fa les fondemens 5 on comptoit 
pour le relie fur les fonds de 
la Providence, & par fa bonté 
infinie elle ne nous a pas man
qué.
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Quatre années entières ont 

été employées à bâtir & à orner 
cette Eglife, une des plus belles 
& des plus régulières de tout 
f  Orient. Je ne prétens pas vous 
en faire ici une defcription exac-' 
te ; il me fufïit de vous en-don
ner unelegere idée.

On entre d’abord dans une 
Cour large de quarante pieds 
fur cinquante de long : elle eft 
entre deux corps de logis bien 
proportionnez 5 ce font deux 
grandes Salles à la Chinoife : 
l’une fert aux Congrégations* 
& aux inftrudions des Caté
chumènes 5 l’autre fert à rece-' 
voir les Perfonnes qui nous- 
rendent viiite On a expofé' 
dans cette derniere les por
traits du R oy, de Monfeigneur, 
des Princes de France, du Roy 
d’Efpagne régnant, du Roy 
d’Angleterre * & de pluiieurs*
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autres Princes, avec des intfru- 
mens de Mathématique & de 
Muilque. On y fait voir encore 
toutes ces belles gravures re
cueillies dans ces grands Livres; 
qu’on a mis au jour pour faire 
connoître à tout l’Univers h 
magnificence de la Cour de 
France.Les Chinois confiderem 
tout cela avec une extrême eu- 
riofité.

C’efi: au bout de cette cour 
qu’eft bâtie l’Eglife. Elle a foi- 
xante & quinze pieds de lon
gueur j trente-trois de largeur,
& trente de hauteur. L’inté- ! 
rieur de l’Eglife eft compofé 
de deux ordres d’archite&ure: 
chaque ordre à feize demi-co- 
lomnes couvertes d’un vernis 
verd : les pieds - d’efiaux de 
l’ordre inférieur font de mar
b re , ceux de l’ordre fuperieur 
font dorez, auili-bien que les
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chapiteauxj les filets delà cor
niche , ceux de la frife, & de 
l’architrave. La frife paroît char
gée d’ornemens qui ne font que 
peints 5 les autres membres de 
tout le couronnement font ver
nirez avec des teintes en dégra? 
dation félon leurs différentes 
faillies. L’ordre fupérieur eft 
percé de douze grandes fenêtres 
en forme d’arc, fix de chaque 
côté, qui éclairent parfaitement 
i’Eglife»

Le plat-fond eft tou t-à-fait 
peint : il eft divifé en trois par
ties ; le milieu repréfente un 
dôme tout ouvert, d’une riche 
architedure : ce font des cor 
lonnes de m arbre, qui portent 
un rang d’arcades furmonté 
d’une belle baluftrade. Les co
lonnes font elles-mêmes enchâ- 
fées dans une autre baluftrade 
4’un beau deifein, avec des
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vafes à fleurs fort bien placez. 
On voit au-deiïus le Pere éternel 
aflisdans les nues fur un groupe 

4 ’Anges, & tenant le monde en 
fa main.

Nous avons beau dire aux 
Chinois que tout cela eft peint 
fur un plan uni., ils ne peuvent 
feperfuader que ces colomnes 
ne foient droites * comme elles 
le paroiifent : il eft vrai que les 
jours y font fi bien ménagez à 
travers les arcades & les baluf- 
tres, qu’il eft aifé de s’y tromper. 
Cette pièce eft de la main de M. 
Gherardini. *

Aux deux cotez du dôme 
font deux ovales dont les pein
tures font très-riantes. Le réta
ble eft peint de même que le 
plat-fond. Les cotez du re
table font une continuation de 
l ’architedure de l’Eglife en per-

#  Peintre Italien,
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fpedive. C’eft un plai iîr de voir 
les Chinois s’avancer pour visi
ter cette partie de l’Eglife, qu’ils 
difent être derrière l’Autel. 
Quand ils y font arrivez , ils 
s’arreftent, ils reculent un peu, 
ils reviennent fur leurs pas, ils 
y appliquent les mains pour dé
couvrir fi véritablement il n’y 
a ni élévations , ni enfoncer 
mens.

L’Autel a une jutte propor
tion : quand il eft orné des ri
ches préfens de la libéralité du 
Roy , que vous nous avez ap
porté d’Europe, & dont fa 
Majefté a bien voulu enrichir 
l’Eglife de Peking, il paroît 
alors un Autel érigé par un 
grand R o i, au feul Maître des 
Rois.
Quelques foins que nous nous 

foyons donnez , l’Eglife ne put 
S’ouvrir qu’au commencement
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¿e Décembre de l’année der* 
niere. On choifit un Diman
che pour la cérémonie. Le R.
P. Grimaldi Viliteurdela Conn i 
pagnie dans cette partie de FO- 
rient, accompagné de plufieurs j 
autres Millionnaires de diffé
rentes Nations, vint bénir fo- 
lemnellement la nouvelle JEgli- 
fe. Douze Catéchilfes en Sur
plis portoient la Croix , les 
Chandeliers, FEncenfoir, &c. 
Deux Prêtres avec l’Etoile & le 
Surplis marchoient à côté de 
l ’Officiant : les autres Million
naires Envoient deux à deux,
& enfuite venoient en foule les 
Fidèles que la dévotion avoit 
attirez.

La Bénédidion achevée tout 
le monde fe profterna devant 
l’Autel : les Peres rangez dans 
le Sanduaire, & tous les Chré
tiens dans la ne f, frapperez

plufieur$
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plufieurs fois la terre du front. 
La Mefife fut enfuite célébrée 
avec Diacre & Sous-diacre par 
le Pere Gerbillon, qu'on peut 
regarder comme le Fondateur 
de cette nouvelle Eglife. Un 
grand nombre de Fidèles y 
communièrent ; on pria pour 
le Roy très-Chrétien notre 
infigne bienfaideur 3 &: le Pere 
Grimaldi fit àia fin de la Méfié 
undifcours très-touchant. En
fin ]a fête fe termina par le 
Baptême d’un grand nombre 
de Catéchumènes.

La MeiTe fe célébra la nuit 
de Noël avec la même folem- 
nité * & avec le même con
cours des Fidèles. Si les inftru- 
mens Chinois , qui avoient je 
ne fçay quoy de champêtre , 
ne m ’eufifent fait reflouvenir 
que -j’étois dans une Million 
étrangère , j’aurois cru m e 

IX . Ree. R
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trouver dans le cœur de la Fran- 
ce, où la Religion joüit de toute 
fa liberté.

Vous ne fçauriez croire la 
multitude de perfonnes de dif- 
tin&ion qui font venu voir cet 
Edifice: tous s’y profternent à 
plufieurs reprifes devant l’Au- 
tel ; plufieurs même s’inftrui- 
fent de notre Religion, s’y af
fectionnent j & donnent lieu de 
croire qu’ils l’embraderont dans 
la fuite.

Quelle douleur pour nous; 
mon Pœvérend Pere, fi nous 
avions le malheur de voir dé
truire un ouvrage qui fait triom
pher la Religion jufques dans le 
Palais d’un Prince infidèle ! 
Nous en avons couru lerifquc 
deux mois après qu’il a été ache< 
vé j voici comment la chofe fe 
pafla.

i-e 12 de Février de cette
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année 1764. Le Frere Brocard 
qui travaille à  des inftrumens 
de Mathématique chez le Prin
ce héritier, avec toute l’amer
tume de la Croix de J  e s u s - 
C h r i s  t , reçut ordre de 
donner la couleur bleue à quel
ques ouvrages d’acier. Le pre
mier avoir la figure d’un an
neau ; le fécond repréfentoit 
une garde d’épée to u t-à -fa it 
ronde ; le troifiéme avoir la 
forme d’un pommeau d’épée 5 
Ôc le quatrième étoit une pointe 
quadrangulaire fort émouflee. 
Tout cela eft néceifaire pour ce 
que je dois dire.

Je me trouvai alors dans 
l’appartement où travailloit le 
Frere Brocard pour l’aider à 
perfectionner quelques Ouvra
ges. Le Pere Bouvet qui nous 
lert d’interprète y fut aufli ap
pelle ? 6c après avoir obfervé

Rij
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ces morceaux d’acier, il me dit 
qu’il craignoit fort que ce ne 
fuifent les pièces d’un inftru- 
ment Idolâtrique. Je lui de
mandai plusieurs fois fur quoi 
il fondoit ce foupçon, mais il 
ne put me répondre autre cho- 
fe j finon qu’elles lui paroif- 
foient ctre les pièces d’un fcep- 
tre d’idole : je les examinai de 
mon côté avec attention, & 
je n’y pus rien appercevoir que 
quelques fleurs aflez mal gra
vées.

Cependant le premier Eunu
que du Prince héritier , vint 
nous ordonner de fa part de 
mettre au plutôt cet acier en 
couleur. Nous le conjurâmes 
de vouloir bien repréfenter au 
Prince la peine où nous étions 
de ne pouvoir lui obéir, juf- 
qu’à ce qu’on nous eût éclair
ci fur le doute que nous avions
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touchant i’ufagedu Pien, qu’il 
nous avoit envoyé j( c’eft ainil 
qu’on appelle cette efpece de 
Sceptre , ) que nous craignions 
que ce ne fût le Pien de Fo y 
ou de queiqu’autre Idole ; & que 
dans ce doute , il ne nous étoiç 
pas permis d’y travailler.

L’Eunuque protefta que le 
Pien étoit uniquement deftiné 
à l’ufage du Prince, & nulle
ment à celui des Idoles. Per
mettez - moi néanmoins de 
vous repréfenter, répliqua le 
Pere Bouvet, que ce Pien ref- 
femble fort à cette efpéce d’ar
me qu’on donne à certains Gé
nies fuperieurs aux autres, & à 
laquelle il me femble que le 
Peuple attribue le pouvoir de 
défendre des malins efprits. 
Or félon les principes de no
tre Religion, nous ne pour
rions travailler à de pareils ou- 

R iij



'3 $ 6 Lettres de quelques
vrages, fans nous rendre cou^ 
pables devant Dieu d’un très- 
grand crime ; & le Prince eft 
trop équitable pour l’éxiger de 
nous.

L’Eunuque peu inftruit des 
devoirs de notre Religon , & 
choqué de notre réfiftânce, au 
lieu de répondre au doute du 
Pere Bouvet, nous traita d’opi«* 
niâtres & d’ingrats 3 il s’effor-* 
ça même de nous prouver avec 
chaleur, que quand il s’agiroit 
du Pien de Fo, nous n’en de
vions pas moins obéir au Prin-* 
ce ; qu’après les grâces dont 
l’Empereur nous avoit com
blez , & dans le temps qu’il 
venoit de nous permettre de 
bâtir jufques dans l’enceinte 
de fon Palais, une Eglife au 
Dieu que nous adorions , il 
étoit indigne fur une faulle dé- 
licateffe de refufer au Prince
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fon fiis une bagatelle. Enluite 
ajoutant les menaces aux repro
ches, il nous expofa les fuites 
fâcheufes que notre défobéïf- 
fance pourroit avoir.

Nous répondîmes que l’Em
pereur étoit le maître de nos 
vies J que nous étions pénétrez 
de reconnoiflance pour tous fes 
bienfaits 5 fur-tout que nous 
lui étions infiniment obligez 
delà proteétton qu’il accordoit 
4  notre fainte Loy; quen tou
te autre occafion nous étions 
prêts de lui obéir, comme 
nous avions fait jufqu’alors , 
quelque chofe qu’il nous en 
dût coûter ; que nous nous 
eftimions même trop honorez 
qu’il voulut bien agréer nos 
fervices , mais que quand il 
faudroit encourir fa difgrace, 
& nous expofer aux plus affreux 
châtimens, on ne nous enga-

R iüj
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geroit jamais à rien faire contït 
la pureté de notre Religion.

Après une déclaration fi nette, 
4 ’Eunuque s’efforça par tou
tes les voyes d’honnêteté de 
vaincre notre réfiftance. Il dit 
au Pere Bouvet que nous pou
vions nous fier à fa parole, &

n’avoit aucun rapport, ni à Fo, 
ni aux autres Idoles. Un de 
ceux qui l’accompagnoient J 
m’affura la même chofeenpar-; 
ticulier, & me dit que l’Empe
reur lui-même en avoit un fem* 
blable.

Comme nous fçavons jufqu’* 
oit les Mandarins portent leur 
complaifancepour l’Empereur 
& pour le Prince , nous ne crû
mes pas encore devoir nous en 
rapporter à leur témoignage. 
Je pris donc la parole, & je dis 
que puifque le Lien apparte-
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noit au Prince, perfonne n’en 
devoit mieux fçavoir Tufagc 
que lui j qu’il lui étoit aifé de 
lever le doute qui nous arrê
tait ; que s’il vouloit bien nous 
expliquer lui - même l’ufage 
qu’il fouhaitoit faire de cette 
arm e, & nous aifurer que ni 
lui, ni les Chinois n’y recon- 
noilient aucune vertu particu
lière , fur le champ il feroit 
obéi. Nous étions en effet alfez 
convaincus de la fincérité du 
Prince , pour ne devoir plus 
avoir lieu de douter, après le 
témoignage qu’il nous auroit 
rendu,

Vous êtes bien téméraires ; 
reprit l’Eunuque, de faire une 
pareille demande. En même 
temps il nous quitta pour aller 
faire fon rapport au Prince. 
Tous ceux qui furent témoins 
de cet entretien, nous regar-
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derent comme des gens perclus. 
Quelque temps apres on vint 
nous avertir d’aller au Palais 
rendre raifon de notre conduis 
te : les traitem ens, que nous 
reçûmes fur la route de la 
plûpart des Officiers, nous fi
rent juger que nous n’en de
vions pas recevoir un trop favo
rable du Prince même. J ’arrivai 
le premier ; dès que je fus en 
fapréfence, je me profternai 
felovi la coûtume. Il étoit au 
milieu de toute fa Cour, à 
l’entrée de fon Appartement :
6  me regardant d’un air plein 
d’indignation & de colère : 
>5 Faut-il donc, me d it-il, que 
» j’intime moi - même mes or-

dres pour être obéï ? Sçavez- 
» vous les châtimens que votre 
» défobcïffance mérite félon la 
>3 rigueur des Loix ? Enfuite 
adieûànt la parole au Pere



'MiJJionnaiYcs de la C. de J. 3 p y 
Bouvet qui me fuivoitde près: 
Connoiflez-vous cette arme , « 
ajoûta-t-il, c’eft le Pien dont« 
je me fers, & qui eft fait uni- « 
quement pour mon ufage * il « 
n’eft ni pour Foi ni pour aucun « 
Génie ;&  perfonne n’attribuë« 
à ce Pien aucune vertu parti-« 
culiere : en faut-il davantage « 
pour vous raifurer contre vos « 
craintes mal fondées? «

Le Pere Bouvet crut pou
voir , fans manquer au refpeét 
dû au Prince , lui expofer les 
raifons qu’il avoit eû de dou
ter. Mais le Prince fe perfua- 
dant qu’il faifoit encore diffi
culté de fe rendre à fon témoi
gnage, lui parla d’une maniéré 
qui marquoit fa colere & fon 
indignation. Il l’envoya dans 
la Salle de la Comédie pour y 
voir des Sceptres pareils au fieu 
entre les mains des Comé-

&vj
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diens qui étoient fur le point de 
»joiier. Qu’il voye, dit - il, fi 
>5 c’eft-là un infiniment de Reli- 
wgion, puifque nous en faifons 
» un inftrument de Comédie.

Le Pere Bouvet étant de re
tour, le Prince lui demanda 
s’il étoit enfin détrompé. Le 
Pere lui répondit qu’il voyoit 
bien que ce Pien pouvoit fer- 
vir à différens ufages : mais que 
comme il avoir lu dans quel
que Livre de l’Hiitoire de la 
Chine, qu’on avoit employé 
de pareils inftrumens à des cho
ies que notre Religion détef- 
te , il avoit eu lieu de craindre 
que celui-cy ne fut de la mê
me efpece, & que le Peuple 
n’eût encore fur la vertu de ces 
fortes d’armes des erreurs grof- 
iieres.

Ces nouvelles inftances du 
Pere Bouvet irritèrent extre-
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îïïement le Prince. Il s’imagi* 
na que le Millionnaire vouloit 
oppofer à Ton autorité, celle 
de quelque Roman ,- ou des 
gens de la lie du Peuple. Vous« 
n ’etes qu’un étranger, lui dit-« 
il d’un ton févére, & vous pré- « 
rendez fçavoir mieux lesîen-« 
timens & les coutumes de la et 
Chine que m oi, & que tous« 
ceux qui n’ont point fait d’au^u 
tre étude dès leur enfance? Or « 
je déclare que ni moi ni le« 
Peuple de laChine,nous ne re- « 
connoilfons aucune vertu par- « 
ticuliere dans cette forte de« 
Sceptre, «5 c qu’il n’y en a au-« 
cunde femblable qui foit un« 
infiniment d’idole. Comme je « 
veux bien vous en aflurer,« 
quelle faufle délicatelfe peut« 
vous arrêter, lorfque je vous« 
ordonne d’y travailler ? Parce« 
que F0&c les autres Idoles font«
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«représentées avec des habits, 
«cela vous empêche-t-il d’en 
«porter vous-mêmes ? Quoi- 
» qu’ils ayentdes Temples,n’en 
» bâtiflez-vous pas auiTi à votre 
>3 Dieu ? On ne blâme pas vo- 
» tre attachement à votre Re
l ig io n  , mais on blâme avec 
«raifon votre entêtement fur 
» des chofes que vous 11e fçavez 
»pas.

Après ces paroles le Prince 
fe retira pour aller inftruire 
l’Empereur de tout ce qui s’é- 
toit pafîe. En même-temps il 
donna ordre qu’on fît venir 
inceilâmment tous les Million
naires des trois Eglifes de Pe- 
king. J ’ay admiré , & je ne cef- 
ferai d’admirer toute ma vie, 
que la colere de ce Prince Ido
lâtre ne lui fit jamais dire une 
feule parole contre la Loy 
Chrétienne , quoyque nou§
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n’eufiions point d’autres raifons 
à apporter que la crainte de la 
violer : preuve évidente de l’ef- 
time qu’il fait de notre fainte 
Religion.

Comme il étoit fort tard 
on nous renvoya dans notre 
logis 5 le feul Pere Bouvet eut 
ordre de refter. Il demeura donc 
comme prifonnier, & pafla tou
te la nuit, qui fut extrêmement 
froide, fous une cabane de na- 
tes, oii on lui permit de fe re
tirer.

Le lendemain matin quel
ques Perfonnes me vinrent 
trouver, pour me dire que le 
Pere Bouvet étoit condamné 
au châtiment des Efclaves. Je 
leur répondis que ce Pere fe- 
roit heureux de mourir pour 
n’avoir pas voulu trahir fa con- 
fcience ; mais que fi on le pu- 
aiifoit, la faute étant commu-
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ne à trois, il étoit de la juftice 
que trois fuflent punis.

J ’apperçûs en même temps 
l’Eunuque du Prince, qui ve- 
noit nous demander de fa part, 
fi le Sceptre de Salomon gravé 
fur la boëte de fa m ontre, n’é- 
toit pas la même chofe que le 
>5 fien l Vos Rois ont un Pien> 
» nous dit-il, vous n’en êtes pas 

fcandalifez, & celui du Prince 
» vous fait peur \ d’où vient cet- 
» te différence ? Je lui appris ce 
que c’étoit que le Sceptre de nos 
Rois, & je lui expliquai Phifroi- 
re du Jugement de Salomon; 
qui étoit gravé fur cette boëte. 
Enfin les Millionnaires des trois 
Eglifes arrivèrent fur les huit 
heures déjà inftruits de toute 
cette affaire par le Pere Gerbil- 
Ion.
Le Mandarin, nommé Tchao; 

<iui a tant contribué à i’Edit qui
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permet TExercice de la Reli
gion Chrétienne dans toivt 
l’Empire, nous afîembla tous 
dans un lieu éloigné des appar
tenions du Prince. Là en pré- 
fence du premier Eunuque* & 
de pluiieurs autres perfonnes, 
il nous parla à peu près en ces 
ternies : Vous avez irrité con-« 
tre vous le meilleur de tous les « 
Princesûl m’ordonne de pour- « 
luivre vivement la faute duPe-« 
re Bouvet comme un crime de« 
léze- majefté. Si vous ne lui« 
faites Îàtisfa&ion, j’iray moi-« 
même accufer le coupable à« 
la Cour des crimes, pour y ê-« 
tre jugé & puni félon la févé-« 
rité des Loix. Vous ères des « 
étrangers, vous n’avez d’appui « 
que la bonté de l’Empereur qui« 
vous protégé, qui permet vo- « 
tre Religion parce qu’elle eft« 
bonne, & qu’elle n’ordonne«
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» rien que de raifonnable. Dô 
«quels biens, & de quels hon- 
«neurs ne vous a-t-il pas com- 
» blez à la Cour & dans les Pro- 
» vinces?CependantleP.Bouvet 
« a e u l’infolence de contredire 
« le Prince héritier , & malgré 
>3 les aflurances & les éclaircif- 
»jfemens qu’il a eu la bonté de 
>3 lui donner, il a voulu foutenir 
33 ion propre fentiment contre 
>3 celui du Prince,comme s’il fe 
»fut défié de fa droiture & de 
»fa bonne foy. Je vous fais les 
»Juges de fon crim e, & de la 
»peine qu’il mérite. Qu’en pen- 
»fez-vous? Répondez , Pere 
33 Grimaldi, vous qui êtes le 
»Supérieur de tous.

Le Pere qui s’étoit attendu 
à tous ces reproches, & qui 
après avoir tout examiné, avoir 
défapprouvé la réfiftance opi
niâtre du Pere Bouvet, répon*
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dit que ce Pere avoit eu grand 
tort de ne pas déférer au témoi
gnage & à l’autorité du Prince ; 
& que par là il s’étoit rendu in
digne de paroître jamais devant 
fa Majefté> & devant fon Al- 
teife.

Le Mandarin , fans répon
dre au Pere Grimaldi, s’adref- 
fa au Pere Bouvet, & lui dit 
que le Prince héritier juroit 
foy de Prince que l’inftrument 
dont il s’agiifoit, n’étoit point 
le Sceptre de Fo, ni des Gé
nies 3 que s’il fçavoit le con
traire , il fît une croix fur la 
terre , & qu’il jurât fur cette 
croix. Le Pere Bouvet ré
pondit qu’il foumettoit fon ju
gement à celui du Prince. Si «c 
vous reconnoiilez votre faute, « 
reprit le Mandarin, frappez-« 
donc la terre du front comme ce 
coupable. Le Pere obéît et
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fur ie champ, & le Mandarîri 
alla faire fon rapport à l’Empe
reur.

Nous loüâmes Dieu du té
moignage public que ce Man
darin venoit de donner à no- j 
tre fainte Religion, au nom de 
l ’Empereur & du Prince fon 
fils : ( car nous fçavions bien 
qu’il ne difoit pas un mot de lui- 
même J  témoignage que nous 
aurions acheté au prix de tout 
notre fang. Ce Courtifan que le 
feul refped humain retient dans 
l ’infidélité , fit bien valoir ce 
témoignage ,, auquel il fçavoit 
que nous étions infiniment fen- 
iibles : il ne fe contenta pas de 
le dire une fois, il le répéta bien 
haut, & le prononça d’un ton 
&  d’un air à lui donner tou
te l ’autorité que nous déli
rions.

Quelque temps après, ce
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témoignage du Prince fi avan
tageux à la Religion , nous fut 
encore confirmé par un autre 
Officier j qui vint nous dire de 
fa part ces paroles bien confo- 
lantespour nous : E ft-il pof- « 
iible qu’on m’ait foupçonné« 
d’avoir voulu vous tromper en « 
vous faifant violer votre lo i«  
que je juge bonne ?Sçachez« 
qu’un tel deifein eft indigne« 
d’un Prince comme m o i, &  « 
que dans tout l’Empire vous« 
trouveriez peu de perfonnes« 
capables de ce procédé , qui« 
ne peut convenir qu’à un mal- « 
bonnette homme. Si je fuis fi « 
fort irrité, ce n’eft pas pour le « 
Sceptre dont il s’agit, car je« 
m’en mets fort peu en peine;« 
c’eft à caufe de l’outrage qu’on « 
me fait, & auquel je fuis d’au- « 
tant plus fenfible, qu’il me« 
yient par des perfonnes, cjue «
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»sj’avois honoré de mon cilirne, '

Malgré tant de déclarations \ 
du Prince , qui étoient fuffi- 
fantes pour lever entièrement 
notre doute nous examinâ
mes encore * &  nous fîmes 
examiner attentivement tous 
les difterens rapports que pou- 
voit avoir ce Sceptre, mais nous 
n’y trouvâmes pas l’ombre de 
fuperftition : c’eftun infiniment 
dont le Prince & l’Empereur 
lui même fe fervent, pour fe 
dénoüer les bras à la façon des 
Tartares.

Cependant le bruit fe répan- 
doit que le Pere Bouvet auroit 
le cou coupé. Les Peres Gri- 
m ald i, Thomas , Gerbillon , 
& Pereyra, après avoir confé
ré enfemble, & avec quelques 
Mandarins de leurs amis, al
lèrent trouver l’Empereur pour 
lui témoigner leur chagrin fui
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le peu de déférence que le 
Pere Bouvet avoit eu pour le 
Prince.

Sa Majefté leur répondit , 
qu’elle étoit bien aife qu’ils re- 
connuflént leur faute $ que de
puis quarante ans qu’il fe fer- 
voit des Millionnaires, il n’a- 
voit jamais eu la penfée de leur 
rien ordonner qui fût contrai
re à leur loy qu’il jugeoit bon
ne ; que quand il avoit exigé 
d’eux quelque fervice , il s’é- 
toit informé auparavant s’ils 
n’auroient pas de peine à faire 
ce qu’il fouhaittoitj qu’il avoit 
même porté les chofes jufqu'au 
fcrupule :J’ay dans mon Palais,« 
dit Sa Majefté, une femme qui « 
joué excellemment bien de la« 
Harpe 5 je voulus faire Juge« 
de fon habileté le Pere Perey- « 
ra qui touche bien les inftrii'« 
mens : mais faifant attention à «
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K la délicateife des Mifilonnai- 
k res,je craignis que le Pere ne 
»  fût tenté de me refufer. I l  me 
xj vint en penfée, qu’en tirant un 
»3 rideau entre les deux, le Pere 
wn’auroit peut-être plus la mê~ 
>5 me difficulté : cependant je 
» craignis encore que cet expé- 
»adient ne lui déplût. Alors 
>3 quelques Courtifans me pro- 
33 poferentde faire habillercette 
33 femme en homme,& me pro- 
33 mirent fur cela un fecret in- 
33 violable. J ’étois fort porté à le 
>3 faire, afin de contenter ma cu- 
13 riofité.Mais après quelques ré- 
»jfléxions, jejugeay qu’ilétoit 
33 indigne de tromper un hom- 
>3 me qui fe fioit en moi : ainfi je 
>3 m e p ri vai d u p 1 ai fir q u e j e m’é- 
».toi-s propofé pour ne point fai- 
>3 re de peine au Millionnaire fur 
>3 les devoirs de fa Profeilion.

Sa Majeité ajoûta que le
grand
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grand Lama, qu’il confidéroit il 
fort, l’ayant prié de faire tirer 
fon portrait par M. Gherardini, 
il i’avoit refufé dans la crainte 
qu’il avoit, que ce Peintre étant 
Chrétien, n’eut de la répugnan
ce à faire le portrait d’un Prêtre 
des Idoles. Il dit enfuite qu’il y 
avoit parmi nous des gens 
dedans de foupçonneux , qui 
craignent to u t, parce qu’ils ne 
connoiflent pas allez la Chine > 
& qui apperçoivent de la Reli
gion, où il n’y en a pas même 
l’apparence. Enfin il conclut, 
que , puifque le Pere Bouvet 
reconnoiiïbit fa faute, il fufïi- 
foit, pour le punir, qu’il ne fer- 
vît plus d’interprète chez le 
Prince fon fils ; que du refte il 
pouvoit demeurer tranquille 
dans notre Maifon.

Les Peres fléchirent les ge- 
poux, & fe courbèrent neuf fois

IX t Rec, §
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jufqu à terre, félon la coutume 3 
en a&ion de grâces. Ils firent 
enfuite la même cérémonie de
vant la porte du Prince héritier. 
Ainfi fe termina cette affaire, 
après nous avoir donné durant 
cinq jours de cruelles inquié^ 
tudes.

Malgré cette allarme paffa- 
gere, notre Miffion eft, grâces 
à Dieu, dans un état à nous faire 
efpérer dans la fuite de grands 
progrez pour la converfion des 
Chinois , fi l’œuvre de Dieu 
n’eft point traverfée. Des trente 
Jéfuites que vous y avez laiffez, 
il y en a déjà douze qui n’ont 
plus befoin de Maîtres dans les 
Cara&eres, & qui lifent le Chi
nois avec une facilité furpre- 
nante. Monfeigneur l’Evêque 
d’Afcalon3 Vicaire Apoftoli- 
que du Kian^fi, eft fi étonné du 
progrez que font dans les lettres
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îes Peresde fa Province, qu’il 
en a écrit à pluileurs perfonnes 
avec éloge.

Ce Prélat a prié le Pere Supé
rieur général de lui accorder 
un des plus anciens pour fon 
Pro vicaire, afin de fe décharger 
fur lui d’une partie du foin de 
cette Province, une des plus 
belles de la Chine. Comme ce 
n’eft pas une dignité > mais une 
charge, on a ordonné aux Jé- 
fuites François qui font dans le 
Kiangji, de ne point rejetter le 
fardeau qu’un Evêque, qui a 
vieilli dans les travaux d ei’A- 
poilolat, jugera félon Dieu de
voir lui impofer pour fon foula- 
gement. Le R. Pere Poufatery 
Vicaire Apoftolique du Cham- 
f y , en a demandé aulii un pour 
fon Compagnon, Le R. P. Tur- 
cotti, élu Evêque d’Andreville, 
&  Vicaire Apoftolique, en a

S ij
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encore pris un depuis peu.

L’Empereur nous a fait cette 
année une faveur qui a beau
coup honoré la Religion. Une 
inondation ayant produit une 
famine univerfelle dans la Pro
vince de Chang tong, SaMajefté 
a -taxé fes Courtifans, & y a 
envoyé de grand fecours, qui 
dévoient être adminiûrez par 
de riches Mandarins, députez 
exprès pour cette bonne oeuvre. 
Cela n’a pas empêché qu’une 
grande partie de ces malheu
reux , ne foient venus à la Capi
tale de l’Empire, pour y cher
cher dequoi vivre,

Sa Majefté ayant conçu de la 
défiance des Mandarins, fit 
appeller quatre de nos Peres : il 
leur d it, qu’étant venus à la 
Chine par un motif de charité, 
nous devions plus particuliére
ment travailler à fecourir le§
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Pauvres, félon l’efprit de notre 
Religion , qui s’en fait un point 
capital 5 qu’il nous remettoit 
deux mille Taëls pour en ache
ter du Ris, & le diftribuer dans 
le grand efpace de notre fépul- 
ture > & qu’il efperoit que nous 
contribuerions auffi félon nos 
forces au foulagement de tant 
de malheureux. Cet ordre fut 
reçû avec reconnoifîance de la 
part des Millionnaires 5 & ils 
jugèrent qu’il falloit s’incom
m oder, afin de trouver cinq 
cens Taëls pour les employer 
en aumônes.

Les Peres Suarez &Parennin 
chargez de la diftribution des 
aumônes , firent préparer des 
fourneaux & de grandes chau
dières : ils firent enfuite provi- 
fion de Ris, de grands vafes de 
porcelaine bien propres, de ra
cines ôc d’herbes fallées dit 

S üj
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Payis,pour corriger ce que îe 
Ris a de fade & d’infipide.

A la vue d’un iignal qu’on 
élevoit, les Pauvres entroient 
fans confuiîon , & fe raflern- 
bloient tous dans un quartier, 
les hommes d’un côté, & les 
femmes de l’autre. Enfuite on 
lesfaifoit revenir par un paifa- 
ge étroit, & là on donnoit à 
chacun fa portion de Ris & 
d’herbages , qu’il emportoic 
dans un lieu marqué, où ils al- 
loient tous fe ranger , jufqu’à 
ce que les porcelaines fuifent 
vuides. On les ramaifoit enfuite, 
on leslavoit, & on diftribuoit 
aux autres Pauvres leur aumône 
dans le même ordre qu’aux pre
miers.

Les Chrétiens les plus con- 
iidérables de la Ville venoient 
tour-à-tour fervir les Pauvres, 
avec beaucoup d’édification : ils
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iecueilloient les porcelaines , 
ils maintenoient le bon ordre, 
ils difoienc à tous quelques 
mots de confolation. Les Man
darins & les Eunuques de la 
Cour , que la curiofité attiroit 
à ce fpe&acle, étoient charmez 
de ce bon ordre maintenu fans 
lefecours d’aucuns Gardes, de 
cette abondance, & iurtou tde 
cette propreté dont les Chinois 
font il jaloux. Ils admiroient 
que des Perfonnes remarqua, 
blés par leur naiiïance & par 
leurs richeiîes fe mêlaflent ainft 
parmi les Pauvres, jufqu’à leur 
fournir les bâtonnets pour man
ger , & les conduire enfuite 
comme des hottes à qui on veut 
faire honneur. O s’écrioient-ils, 
que cette Religion ett excellen
te , qui infpire tant de charité 
jointe à tant de modèftie ! il n’y 
avoit pas jufqu’aux Bonzes qui

S iiij
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devenoient nos panégyriftes ; 
car il y en avoit tous les jours 
près de cent à qui on faifoit l’au
mône avec les autres Pauvres. 
C ’eft ainfi que durant quatre 
mois, nous avons nourri plus de 
mille perfonnes par jour.

Dufllons - nous être long
temps incommodez de cette 
dépenfe, comme en effet nous 
le ferons , nous ne la regrette
rons point : au contraire nous 
bénirons Dieu fans ceife, & 
nous le conjurerons de nous 
fournir fouvent de femblables 
occafions de faire loiier le nom 
du Seigneur par les Chrétiens 
& par les Infidèles. Ne craignez 
pas que le nombre de nos Ca
téchises en diminue : nous nous 
priverons plutôt des chofes les 
plus néceffaires, que de retran
cher un moyen il utile à la con- 
yeriion des Çhinois. Vous f^a-
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Vez > mon Révérend Pere, que 
c’eft là uniquement ce qui nous 
touche, & ce qui nous rend fi 
fenfibles auzéledesperfonnes^ 
qui par les aumônes qu’elles 
font à cette Eglife naiflante,, 
contribuent avec tant d’avan
tage pour leurs propres amesr> 
au falut d’un infinité d’autres. 
Je  fuis, avec beaucoup de ref- 
ped,dans l’union de vos iaints 
Sacrifices,

M o n  R e v e r e n d  P e r e  J

Votre très-humble & très-obéiïlant 
ferviteur en N. S- J a r t o u x ,. 
Millionnaire de la Compagnie dç 
J E  SUS.
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L E T  T RE
D U

P E R E  P A  P I N ,  Million
naire de la Compagnie de 
J  t  s u s.

Au Pere le Gobien, de la même 
Compagnie.

A Bengale le i$ 
Décembre 1709.

O n R e v e r e n d  P e r e ,

P. C.

J ’ay compris par la derniere 
Lettre que j’ay receu de V.R.
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que je lui ferois plaifir de lui 
communiquer les remarques 
que j’ay faites fur les diverfes 
chofes qui m’ont frappé dans ce 
Payis : je voudroisque mes oc
cupations m’euifent permis de 
vous fatisfaire au point que vous 
le defirez. Ce que je vous en 
écris aujourd’h u i, n’eft qu’un 
petit eflai de ce que je pourrai 
vous envoyer dans la fuite, ii 
vous me témoignez que vous 
en foyez content.

Au refte ce Payis-cy eft de 
tous ceux que je connoifle, ce
lui qui fournit plus de matière 
à écrire fur les Arts méchani- 
ques & fur la Médecine. Les 
Ouvriers y ont une adreife & 
une habileté qui furprend. lis 
excellent fur tout à faire de la 
toile : elle eft d’une il grande 
fineife , que des pièces fort lon
gues & fort larges pourroient

S v j
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paffer fans peine au travers d’une 
bague.

Si vous déchiriez en deux une 
pièce de Mouflèline , & que 
,vous la donnaiïiez à raccommo
der à nos Rentrayeurs,il vous 
feroit impoiïïble de découvrir 
l ’endroit où elle auroit été re
jointe, quand même vous y au
riez fait quelque marque pour 
le reconnoitre. Ils rafièmblent 
ii adroitement les morceaux 
d’un vafe de verre ou de porce
laine , qu’on ne peut s’apperce- 
yoir qu’il ait été brifé.

Les Orfèvres y travaillent en 
filagrane,avec beaucoup de dé- 
licateife : ils imitent parfaite
ment les ouvrages d’Europe, 
fans que la forge dont ils fe fer
vent, ni leurs autres outils leur 
reviennent à plus d’un écu.

Le métier dont fe fervent les 
^iiferand?, ne coûte pas davan-



WiJJïonnaires de la C. de J. 4^'rr 
tage j & avec ce métier on les 
voit accroupis au milieu de leur' 
cour, ou lur le bord du chemin,- 
travaillera ces belles toiles qui 
font recherchées dans tout le 
monde.

On n’a pas befoin icy de vim 
pour faire de l’eau-de-vie : on 
en fait avec du firop , du fucre, 
quelques écorces & quelques’ 
racines 5 & cette eau de-vie bru-- 
le mieux, & eft auifi forte que- 
celle d ’Europe.

On peint des fleurs, & on 
dore fort bien fur le verre. Je  
vous avoüe que j’ai été furpris 
en voyant certains vafes de leur 
façon, propres à rafraichir l’eau, 
qui n’ont pas plus d’épaiiïeur 
que deux feüilles de papier col
lées enfemble.

Nos Bateliers rament d’une 
manière bien différente des vô
tres ; c’eft avec le pied qu’ils-
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font joüer l’aviron , ôc leurs 
mains leur fervent d'Hypomc*
ch lion.

La liqueur que les Teinturiers 
employent ne perd rien de fa 
couleur à la lefdve.

Les Laboureurs en Europe 
piquent leurs Bœufs avec un 
aiguillon pour les faire avancer : 
les nôtres ne font fimplement 
que leur tordre la queue. Ces 
animaux font très-dociles : ils 
font inftruits à fe coucher & à fe 
relever, pour prendre & pour 
dépofer leur charge.

On fefert ici d’uneefpece de 
moulin à bras pour rompre les 
cannes de fucre, qui ne revient 
pas à dix fols.

Un Emouleur fabrique lui* 
même fa pierre avec de la lac- 
que & de l’émeril.

Un Maçon carrelera la plus 
grande Salle d’un efpece de ci-;
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m ent, qu’il fait avec de la brique 
pillée & de la chaux, fans qu’il 
paroiife autre chofe qu’une feu
le pierre, beaucoup plus dure 
que le tuf. ^

J ’ai vû faire une efpece d’au
vent, long de quarante pieds , 
large de huit, & épais de quatre 
à cinq pouces, qu’on éleva en 
ma préfence , & qu’on attacha 
à la muraille par un feul côté, 
fans y mettre aucun autre ap
pui.

C’eft avec une corde à plu- 
iieurs nœuds que les Pilotes 
prennent hauteur : ils en met
tent un bout entre les dents, ôc 
par le moyen d’un bois qui eft 
enfilé dans la corde, ils obfer- 
vent facilement la queue de la 
petite Ourfe, qui s’appelle com
munément l’Etoile du Nord, 
ou l’Etoile Polaire.

La chaux fe fait d’ordinaire
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avec des coquillages de msr. 
Celle qui fe fait de coquilles de 
limaçon fert à blanchir les mai- 
ions, & celle de pierre à mâ
cher avec des feüilles de Bétel. 
On en voit qui en prennent par 
jour gros comme un œuf.
- Le beurre fe fait dans le pre

mier pot qui tombe fous la 
main : on fend un bâton en qua
tre , & on l’étend à proportion 
du pot où cft le lait : enfuite on 
tourne en divers fens ce bâton, 
par le moyen d’une corde qui y 
eft attachée au bout de quel
que temps le beurre fe trouve 
fait.

Ceux qui vendent le beurre; 
ont le fecret de le faire paifer 
pour frais, quand il eft vieux, 
& qu’il fent le rance. Pour cela 
on le fait fondre, on y jette en- 
fuite du lait aigre & caillé, & 
Jhuit heures après on le retire, en
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grumeaux y en le paflant par un 
linge.

Les Chymiftes employentle 
premier pot qu’ils trouvent pour 
revivifier le cynabre, & les au
tres préparations du mercure 5 
ee qu’ils font d’une maniéré fort 
fimple. Ils n’ont point de peiné 
à réduire en poudre tous les mé
taux : j’en ai été témoin moi- 
même. Ils font grand cas du talc 
& du cuivre jaune, qui confia
nte , à ce qu’ils difient, les ha- 
meurs les plus vifqueufes, & qui 
lève les obftructions les plus 
opiniâtres.

Les Médecins fiont plus re- 
fervez que ceux d’Europe à fie 
fervir du fiouffre : ils le corrigent 
avec le beurre ; ils font aufii 
jetter un boüillon au poivre 
long, & font cuire le pignon 
d’Inde dans le lait. Ils em
p lo y e r avecfuccez contre le$
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fièvres, l’aconit corrigé dans 
l’urine de Vache, & l’orpiment 
corrigé dans le fuc de limon.

Un Médecin n’eft point admis 
à traiter un malade, s’il ne devi
ne ion mal, & quelle eft l'hu
meur qui prédomine en lui: c’etf 
ce qu’ils connoiflent aifément 
en tâtant le poulx du malade. 
Et il ne faut pas dire qu’il eft fa
cile de s’y tromper, car c’eft une 
icience dont j’ai m oi-m êm e 
quelque expérience.

Les maladies principales qu! 
régnent dans ce Payis-cy, font 
i°. le Mordcchin, ouïe Cotera- 

- morbus. Le reiriede qu’on em
ployé pour guérir ce m al, eft 
d’empêcher de boire celui qui 
en eft attaqué, & de lui brûler 
la plante des pieds. 2°. Le Soni- 
p a t  , ou la Léthargie , qui fe 
guérit en mettant dans les yeux 
du Piment broyé avec du vinai-
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gre. 3°. Le Pilhaï, oul’obftruc- 
tion de la rate , qui n’a point de 
remède fpecifique , fi ce n’eft 
celui des jo^his. * Ils font une 
petite inciiîon fur la rate, en- 
fuite ils infèrent une longue 
aiguille entre la chair & la peau : 
c’eft par cette incifion, qu’en 
fusant avec un bout de corne, 
ils tirent une certaine graille 
qui reflemble à du pus.

La plupart des Médecins ont 
coutume de jetter une goûte 
d’huile dans l’urine du malade: iî 
elle fe répand > c’eft, difent-ils, 
une marque qu’il eft fort échau- 
fé au dedans ; ii au contraire elle 
demeure en fon entier, c’eft fi
gue qu’il manque de chaleur.

Le commun du Peuple a des 
remedes fort fimples. Pour la 
migraine, ils prennent en for
me de tabac, la poudre de le-

* Pcnijtens Indiens.
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corce féche d’une grenade 
broyée avec quatre grains de 
poivre. Pour le mal de telle or
dinaire , ils font fentir dans un 
n o ü e t, * un mélange de fel au- 
moniac , de chaux , & d’eau. 
Les vertiges qui viennent d’un 
fang froid & grolïier fe guérif- 
fent en buvant du vin, où on a 
lailfé tremper quelques grains 
d’encens. Pour la furdité qüi 
Vient d’une abondance d’hu
meurs froides, ils font inililfer 
ùne goûte de jus de limon dans 
l’oreille. Quand on a le cerveau 
èngagé & chargé de pituite, on 
fent dans un noüet le cumin 
noir pillé. Pour le mal de dents; 
line pâte faite avec de la mie 
de pain, & de la graine de ftra- 
m onia, mife fur la dent malade, 
en étourdit la douleur. On fait

* On appelle ainiî un pacquet de quelque 
drogue enfermée dans un noeud de linge.C Zj-
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feruirla Matricaire,ou l’Abfyn- 
the broyéeà celui qui a une hé- 
moragie.Pour la chaleur de poi
trine & le crachement de fang , 
ils enduifent yn Giraumont*de 
pâte qu’ils font cuire au four , & ’ 
boivent l’eau qui en fort. Pour 
la colique venteufe & pituiteu- 
fe, ils donnent à boire quatre 
cuillerées d’eau , où on a fait 
bouillir del’anis, & un peu de 
gingem bre, à diminution de 
moitié. Ils pillent auili l’oignon 
cm avec du gingembre pour 
l’appliquer froid fur la partie du 
ventre où ils fentent de la dou
leur. Pour la lienterie, ils font 
cuire une tête d’ail fous la cen
dre , qu’ils prennent en fe cou
chant , & qu’ils gardent dans la 
boqcbe pour en fucçer le jus. 
La feüille de Concombre

* Fruit des Indes qui a la forme d’unç 
iQal,eJ?alJe, & qui a le goût de citrouille^
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broyée les purge & les fait vo
mir s’ils en boivent le jus. La 
difficulté d’uriner fe guérit icy 
en buvant une cuillerée d’huile 
d’olive bien mêlée avec une 
pareille quantité d’eau. Pour le 
cours de ventre, ils font torré
fier une cuillerée de cumin 
blanc, & un peu de gingembre 
concaifé qu’on avale avec du 
fucre. J ’en ai vû guérir les fiè
vres, qui commencent par le 
friffon , en faifant prendre au 
m alade, avant l’accez , trois 
bonnes pilulles faites de gin
gem bre, de cumin noir, & de 
poivre long. Pour les fièvres 
tierces,ils font prendre pendant 
trois jours trois cuillerées de jus 
de Teucrium, ou de groffe ger- 
mandrée, avec un peu de fel & 
de gingembre.

Ce n’eft-là, mon Reverend 
Pejre, qu’une ébauche des ob-
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fervations que j’ai fait fur les 
Arts & la Medecine de ce Payis. 
Si vous en fouhaitez de nouvel
les , ou ii vous voulez un plus 
grand éclairciflement fur celles 
que je vous envoyé, vous n’au
rez qu’à me l’écrire. Je me ferai 
un plaiiirde vous fatisfaire, <5 c 
de vous témoigner le refped 
avec lequel je fuis dans l’union 
de vos faints Sacrifices,

M o n  R e v e r e n d  P e r e ,

Votre très-humble & très-obéïflant 
ferviteur en N. S. P a p i n , 
Millionnaire de la Compagnie de 
JESUS.

JF 1 Xr



A P P R O B A T I O N ,

Î ’A y lû par l ’ordre de Mon- 
feigneur le Chancelier, ce 

nouveau Recueil des Lettres 
édifiantes & curieufies 3 écrites des 
Mifjîons étrangères ¡par quelques 
Millionnaires de La Compagnie de 

4 Jefius. Elles m’ont parumeriter 
leur t i t r e ;#  j’ai cru que l’im? 
preflion en feroit très-utile, & 
très-agréable au Public. Fait à 
Paris ce i 3  Juin mil fept çenç 
pnze.

R a g u e t ,  Do&eur en 
Théologie, de la Fa?- 
culte deTouloufe.

!pemijjion



Jpcrmiffion du R. P, Provincial.

ÎE fouiïigné Provincial delà 
Compagnie de Jefus, en la 
ovince de France, fuivant le 

pouvoir que j’ai reçu de notre 
■Révérend Pere Général, per
mets au Pere J. B. Du Halde, 
de faire imprimer le neuvième 
Recueil des Lettres édifiantes à* 
curieufes , écrites des Millions 
étrangères par quelques Million
naires de la Compagnie de Je fut, 
qui a été lû & approuvé par trois 
Théologiens de notre Compa
gnie. En foi dequoi j’ai figné la 
Préfence. Fait à Paris le huit 
Avril mil fept cens onze.

Rouis- François Clavyer,

J  JT. Rcc. T
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L Etire du Pere Bouchet à 
Monfeigneur Huet, ancien 

Eve que à! Avr anche s , fur la 
conno ijfance que Les Indiens ont 
eu de la vraye Religion, page i

lettre du Pere Bouchet au Pere 
B ait us, fur les oracles que les 
Démons rendent aux Indes, & 
fur le filence de ces memes ora
cles dans les Payis oii la R eli- 
gion s'établit. p- 61

premiere Lettre du Pire Martin 
au P. de Villette, fur les pro
grès de la Religion dans la 
M ifjm  de MadurL p. 12*



Retonde Lettre du P ere Martin an 
' Pere de ¡fillette, fur le meme 
fujet. p. 226

Lettre du Vere Dcntrecolles à 
Monfieur le Marquis de B roi fi 
fia t fur la mort du Pere de 
Broiffia fon Fr ere, Miffion~ 
naire d la Chine. p. 304.

Lettre du Vere de Chavagnac au 
Pere le Gobien, fur Ll ferveur 
des Chrétiens de la Chine 3 (fi 
fur les obfiacles qu'on trouve d 
la converfion des Idolâtres.

p.321

Lettre du Pere de Bourses au Pere 
Etienne Souciet, Diverfes ob- 
firvations fur les étincelles qui 
fi découvrent fur la furface de 
la mer. p. 3 yp

Lettre du pere Jartoux au Pere
T ij

1



de Tontaney] Description dé 
l'Eglife de Pcking} bâtie dans 
l*enceinte du Palati de L’Empe
reur. p. $76

Zettre du Pere Papin au Pere le 
Gobien ¡fur les Arts & fur la 
Médecine des Indiens, p. ¿fci B

l i n  d e  la  T a b le r



P R I V I L E G E  D V  ROT.

O U Ï S  PAR LA GRACE DE
Dieu, Roy de France ôc

de Navarre : A nos amez & 
féaux Confeillers, les Genste- 
nans nos Cours de Parlement, 
Maîtres des Requêtes ordinai
res de notre H ôtel, Grande 
Confeil, Prévôt de Paris, Bail- 
lifs, Sénéchaux , leurs Lieute- 
nans Civils, & autres nos Jufti- 
ciers qu’il appartiendra : Salut. 
L e Pere C harles le G ob ie n , 
de la Compagnie de J é s u s , 
Nous ayant fait expofer qu’il 
defiroit donner au Public un 
Livre intitulé, Lettres édifiantes 
& curieufes écrites des Miffions 
étrangères par quelques Million
naires de la Co mpagnî  de 'Je fus 5 
s’il nous plaifoit lui accorder

/



nos Lettres de Privilège far ce 
neceflaires. Nous avons permis 
& permettons par ces Préfentes 
audit Perele Gobien, de faire 
imprimer ledit Livre en telle 
forme, marge, cara&ere, & au
tant de fois que bon lui fera- 
blera, & de le faire vendre Ôc 
débiter par tout notre Royau- 
me pendant le temps de fix an
nées confecutives, à compter du 
jour de la date des P refentes. Fai- 
fons défenfes à toutes perfonnes 
de quelque qualité & condition 
qu’elles puiifent être, d’en in
troduire d’impreiïïon étrangère 
dans aucun lieu de notre obéïf- 
fance?& à tous Imprimeurs, 
Libraires & autres, d’imprimer, 
faire imprimer & contrefaire 
ledit Livre en tout ni en partie, 
fans la permiifion expreife ôc 
par écrit dudit Expofant, ou de 
ceux qui auront droit de lui , à



à peine de confifcdon des 
Exemplaires contreiits , de 
quinze cens livres l’amende 
contre chacun des (ontreve- 
nans, dont un tiers à.'ious, un 
tiers à l’Hôtel- Dieu d Paris, Ôc 
l’autre tiers audit Expiant, ôc 
de tous dépens, doimages ôc 
intérêts. A la charg que ces 
Préfentes feront eregiftrées 
tout au long fur le legiitre de 
la Communauté ds Impri
meurs ôc Libraires d Paris, ôc 
ce dans trois mois ce la date 
d’icelles. Qije l’impre'ion dudit 
Livre fera faite dns notre 
Royaume ôc non aleurs, ôc 
ce en bon papier ôoeaux ca
ractères , conforméient aux 
Reglemens de la Lu'airie, Ôc 
qu’avant de l’expofeen vente, 
il en fera mis deux Eemplaires 
dans notre Bibliothque publi
que, un dans notre Gâteau du



Louvre 3c un dans celle de no
tre très-mer & féal Chevalier 
Chancebr de France, le Sieur 
Phelypeax, Comte de Pont- 
chartrain, Commandeurs de 
nos Ordrs : le tout à peine de 
nullité dePréfentes. Du conte
nu defqulles vous m a n d o n s  
e t  e n j o in o n s  de faire joüir 
l’Expofar., ou fesayans caufe, 
pleinemet ôc paiiiblement , 
fans fouifir qu’il leur foit fait 
aucun tnuble ni empêche- 
mens. Y ojlons que la copie 
defditesPéfentes, qui fera im
primée ai commencement ou 
à la fin duit Livre , foit tenue 
pour dûment fignifîée 5 & 
qu’aux cojes collationnées par 
un de nos mez & féaux Con- 
feillers Secretaires, foi foit 
ajoutée cm me à l’Original. 
Co mm an  d n s  au premier notre 
Huiifier <1 Sergent de faire



pour l’execution (ficelles tous 
a&es requis & neceifaires, fans 
demander autre permiifion, & 
nonobftant clameur de Haro, 
Charte Normande, & Lettres à 
ce contraires. C a r  tel eft notre 
plaiiir. D o n n e ’ à Paris le vingt- 
feptieme jour d’Odobre,l’an de 
grâce mil fept cens cinq, & de 
notre Kegnelefoixante-troifié* 
me. Par le Roy, enfon Confeilv 

L e C o m t e .

Regiflrè fur le Régi (Ire, JVd. i? 
de la Communauté des Libraires 
&  Imprimeurs, page 43. confor
mément aux Réglé mens \ & no
tamment à C Arrêt du Conjeil du 
13 Août 1703. A Parie ce neuviè
me jour de Novembre mil fept cens 
cinq.

Signé G u é r i n , Syndic.

De l’Imprimerie de P. G. L e M erciejC 
fils, 1739-
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