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J E S U I T E S
DE FRANCE.

Es R e v e r e n d s  P eres

Ce nouveau Recueil des Let
tres de nos Mijjionnaires que 
j'ai l'honneur de vous frefenter >
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iv E P I T R E .  
ne mérité pas moins 'votre atten 
tion que les précédens. En lifiant 
la premiere Lettre, vous ne pour- 
re^gueresvoir fians étonnement 
les phenomenes extraordinaire* 
qui ont paru dans le Ciel en 
trois differentes Provinces de la 
Chine dans les années 1718.1719. 
&  1711. Des Croix lumineufies 
environnées d'étoiles brillantes y  
ont été apperçues d'une infinité ' 
de peuples Chrétiens &  Infidè
les.

Ce fipeflacle qui attiroit tous 
les regards9 a duré dans l'air un 
tems ajje% confiderable y pour q u - 
çn pût l ’examiner a loifir çy* 

Je rajjurer contre ïillufion. Aujfi 
la vérité de ces phenomenes a



E P I T R E .  v
été fi autentique 3 que pour en ' 
conferver le fouvenir 3 on en a 
gravé une planche dans la Ville 
de Hang tcheou Capitale du 
Tfe kiam. Les Eflampes qu on 
en a tirées, qui reprefentent 
les quatre croix telles quon les 
a vues 3 ont été répandues dans 
tout l'Empire. A u  de fous de 
chaque Croix on expofe en lan
gue Chinoïfe le lieu &  le jour 
auquel elle a paru , de combien 
de tems a été fa  durée , &  la 
multitude des perfonnes qui l'ont 
confderée avec une attention éga
le à la nouveauté du prodige. 
*Une de ces Eflampes qui ma été 
envoyée 3 a fervi de modèle a ceL 
les que j'ai fa it  graver y ou font

a iij

;



v] E P I T R E .
reprefentées fidèlement les mê
mes Croix y avec une traduttion 
ex afte &  littérale des caratte
re s Chinois.

Sçavoir maintenant■ quel efi 
le principe de ces phenomenes, &  
ce quils fignifient ; f i  ce font des 
effets naturels produits par les 
exhalaifons qui s’élèvent de la 
terre, ou bien f i  ce font des fi-  
gnes qui prefigent quelque évé
nement favorable ou funefie a 
l ’Empire de la Chine ; cefi à 
quoi je ne m’arrêterai pas ; il 
me fuffit d’expofir le fa it  ; le 
refie, je l’abandonne aux raifon- 
nemens y ou plutôt aux conjec
tures.

Néanmoins pour ccarter le
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foupçon de trop de crédulité 3 &  
pour fatisfaire certaines perjon-  
nés 3 a cpui tout ce qui ne f l  pas 
commun devient fr fp e c l, je  rap
pellerai ici le Jouvemr d'un au
tre pbenomene tout femblable y 
&  encore plus extraordinaire eu 
égard à fes circonflances O* à 
fa  durée 3 qui efl rapporté par 
trefque tous nos Hifloriens , &  
par ceux-mémes dont la critique 
efl la plus fevere.

Ils racontent quert l’année 
1451. fous le Régné de Charles 
V IL  la Ville de Bayonne qui 
étoit aflîegéc par les Coûtes de 
Dtmois &  de Foix 3 s’obflinant 
a ne point fe  rendre aux troupes 

Françoïfes y quoique le Château
a iiij

I



viij E P I T R E .
&  la Gamifon Je fujfent déjà 
rendus une ejpece de prodige qui 
parut en l’air ¿la détermina enfin 
a Je foumettre.

Gomme les troupes Françoi- 
fis  prenoient pojjejfion du Chœ- 

' te au , un peu apres le lever du 
foleil j le tems étant fort ferein 
il parut au Ciel fur la Vaille du 
coté des Pyrénées une Croix d’u-  ̂
ne lumière &  d’une blancheur 
qui éblouijfoit. Ce Phenomene 
dura une heure entière. Q uel- 
ques. uns ajjurent que cette Croix 
parut au commencement en fo r
me de, Crucifix qui avoit une 
couronne Jur la tête 5 &  que 
cette couronne f i  changea en fleurs 
de lys. Comme la Croix blan-

\



E P I T R E .  ix
che etoit l'en feigne des I{ois de 
France, de même que la Croix 
rouge etoit celle du parti A n -  
glots on regarda le phenomene 
comme un Jigne certain que le 
Ciel Je dêclaroit pour la France 
contre l'Angleterre } &  la Ville 
de Bayonne Je rendit incontinent, 

eV n prodige de cette nature 
qui avoit frappe par fa  nou
veauté toute l'armée Françoife, 
(y* qui avoit fa it  des impre[fions 
f i  fortes fu r  les Habit ans de 
Bayonne, ne pouvoit gueres être 
révoqué’ en doute. Cependant le 
Comte de Danois voulut en cer
tifier la vérité pour la tranfmet- 
tre aux fiecles fuivans ; &  il 
rendit fur cela un témoignage au * 

- a v

* /
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tentique figné de fa  propre main 
qui fubfifte encore. On lira peut- 
être avec plaifir ce témoignage 
que je  vais rapporter tel que 
nous lavons , dans les mê
mes termes qu'il le donna.

« N ous Jean Comte de D u - 
*> nous Lieutenant General du 
» Roi notre Sire fu r le fa it  de 
v fa  guerre y certifie la vérité, a 
=» tous j que aujourd'hui JC. jour 
» d 'a v r il d l'heure de fept heu- 
» res du matin 9 d laquelle heu- 
« rc étoit promife la C ité  de 
» Bayonne y &  y  entrèrent les 
» gens du Roi pour en prendre 
* la  poffejfion , au Ciel qui d 
» celle heure étoit cler &  bien 
* purifié y s apparut dedans uns

\
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nuée une Croix blanche au «« 
droit de ladite Cité devers les «« 
parties d'Efpaigne : laquelle •• 
Croix fans mouvoir 3 demoura « 
l'efpace de une heure 3 &  au- <* 
cuns dient 3 que au commence- «* 
ment fu r  icelle Croix avoit u . • 
ne fimblance de ung Crucifix « 
couronnéd’une couronne d 'azur*  
f in  chef y laquelle cour on-« 
ne f i  mua en une fleur de lys : « 
dont, chacun f u t  moult émer- « 
veillé. E t ceux de ladite Ville « 
et oient fort efpoente% de veoir* 
telles merveilles. E t incontinant « 
leur enfaigne de leurs Croix « 
rouges quils avoient fu r leurs <• 
portes CT tours oterent. Plus de « 
mille hommes .ont v u  ladite «

a vj



xij E P I  T  R E.
» croix, &  dient tous ceux qui
* l’ont vue tant François ,Efpai- 
*> gnols 3 que N  avanças 3 que
* jamais riavoient vûchofe fem- 
»> blable. Fait en notre Ville de- 
» vant Bayonne 3 fignê de notre 
» main &  fcellé du feel de nos 
» armes le xx. jour d’A v r il  l'an 
» mil c ccc . &  cinquante &  
« ung. Ainjîfîgné 3 Bâtard d’Or- 
»>leans.

I l  ri y  a perfonne qui ignore 
quen l’annee 351. //parut de me
me en plein jour dans le Ciel fu r  la 
Ville de Jeruftlem une croix lu- 
mineufe, quifubffla pendant plu^ 
feurs heures 3 &  dont l ’éclat e f .  
façoit la lumière du foleil j  que 
tout le peuple de cette grande

\
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V ille 3 &  une infinite d'étran
gers que la vifite des faints lieux 
y  attiroit de toutes les parties du 
monde en furent éfraye% , ^  
coururent a l  Eglifie avec leurs 

femmes &  leurs enfans pour y  
louer J . C. ¿7* confefer fa  D i
vinité ; enfin que ce miracle 
convertit un grand nombre 
de Payens &  de Juifs, 
On en peut voir la defcrip- 
tion dans une Lettre que faint 
Cyrille Evêque de JJerufalem 
écrivit fur cela a l'Empereur 
Confiantius, On trouve cette 
Lettre a la fin de fes Cateche- 
fes , par laquelle il tache 3 a l'oc- 
cafion de ce prodige 3 d'adoucir ta 
férocité de l'Empereur 3 &  de

f
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le ramener a la fo i de la confuíf -  
tan ti alité.

M ais peut-être me fuis-je 
trop étendu fur cet article :ain . 
f i  je pafie a une découverte in- 
terrefante, en ce quelle confirme 
une opinion que des monumens. 
trouve% a la Chine ont deja éta
blie 9fçavoir que l'Evangile a 
été prêché anciennement dans 
cet Empire, &  que la Religion 
Chrétienne y  étoit connue &  
pratiquée dans des fiecles plus 
recule% qu3on ne le croit d'ordi
naire. Ce'fl le R t P . Caflorano 
Religieux de faint François qui 
donne cette conoijfance dans une 
Lettre qu il écrit a la facrée Con
grégation de la Propagande : elle
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efl dattée du 8. de Septembre de 
ïannée 172.1. Voici fes paroles que 
j  ai fidèlement traduites de l’Ita
lien.

A u  mois d’A v ril de cette an
née dit ce Pere y un Chrétien de 
cette Ville de Lin tching tchcou 
m apporta une ancienne médaillé 
q u il venoit de trouver par ha 
sard dans la place publique par
mi un tas de vieilles ferrailles. 
Elle étoit toute rouillée. Quand 
il en eut été la rouille x &  qu'il 
l ’eut rendue parfaitement nette , 
on j/ découvrit clairement et un 
coté l'image du Sauveur 3 &  de 
lautre coté limage de la tres-fain- 
te Vierge.Ce s Image s étoient tout- 
a-fait femblables à celles qui fie

I
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trouvent fu r les médaillés quort 
frappe de nos jours , a la referve 
qu'il riy avoit autour ni caraéïe-  
re ni infcription. Ce quil y  a de 
remarquable, &  ce qui prouve 
que la médaillé ¡dont il efl quefliony 
rieft point venue d'Europe, mais 
quelle a été fabriquée a la Chi
ne j  cef l  qu'au lieu que les mé
daillés Europeannes font percées 
en haut9 &  ri ont quun petit trou 
par où on peut les enfiler , celle 
dont je parle efl attachée a un pe
tit denier Chinois ¡avec lequel e lie 
a été ainfl unie par lamémefon- 
te le denier efl percé au mi
lieu a la maniéré Chinoife. L 'un  
¿7° l'autre efl reprefenté dans la 

figure fuivante. L a  lettre A mat*
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que l ’endroit ou ejl empreinte la 
figure du Sauveur ; &  la let
tre B maropue le revers ou ejl pa
reillement empreinte la figure de 
la tres-fainte Vierge.

On lit fu r  le denier le nom de 
l ’Empereur qui regnoit lorfque 
la médaillé f u t  fabriquée Us
caractères Chinois marquent que 
cetoit Tai  ping. J ’ai confulte 
fu r  cela les annales de l’Empire >

/
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&  j  ai trouve quii y  a eu deux 
Empereurs de ce nom 9 l ’un de la 
Dynafhe Imperiale Van  leang 
appelle King ti qui regna vers 
l ’an àc J- C. 536. L  'autre de la 

famille Gu nomme T i  leang au 
tems du Triumvirat lequel arri
va vers tan de J . C. 166. en 

forte q u ii doit y  avoir 1186. ans, 
ou même 1456.ans que cette mé
daillé a êtê fabriquée. "Un au. 
tre Chrétien de cette Ville ayant 
confideré attentivement la même 
médailléy me dit quelorfquil ê- 
toit encore Gentil y il en avoit 
trouvé une toute femblable 3 mais 
qu ignorant alors de quel ufage 
elle pouvoit être il tavoit bri~
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/ ’inféré de tout ceci ajoute 

le R . P . Caftorano, en premier 
lieu que les vérité% du Cbrifila
nt f n e  ont été annoncées dés ces 
tems la aux Chinois, &  que le 
nombre des Chrétiens de voit e- 
tre sonjîderable y puifqucn J  f a 
briquait des médaillés. E n fécond 
lieu que dans ces premiers flecles 
du Chriftianifme, les médaillés &  
les faintes images étoient l'objet 
du culte O" de la vénération des 
F i de les.

Apres vous avoir fa it  part 
de cette découverte  ̂ mes 1{1{: 
P li . f u r  laquelle vous ajouterez 
aux reflexions du P. Cafto 
ranoj celles que vous jugere^ a~ 
propos j je  crois devoir vous ap-

f
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prendre les faites facheufes qu’a 
en la fentence des neuf grands 
Tribunaux de la Chine 3 au fa- 
jet de la Requête prefentêe par 
un Mandarin de guerre nomme 
Tchin mao 3dans laquelle il fe  
dêchaînoit contre les Europeans 
qui commercent dans l’Empire 3 
CT contre l ’exercice de notre fain- 
te Religion. Vous ave^ v û  cette 
Requête que j ’ai inferêe toute en
tière dans le XIV. Recueil *. 
En vous la rapportant je ne vous 
ai rien laijfê ignorer ni des mou - 
vemens a]Je% inutiles que les 
Miffionnaires de Pékin fe don
nèrent pour en prévenir le mau
vais effet 9 ni de la maniéré dont

* Page 8£»

\
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elle fu t  reçue de l’Empereur.

La fentence fu t  publiée dans 
toutes les Provinces de la C hi
ne. Comme l 'Empereur en la con
firmant avoit employé des ter
mes- obfcurs CT équivoques , les 
Vicerois peu affeélionne% au 
Chriflianifme y nont pas man
qué , comme on le craignoit y de 
s’attacher au mauvais fen s, 
fans avoir égard aux interpré
tations favorables données de v i
ve voix par Sa M a  je fié  fils ont 
defolé la plupart des Chrétienté 
C ’efl ce que m’apprennent des 
Lettres, lefquelles bien que dat
te es du mois de Décembre 1718. 
ne me font tombées entre les 
mains que depuis quelques mois.

9
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A  peine la fentence des neuf 

grands Tribunaux eut elle été 
approuvée de l’Empereur, cju el
le f u t  aufi-tot rendue publique 
dans toutes les Villes de ÏEmpi- 
re par des Kaochi ou Ordonnan
ces particulières de chaque M a n 
darin , qui furent affichées dans 
tous les lieux de leur diftriél, La  
plupart de ces Kaochi profcri- 
vent la Religion Chrétienne 
comme une feéltfaujfe ^feditieu- 
fe  , qui infpire la revolte y in 
m e o u , &  qui ejl contraire aux 
loix de tEmpire , pou quei ; on ' 

y  traitte les Miffionnaires d'im- 
pofieurs qui feduifent le peuple 
chenhoe.

Dans la Province de Pet-
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chcli dont Pékin efl la Capi
tale , un Cheou tao ( cefl un 
des premiers Mandarins dont la 
junfdiBion s'étend fu r  plufeurs 
Villes du premier ordre ) ordon
ne par fon Edit qu'on rafe les 
Eglifes des Fideles J qu'on dégra
dé les Lettre% qui font profef- 
fo n  du Chrifianijme , &  que 
ceux du peuple qui fuinjent U  
même L o i , foient châtie% de 3 
coups de bambou.

Cet ordre a été exécuté dans 
deux Chrétienté% du rejjort de 
Pao tim fou. 28. Chrétiensfu
rent d'abord'arrête^ &  charge% 
de fers. Comme ces pauvres gens 
ne fubffloient , &  ne fa i- 
foient fubffler leur fam ille que
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du travail de leurs mains 3 un 
Chrétien Bachelier s'offrit l u i &  

fon fils de refier en prifon a leur 
place , £ r d'être leur caution en 
s'obligeant de les reprefenter au 
premier ordre du Ad andarín. U n  
Catechifie imita cet exemple hé
roïque de charité : » J e  fuis ra- 
» v i  . d it . i l , d'avoir cette occa- 
•» fion de faire connoitre au Alan- 
» darin y que je ne fers point d'au- 
« tre maître que J .  C . Ces géné
reux captifs ont garde la prifon 
pendant plus de huit mois.

Ces trifles nouvelles étant ve
nues à Pekjn dans le tems quon 
njenoit de nommer un nouveau 
Gouverneur de Pao tim fou, 
nos Peres allèrent le vifiter y &

lui

\
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jet qui l’attache. Tous ceux qui 
et oient prefens y en furent frap 
pe  ̂ comme moi. Je lui deman- 

ce qui attiroit ainfi fon at* 
tention &  fes regards : mais fans 
fe  diflrairejl perfeveraencorequeU 
que tems dans la meme fitua- 
tion x après quoi il ferma dou
cement les y e u x  9 &  expira dans 
une grande paix.

C'efi par oit je  finirai cette 
Lettre qui n'e fi peut-être que trop 
longue. Je vous demande quelque 
part en vos faints Sacrifices 5 en 
l ’union defquelsje fuis avec beau* 
coup de refpeélj

M es R e v e r e n d s  P er es

Vôtre très humble & très-obéïf-i , 
fantferviteur J. B. Du H a l d e , 

de la Compagnie de J e s v s.
XVI. Ree. c  *

»
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J’A I lu par l’ordre de MonfeL 
gneur le Garde des Sceaux , 
ce nouveau Recueil de Lettres 

édifiantes &  curicufesfizi jugé que 
le Public en tireroit autant d’u
tilité qu’il en a tiré des précé- 
dens. Fait à Paris ce 13. Octobre
î723-

R A G U E T .
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P E R M  I  S S__l O N  

Du Reverend Pere Provincial.

JE foufligné Provincial de la Com
pagnie de /] e s u s , en la Provin
ce de France, fuivant le pouvoir que 

j’ai reçû de notre Reverend Pere Gé
néral : Permets au Pere J. B. Du 
H a l d e  , de faire imprimer le feiz.iéme 
Recueil des Lettres édifiantes &  curieu- 
fes écrites des 2L4ifiions étrangères , par 
quelques Miffionnaires de la Compagnie 
de J e s u s  j qui a été lu & . approuvé 
par trois Théologiens de notre Com
pagnie. En foi dequoi j’ai ligné laPre- 
iente. Fait à Paris le zj.O&obre 1713.

P. B O D IN .
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LETTRES
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lui firent quelques prèfens. I l  ren
dit la vifite &  donna de bonnes 
faroles. Arfáis ce Mandarin 
ayant fris pojfejjïon de fon gou
vernement y f u t  fans doute inti
mide par le péril q u il y  avoit 
d'offenfer le Viceroi y ou de dé
plaire au Cheou cao qui avoit 
ordonné par fon Edit la defiruc- 
tion de nos Eglifes. I l crut fa 
its faire a fies promejfes en fe con
tentant de modérer la rigueur du 
châtiment. I l commanda que t’E -  
glife des Chrétiens ferait fermée , 
que le Bachelier emprifonné ra- 
cheteroit fa  liberté par de l'ar
gent y &  quon fiêtriroit les Chré
tiens en les foufletant publique
ment dans le tribunal.Ccfl un des 

X V I .  Rec. b
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chatimens dont on ufe a laChine.

M ais le Cheou tao trouva, 
'cette fentence trop douce 9 il  en 
porta une autre par laquelle il 
ordonna que l'Eglife des Chre- 
tiens fer oit détruite que le B  a 
chelier foroit déclaré déchu de fon  
grade, &  que les Chrétiens re
cevaient chacun trente-fx coups 
de baftonnade. E n  vertu de cette 
fentence le Mandarin de la Vaille 
ou font les Chrétiens ,fe  tranfpor- 
ta dans leur Eglife, &  fans dé
truire ce faint lieu , il y  plaça 
t  abomination de la déflation en 
le confacrant a /’Idole Houan. 
yun tchang. Par tout on fa it  
d’exafles recherches des Chrétiens 
afin de les traîner aux tribu- 
naux 3 ¿7* de leur faire fu birle
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xhdtiment auquel ils font con
damne% On a même décrété pri- 
fe  de corps contre le Pere M a -  
galhaens quiavoit la conduite de 
cette Chrétienté.

Les Peres qui font a Pékin 
•ayant été informe^ de ce quife 
pajfoit y refolurent de recourir a 
la clemence de l'Empereur. Ils 
drejjerent pour cela un P  lacet y 
mais il n y  eut aucun Manda
rin qui voulut fc charger de le 
pre [entera Sa M ajeflé; &  ils fe  
trouvèrent en fuite dans certaines 
circonjlances qui leur firent juger 
cpue leur P  lacet feroit mal reçu.

D eux Eglifes gouvernées par 
le P . Contancin dans la même 
Province ont eu le même fort.

b i i
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L ’une efl à Siven hoa fou Ville 
du premier ordre. Les Chrétiens

y  font continuellement inquiétez,
&  toujours à la veille d'être ci- 
tez  par les Infideles aux tribu
naux des Mandarins. Vautre 
e fl a Coupe keou. Cette Chré
tienté efl prefque toute compofce 
de foldats. Le  T ion  ping (  cefl 
un grand Mandarin d'armes )  
apres bien des menaces ( y  des 
mauvais traittemens J a fa it fe r 
mer l'EgliJe > &  a défendu aux 
Chrétiens de s’affembler &  de 
prier en commun fous peine d'ê
tre chdtie% &  de perdre leurpof 
te. Le R. P . Parennin a employé 
Îintercefflon Je quelques M a n 
darins de la Cour qui font fes
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amis , pour faire révoquer cet 
ordre du Tfon ping s mais ce 
Mandarin a répondu que comme 
il s agiJfoit d'un ordre de l'E m 
pereur publié par le Lipou ? ,  il 
ri y  pouvoit rien changer.

Dans la Province de Xanfï 
on oblige les Chrétiens de renon] 
cer a la Religion 3 ou de quitter 
leur patrie. <V n  Catechifie a re
çu trente-cinq coups de baflon- 
nade. Le P . X avier Rofario Je- 
fuite Chinois y qui a foin de cette 
Chrétienté^ a été chajféde la Pro
vince par ordre du Viceroi 3 &  
contraint de venir a Pékin avec 
la douleur de voir fon troupeau 
dépourvu de tout fecours fpiri-

*  U n des grands Tribunaux de l’Empire.

b iij
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tuel y &  livre a la rage des Ido
lâtres.

Dans la Province de N an- 
king le P . Vmhamme &  le P .. 
Porquet ont reçu toute forte 
¿affronts &  d’infultes de la 
part des Chinois infidèles. D eux  
Catechifles du P. Porquet y ont 
été conduits en prïfon 9 &  con
damne^ l'un a trente, &  l'autre 
a trente cinq coups de hafionna- 
de. L a  plupart des Chrétiens font 
en fu ite . Plufieurs Eglifes de 
l ’ifle de T fon g ming qui efl de 
la même Province 3 &  dont le 
Pere Jacquemin prend foin de
puis plufieurs années fient fu r  le 
point dêtre ahhattuës : la refio- 
lution en efl prïfe par le M an-
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darin, qui doit , dit-il > obéir à 
lafentence portéepar le Lipou.

On ria rien appris de la Pro
vince de Xenfi : on f a i t  que 
la fentence y  a été publiée com
me ailleurs ,  mais il y  a appa
rence qu'e l1affreux tremblement 
de terre qui a defolé cette Pro
vince 3 ainfique vous l’a v e^ v ü  
dans le X I V .  Recueil, a occu
pé toute t  attention des M anda
rins.

On ejl de meme aj?t% tran
quille dans la Province de X iam - 
iî. Neanmoins a l'occasion de cette 
fentence les Gentils ont brûlé 
une Eglife de Chrétiens dans le 
diflritt de C an g tcheou fou * 
¿ r  ils fe  font empare^ du ter-

%
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rain où étoit l'Eglifie.

L a perficution a été très v ï-  
<ue dans la Province du Hou- 
quam : on a banni le P . N o ë -  
las de toute tétendue du Gou
vernement de Kim  tcheou fou. 
C e Pere qui en f u t  averti 9 f i  
retira ficrettement a N gan lo. 
U n  des Mandarins s’efi empa
ré de fion E g lifi y  a établi 
f a  demeure. Dans trois autres 
Villes du diflriél de N ganlo ,  
les Chrétiens ont été charge% de 
fers &  em prifionneIl en eß 
arrivé de meme dans trois au
tres Villes du diflriél de T e  ngan 
fou. Dans une autre Ville le 
Mandarin fit venir les Chré
tiens a f in  Tribunal, & . leur

«
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enleva leurs croix leurs me* 
dailles } &  leurs chapelets. À  
Y  lin g rcheou il y  a eu ordre 
d'arrêter le Mifftonnaire aujf 
bien que ceux qui gardoient f i n  
Eglife j &  même de vendre l ’E - 
glifi y s'ils refiufiient de compa
rût tre dans dix jours. L a  dou
leur dont le P . Noelas a ête fai- 
f i  en voyant la déflation de f in  
troupeau> lui a caufe une.maladie ,  
qui le met hors d'état d'exercer 
f i s  fondions.

L a  Chrétienté qui efl fous la 
conduite des R R . P P . Fran cif 
cains dans le diflriél de T im  
tcheou fou de la Province de 
Fokien, a été tout.a fiait rui
née. Elle étoit compofée defiU



xxxiv E P I T K  E. 
dats y qui ont été de flit ue^ de 
tout emploi militaire unique
ment parce quils et oient Chre
tiens.

Quoique le Viceroi de Can
ton ait de l'ajfeédion pour les E u 
ropeans j les Chrétiens de •cette 
Province n en ont pas été plus a 
l'abri de U persecution commune* 
L e Mandarin de Loui tche.ou 
fou s'efl emparé de l'Eglife du 
P . Emmanuel Teller &  i l  en 
a fa it une école. Ce n a été qu'a- 
près bien du tems 3 &  a force 
de prières &  de follicitations que 
le P . Pereyra a obtenu du V i 
ceroi quelle f u t  reflituée. P lu - 
fleurs autres Eglife s , dont le dé
tail feroit ennuyeux} ont étépa- .
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reiiïemcnt ufurpées par les M an
darins. Enfin prefque par tout 
les nouveaux Fideles Jont mal- 
traite% ; l'ardeur des Catéchu
mènes efi refroidie J 0  les Infi
dèles s’enhardi fient de plus en plus 
a tourmenter les Chrétiens par 
d’injufles 0  de continuelles ve- 
xationSi

M ais cefi fur tout dans le 
Royaume de Tonquin qui con
fine avec la Province de Can
ton j que la Religion a fouffert 
des atteintes mortelles. Elle y  efi 
ahfolument proferite yomme vous 
le verrez à la fin de la premiere 
Lettre de ce Recueil. D eux de 
nos Mijfionnaires, fcavoirle P . 
M agari 0* le P. Bucherelli. y
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ont été arrête%  ̂ enchaîne%
Ĉ r conduits a la Cour com
me des criminels fans qu'on 

fçache encore de quelle maniéré 
ils y ont été traitte^. Des tan
née 1719. le P , Jean Damaf- 
cene de faint Louis Génois, <& 
le P , Thomas de tAfcenfon Na,- 
politain tous deux Religieux 
Auguftins dé ch au fie ̂  9ont été 
cruellement majjacre% par les 
Idolâtres. La mort de ces deux 
hommes Apofoliques avoit été 
réfolue par un v œ u  de ces Bar
bares fa it  â leur Idole. C'efl au
près du rivage de Sutan fu r  les 
confins de la Chine quils ont eu 
le bonheur de répandre

pour J C .
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Vous voyez 3 mes R R . P P .  

que ceux q u i, en fe  confiacrant a 
la prédication de l'Evangile par
mi les Infidèles y s'attendent à 
beaucoup de Croix &  de fioufi- 
frances, ne fie trompent pas, &  
qu'ils y  trouvent abondamment 
dequoi remplir leurs defirs. C'efi 
dequoi vous Jerez egalementper- 
fiuadez par la leélure des autres 
Lettres qui compofient ce Recueil 
M ais en même tems vous fierez, 
bien confiiez d'apprendre les pro
grès que le Chrifiianifime con
tinue de f i  aire dans le Royaume de 
Carnate. Cette Chrétienté naifi- 
fiante vient d'être privée d'un 
Mififionnaire dont elle repentira 
Imgtems la perte. Le P, le Caron
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jy  a fini fa  courfe prefque aujfi- 
tôt qu’i l i  avait commencée : mais 
on ne peut qu’envier fon bon
heur, puifquil eft mort viélime 
de Jon ’Zelc &  de fa  charité.

Il étoit a Ponguenour au- 
delà des montagnes', ou il apprit 
qu’une famille entière d’idolâtres 
au .nombre de huit perfonnes, 
qu’un mal contagieux avoitfait 
chajfer de la Peuplade, étoit a- 
handonnée en pleine campagne &  
deftituée de t o u t f  cours. Ce P e-  

oit de gagner ce s pau- 
à J .  C . ne balança 

pas d’aller au plutôt les ajfifter 
dans ce befoin extrême. I l  par
tit avec un Brame fon Catechif- 
te , celui-là même qui fu iv it  il

re qui efpt 
vres gens
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y  a quelques années le P . Bou
chet en Europe : &  il  eut la 
confolation de les convertir pref- 
que tous a la f o i , &  de leur 
adminifirer le fiaint Baptême a- 
vant leur mort. Le Brame f u t  
hien-tot frappé de la même ma
ladie 3 &  mourut en peu de jours. 
LeP.LeCaron en f u t  pareillement 
atteint. On le tranfporta à P  on- 
ticheri, où il ne fongeaplus qua  

fe  difpofer a la mort par la pa
tience j &  par l’exercice de tou
te forte de vertus. J  aï été éga
lement attendri &  édifié des fien- 
timens dé une fi  belle ame , dit 
celui a qui il avoit confié le foin 
de f a  confidence, i l  nétoit occu

pé que du defir de fia perfection
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&  de la crainte d’avoir mis obf- 
îacle aux dejjeins du Seigneur y 
&  de s’être rendu par la indi
gne de fin  minifere. I l beniffoit 
Dieu au fort de fes douleurs qui 
etoient vives &  continuelles. I l  
communia prefque tous les jours 
pendant fa  maladie. E nfn  le 
mal augmentant 5 il reçut le 
faint Viatique &  /’Onélion des 
mourans. I l me pria aujfi-tot a- 
près de reciter les prières ordon
nées par l'Eglife pour la recom
mandation de lame. Quand je  
les eus achevées je m’approchai 
de lui : je lui trouvai le vifage 

fercùn &  les j e u x  fixe% vers 
le Ciel y comme un homme qui 
çonfdere attentivement un ob

jet



P E R E  J A C Q^UE S, 
Miiììonnaire de la Compa

gnie de J E s u s.

A  M onfieur /’ A b b i  R a p h a e l is .

A  Canton le t .  Novembre 1 7 1 1 .

O N  S I E UR,

La P .  de N. S.
C’eftunpeu tard que je tiens 

1. la parole que je vous ai donnée, 
mais c’efl: auili-tôt qu’il m’a été 

X V I .  Rec. A
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pofllble de le faire. Mon voyage 
de France à la Chine , a duré 
près de feize mois. La fameufe 
lile d’Orléans, ou Poulo-con
dor ,aété la caufede ce long re
tardement.

Je partis du Port- Laids le 7. 
Mars de l’année 17x1. fur une 
Fregate de la Compagnie des 
Indes nommée la Danaé , com
mandée par M. le Chevalier de 
la Vicomté. Nous avions fur no* 
tre bord une compagnie de fol- 
dats, que l’on devoir débarquer 
a l’iile d’Orléans, pour lajoin- 
à une autre que l’on y avoit tranil 
portée l’année précédente. 
Nous avions auffi avec nous 
deux Ingénieurs du Roi, l'un 
defquels avoit le titre de Com
mandant de l’Iile.

Je n’eus pas plutôt perdu la 
terre de vue , qu’il me fallut 
payer le tribut à la mer. Les no.ur
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veaux marins ne furent pas plus 
privilégiez que moi. C ’eft pitié 
de voir en ces fortes d’occaiions 
une quantité de gens couchez çà 
&  là fur des cordages , fur des 
canons, fur des coffres, fans for
ce,fans confolation,fans foulage- 
ment  ̂ tandis que ceux qui font 
faits à la mer, ne font qu’en rire, 
parce qu’ils fçavent que ce mal 
n’eft pas dangereux , & qu’il eil 
iànsremede.

Ce ne fut pas fans peine que 
nous nous tirâmes duGolfe de 
Gafcogne : Nous n’avions que 
des vents légers qui nous fai- 
foient peu avancer. Mais aufli- 
tôt que nous eûmes doublé le 
Cap Finiftere, le vent fe fortifia, 
& le 19. Mars nous reconnûmes 
l’iile de Porto-Santo* le lende
main celle de Madere. Nous eû
mes enfuite des vents aliièz qui 
nous conduifirent tranquille-

A ij
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nient à la ligne. Nous la pafîa- 
mes le 12. Avril, à deux degrez 
Oueft de Longitude. Ce fut ie- 
lon la coutume un jour de fête 
pour l’équipage. Ceux qui n’ont 
pas encore paffe la ligne, payent 
les frais de cette fête, ou tout 
aboutit à les bien moüiller. C ’eft 
cequ’on appelle le grand Bap
tême. On peut fe racheter en 
mettant de l’argent au bailin j 
niais ceux qui n’en ont point ou 
qui refufent d’en donner , font 
plongez dans un baquet plein 
d’eau , 6c enfuite inondez d’un 
bonnombre de fceaux*d’eau.

Les mêmes vents alifez qui 
nous avoient conduits à la ligne, 
nous pouffèrent droit à Pille de 
la Trinité j enfuite affez près des 
Côtes du Braffl, où nous trouvâ
mes un vent propre ¿doubler le 
Cap de Bonne-Efperance. La 
merétoit confie quand nous le
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doublâmes : Mais à peine eûmes” 
nous fondé fur le banc des aiguii” 
les , qu’un vent de Nord oueft 
nous fît rouler &: tanguer deux 
jours entiers d’une maniéré ca
pable d’effrayer ceux qui ne font 
pas accoutumez aux Voyages 
de mer. 11 n’eft pas trop agréa
ble de fe voir pour la première 
fois fur un fragile vaiffeau tout à 
coup élevé fur la cime d’une hau
te montagne,& dans un mo
ment précipité au fond d’un abî
me 5 de fentir les affreufes fe- 
couffes que les flots donnent au 
Navire, de forte que il l’on ne 
prend fes précautions , on eft 
renverfé &: jetté d’un bord à l’au
tre ; de voir le vaiffeau prefque 
entièrement couché au milieu 
des vagues, les canons plongez 
dans la mer , & l’eâu entrer de 
toutes parts par les plus hauts fa- 
bords. Mais enfin la tempête ne

A iij
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durepa s toujours , le calme lui 
fuccede,8c Ton raconte avecplai- 
iîr fes allarmes paflees.

11 y avoit déjà trois mois que 
nous ne voyions que le ciel 8c 
8c l’eau : il nous falloit encore 
trois femaines pour nous rendre 
à rifle de Bourbon, où nous de
vions relâcher. Le fcorbut s'é- 
toit mis depuis long-tems parmi 
nos foldats, 8c plufleurs en é- 
toient morts. 11 gagna bien tôt 
tout l’équipage : il fe trouvoit 
peu de matelots qui n’en fuflènt 
atteints, & plus de foixante de 
nos gens étoient alitez. J’eus là 
une petite occaflon de faire les 
fondions de Millionnaire. Pour 
furcroît de mifere , les vents 
nous jetterent jufqu’au 40. dé- 
gré de Latitude Sud , 8c en arri
vant à l’ifle de Bourbon nous 
étions fur le point de voir expi
rer la moitié de notre monde :
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ftous avions déjà jette à la mer 
dix.fept corps morts.

On trouve dans cette Iile 
toute forte de bons rafraichifîe- 
mens : l’air fur tout y eft excel
lent. Dans l’efpace de douze 
jours tous nos malades furent 
fur pied , & en état de faire le 
fervice. L’Ille appartient en fou- 
veraineté a la Compagnie Fran- 
çoife des Indes , qui y tient un 
Etat major pour la gouverner. 
Elle fut d’abord habitée par 
quelque$François fugitifs de 1*1(1 
le.Dàuphine qui en eft allez pro
che : elle s’eil peuplée peu à peu , 
fur-tout par l’amniftie qu’on a 
donnée de teins en teins aux Py- 
rates de ces mers. Il peut y avoir 
à prêtent quatre mille per Ton
nes ,quiy ont de belles habita
tions , & beaucoup de Negres 
pour les cultive .̂ Ils vivent très 
commodément & dans une 

A iiij
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grande union, qui y eft entrete
nue par l’attention & les foins de 
M. de Beauvollier Gouverneur 
de l’Iile.

Les principaux Bourgs ou Ha- 
bitationsfont faint Denis, faine 
Paul , &, fainte Suzane. Je vous 
envoyé une Carte où j’ai tracé 
le plan des‘deux premiers avec 
toute Pexa&itude doht je fuis ca
pable. Il n’y, a ni port , ni forti
fications : ainfi on n’y eft pas à l’a
bri des coups de vent, ni desE- 
cumeurs de mer. Peu de mois 
avant notre arrivée , des For
bans avoient enlevé dans la rade 
de faint Denis un gros Vaiilèau 
Portugais démâté-, &un Often- 
dois dans celle de faint Paul.

L’ifle de Bourbon a envir.on 
50. lieuës de tour : elle eft cou
verte en plufieurs endroits de 
hautes montagnes. On en voit 
une qui vomit des flammes , &

0
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qui remplit les environs de ma
tière bitumineuie. Nous enap- 
perçûmes le feu durant la nuit 
de plus de 25, lieues. Il y a de 
belles &. vaftes Forêts, où fe 
trouvent quantité d’arbres très- 
propres à la conftru&ion. des 
Vaiileaux. Elle eft remplie de bé
tail , de volaillejs, & de gibier. 
Elle eft fertile en ris & en fucre, 
& en grand nombre d’exçellens 
arbres fruitiers. On y a planté 
quelques vignes qui donnent de 
fort bon vin.

Le meilleur de tous les ani
maux qu’on y trouve , foie 
pour le goût, foit pour la fan- 
té, c’eft la Tortue de terre 5 & 
le plus agréable de tous les 
fruits , c’eft l’Ananas. La Tor
tue eft de la même figure que 
celles qu’on voit en France j mais 
elle eft bien differente pour ià 
grandeur. Qn allure qu’elle fit
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un temps prodigieux , qu’il lui 
faut plufieurs fiécles pour parve
nir à fa groifeur naturelle , 8c 
qu’elle peut paiTer plus de fix 
mois fans manger. On en a gar
dé dans rifle de petites qui au 
bout de 20. ans n’avoient groin 
que de quelques pouces.Nous en 
avons confervé dans notre Vaif- 
feau quelques-unes des groifes, 
qui ont vécu trois à quatre mois ' 
fans prendre aucune nourritu
re.

Pour ce qui eft de l’Ananas, 
c’eftun fruit qui eft allez connu 
en France. Je vous dirai feule
ment, qu’il eft d’une figure o- 
blongue, 8c de la groifeur d’un 
melon, qu’il eft couvert de feuil
les courtes, difpofées à peu près 
de même que les divifions d’u
ne pomme de pin, 8c qu’il eft' 
couronné d’un bouquet de feüil- 
lesplus longues. Il vient fur une

o
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plante aflez femblable à celle de 
î’artichaux : il a le goût de plu- 
fieurs fruits, mais il me parole 
que celui du Coin domine.

J’ai vu dans cette Iile beau
coup d’arbres & de plantes eu- 
rieufes. L’Arbrifleau qui porte le 
Café , le Tamarinier, le Coco
tier , l’Arbre d’où découle 16 
Benjoin, le Cotonier , l’Aloës, 
l’Ebennier. L’Ebenne noire n’eft 
pas la plus eftimée : la jaune eft 
beaucoup plus belle. Le Café 
fauvage y eft très-commun * &c 
bien que fauvage , il ne laifTe pas 
d’être bon. On en a fait venir de 
Moka j un feul à fubfifté , & a 
fourni dequoi en planter grand 
nombre d’autres qui donnent au
jourd’hui dje grandes efperances.

J’oubliois de vous parler de la 
Chauve-fouris de l’ifle de Bour
bon : on pourroit l’appeller le 
Renard volant. Elle refTemble 

A vj
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en effet beaucoup à cet animal $ 
elle en a la groffeur , le poil, la . 
tête, les oreilles , les dents. La 
femelle a deux mammelles , 
8c fous chaque aile un fac 
pour tranfporter fes petits. Je 
méfurai la longueur des ailes 
d’un de ces oifeaux , 8c je trou
vai qu'elles avoienc plus de qua
tre pieds d’un bout à l’autre. La 
chair , dit-on, en efl très bonne 
à manger, 8c l’on va ici à la chaf- 
fe de la Chauve-fouris, avec le 
même emprelTemenc qu’on va 
ailleurs à la chaife de la Per
drix.

Après avoir relâché tant à 
faint Paul, qu’à faint Denis * 8c y 
avoir demeuré 15. jours, nous re- 
prîmesleio. Juillet notre route 
pour la Chine 5 8c vers la mi- 
Août nous entrâmes dans le Dé
troit de la Sonde. Nous le paf- 
iàmes très heureufement, 8c en

o
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peu de tems, de même que celui 
de Banca qui eit le plus dange
reux. Je n’ai point vii de terre 
plus agréable que les côtes de 
Java & de Sumatra 5 des plaines 
couvertes d’Orangers , de Co
cotiers , & d’autres arbres frui
tiers , avec quantité de ruif- 
feaux qui les arrofent 3 des col
lines ornées de charmans boc- 
cages j des Forêts toujours ver
doyantes 3 des Villages & des 
Habitations, où brillent toutes 
les beautez champêtres : tout y 
reprefente un des plus beaux cli
mats du monde.

Une barque de Javanois vint 
à nous fur notre paflage : ils fou- 
haittoient fort qu’on leur don
nât des haches, des couteaux, 
& d’autres inftrumens d’Europe. 
Ils ne font ni noirs ni blancs , 
mais d’un rouge pourpré. Ils 
font doux, familiers, &caref-
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fans. Ils vouloienc nous enga
ger à nous arrêter , nous faifant 
entendre par des Agnes,que dans 
leur Village qui n’étoit pas loin , 
nous trouverions toute forte de 
provifions. Mais nous n’avions 
alors befoin de rien , 6c le vent 
étoit favorable : Il s’agiiToit de 
gagner au plutôt rifle d’Or- 
leans, pour y débarquer les trou
pes qui étoient fur notre bord. 
Nous la découvrîmes le fept de 
Septembre^ le lendemain nous 
mouillâmes à la vue du Ha
vre, que l’on ne connoiiToit que 
par la relation , & par le plan 
imparfait de Dampierre, qui fe 
trouvent dans fon Voyage du 
tour du monde.

Nous nous flattions que les In- 
fulaires , &*fur-tout les François 
qu’on a voit déjà tranfportez 
dans rifle,à la vue d’un VaifTeau 
à l’ancre avec pavilloûblanc, fe
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hâteroient de venir nous voir, & 
de nous apporter les proviiions 
dont nous commencions ¿man
quer. Perionne ne parut. On 
attendit quelques jours pour 
leur donner le temps de nous re
connoitre : ce fut inutilement. 
Enfin l’on envoya dans le canot 
un Officier pour s’informer de 
l’état des chofes. Il rapporta 
qu’après avoir parcouru tous les 
environs du Port, il n’avoit vu 
perfonne, & qu’il n’avoit décou
vert que les reftes de quelques 
mauvaises Cafes, dans l’une def 
quelles il avoir trouvé des cen
dres chaudes, des baies de mouf 
quet, & des morceaux d’habits 
defoldatsEuropéans,qui nepou- 
voient être que de François. Le 
malheur qni arriva awx Angl'ois 
dans cettelfieilya 10.ans, nous 
vint d’abord à l’efprit, & plu- 
iieurs crurent que nos gens a-
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voient eu le même fort.

A de ii trilles nouvelles on ou- f  
vrit le paquet fécret de la Com
pagnie j on y rrouva l’Ordre de 
relever un vaiifeau , que l’on 
difoic être dans le Port de Pou- 
lo-condor,d’y demeurer jufqu’̂  
l’arrivée d’un autre navire qui 
devoity venir l’année fuivante,
& d’augmenter, autant qu’il fe- 
roit poiîible, l’établiiTement que 
l’on prétendoit être déjà com
mencé dans l’Ifle. On exécuta 
cet ordre autant qu’on le pou- 
voit faire. Ce ne fut pas fans cha
grin » qu’après avoir fait plus de 
iix mille lieues pour me rendre à 
la Chine, dont je n’étois éloigné 
que de 300. lieuës, je me viso- 
bligé de m’arrêter une année en
tière dans une terre qui me pa- 
roiiloit, & qui efl en effet un tres- 
mauvais féjour.

Les vents nousétaient con-

l -  '
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traires pour atterrir,.& ce ne fut 
qu’après 17. jours d’efforts inuti
les que nous entrâmes dans le 
Havre. En y entrant nous ap- 
percumes une Pyrogue qui ve- 
noitànous. ( La Pyrogue eit un 
petit batteau de ces contrées 
fait d’une feule pièce d’arbre. ) 
11 y avoit desPefcheurs qui de 
fort loin nous firent de grandes 

_ civilitez à leur maniéré , & qui 
étant montez fur notre bord, 
nous apprirent le 'mieux qu’ils 
purent, que de l’autre côté de 
l’Iile il y avoit des habitans j 
qu’un grand vaiileau , dont ils 
nommoient les principaux Offi
ciers, avoit hyverné dans l’en-, 
droit où nous étions, & qu-’au 
changement de Mouflon il avoit 
fait voile pour la Chine.

A ce récit nous reconnûmes le 
Vaiffeau francois. On careffa ces 
bonnes gens, on les fit boire &
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manger, 6c on leur die d’ap
porter ce qu’ils avoient à ven
dre , en leur faifant entendre 
qu’ils feroient bien payez. Mais 
rifle de Pouio-condor eft fl fté- 
rile, que les habitans eux-mê
mes y mourroient de faim, s’ils 
n’avoient recours à la terre fer
me où ils vont chercher du ris. 
Ainfldurantprès de quatre mois 
nous n’eumes d’autres fecours 
d’eux, que quelques poifïons 
qu’ils apportaient de rems en 
tems , & qu’ils vendoient bien 
cher } ôc tres peu de volailles 
qu’onachetoit jufqu’à une pias
tre la piece.

Cependant on mit à terre 
la-compagnie de foldats : com
me ils avoient leurs cafés à fai
re dans le tems des pluyes , qui 
tombent en ce payis-cy bien plus 
abondamment qu’en Europe , 
ils eurent beaucoup à foufFrir.
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La maladie fe mit encore parmi 
eux ,&  peu de tems après parmi 
les Matelots : les deux Hôpi
taux étoient remplis , les pafiTa- 
gers , les Officiers, le Capitaine 
lui même furent attaquez du 
mal $ &: avec tout cela point de 
provifions. Je ne manquois pas 
de confoler nos malades , & 
de les exhorter à la patience. 
J’eus befoin de m’y exhorter 
moi même : je tombai comme 
les autres , & durant près d’un 
mois, il étoit aflez incertain il je 
verrois jamais la Chine.

Enfin le i  i-de Décembre il ar
riva trois barques de Camboge 
chargées de cochons &. de vo
lailles. C’étoient des Infulaires 
de Poulo-condor qui étoient al
lez chercher pour nous ces pro
vifions , de qui nous les vendirent 
à allez bon compte. Comme ils 
partoientnous leur avions don-
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né des Lettres écrites en Latin & 
en Portugais pour les Million
naires de la Cochinchine , que 
nous priions de s’entremettre en 
notre faveur , dans la néceflité 
où nous nous trouvions. Les 
Lettres furent envoyées aiTez 
Join, &pour lors nous n’en eû
mes point de réponfe.

Les alimens frais rétablirent 
bien-tôt l’Equipage , êc dans le 
mois de Janvier nous eûmes le 
plaifir de voir arriver de la Chi
ne trois vaiiTeaux françois, qui 
avoient ordre du Directeur de 
la Compagnie de venir nous re
connoitre en retournant en 
France. Ils nous remirent des fa
rines , des bœufs, & de la bier- 
re. Ainii nous n’étions plus à 
plaindre dans notre exil.

Pour furcroît de biens il entra 
dans notre Port au mois de 
Mars un autre Vaiileau de la
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Compagnie qui de la Chine al- 
loic traitter à Siam * & dans le 
même tems il nous vint une qua
trième barque de Camboge rem
plie de proviiïons. Les foins des 
Millionnaires d’une part, ôc de 
l’autre les foupçons du Manda
nt! qui commande fur les côtes 
yoifines , nous procurèrent .ce 
nouveau fecours. Les Infulaires 
de Poulo-condor avoient publié 
dans la Terre ferme, que des 
Etrangers avoient fait une Habi
tation dans leur lile $ qu’ils pa- 
roilfoient vouloir s’y* établir $ 
& qu’ils avoient même des fem
mes avec eux. Il y avoit en 
effet trois de nos foldats mariez. 
Ce rapport détermina le Manda
rin à envoyer un de fes gens pour 
tout obferver , &: lui en rendre 
compte -, & à la priere des Mif- 
iîonnairesil lui permit fous-main
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décharger une barque pour no
tre foulagement. Nous avons 
fçu cette particularité & beau
coup d’autres choies qui concer
nent ces Contrées , d’un Malais 
Portugais d’origine , que les 
Millionnaires chargèrent d’une 
réponfe à nos Lettres, & qu’ils 
envoyèrent fur la même barque, 
foit pour fervir d’interprète , 
foit pour faire quelques provi
sions de vin , de remedes , d’inf. 
trumens de Chirurgie, &c. qu’ils 
croyoient trouver dans notre 
Vaideau.Avec ce fecoursnous a- 
vons attendu alTez tranquille
ment le changement de laMouf- 
fon,pourreprendre le chemin de 
la Chine. Mais je croi,Monlieur, 
que vous ferez bien aife de Ra
voir ce que j’ai vu, ou ce que j’ai 
appris de cette partie de l’Aiie.

Poulo-Condor , dont je vous 
envoyé le plan 3eft un petit Ar-
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chipelà 15. ou 20. lieues au Sud 
du Royaume de Camboge. Il 
eft formé de 8. ou 10, tant Iiles 
que Rochers.: la plus grande de 
ces Iîles n’a pas plus de quatre 
lieues en longueur. C’eft la feule 
qui foie habitée : encore n’y a- 
•t’il qu,un village dans preique 
l’unique plaine qu’on y trouve. 
Les maifons des Lniulaifes ne 
font qu’un aiTemblage aiTez in
forme de bambous, couvert d’u
ne herbe fort longue, qu’ils cou
pent fur le bord de leurs ruif- 
feaux. Il n’y a dans ces cabanes 
ni porte ni fenêtre. Pour y en
trer , & pour y avoir du jour , 
ils laiilent un des cotez de la ca
bane tout ouvert , 6c ils font dé
border le roiéfc de ce côté-là : ils 
les élevent de terre de quelques 
pieds 3 par là ils évitent l’humi
dité , & ont où loger leurs ani
maux domeftiques pendant la

1
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nuit. La mauvaife odeur ne les 
inquiété point. Le plancher de 
diftance en diftance eft rehaufTé 
de quatre ou cinq pouces :*ils re
çoivent les étrangers dans le 
fond fur des nattes : leur récep
tion eft douce 6c affable , 6c ils 
ne manquent pas de leur pre- 
fer>ter del’arecque , du betel, 6c 
une pipe. Ils font fort bazanez, 
prefque entièrement nuds , ex
cepté danslescérémonies, oùils 
s’habillent, & quelques-uns mê
me affez proprement. Les dents 
les plus noires font chez eux les 
pius belles 3 auiîi n’oublient ils 
rien pour fe les noircir. Ils laif- 
fent croître leurs cheveux , qui 
leur viennent communément 
fort longs. J’en ai vu à qui ils 
defcendoientplus bas que les ge
noux.

Comme les Infuiaires de Pou- 
lo.condor ne font la plupart que

des
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des Réfugiez de la terre ferme, 
où il y a des Millionnaires, plu- 
iieurs me parurent avoir été inf- 
truits des Myfteres de notre fain- 
te Religion. J’en ai trouvé fou- 
vent qui me voyant un habit 
d’Ecclefiaftique , ( car les Mif. 
lionnaires ne font pas obligée 
d’en changer à la Cochinchi- 
ne ) venoient à moi avec con
fiance, faifoient le ligne de la 
croix , 6c récitoient les prières 
chrétiennes,où jene comprenois 
que les noms propres de J e  fu s , 
M a r ia , P  ontio P ila t o , ÔC le mot 
final , Am en. Je tâchois de me 
faire entendre par lignes autant 
que je lepouvois; j’élevais les* 
mains au Ciel 3 je me prolter- 
nois enfuite pour leur marquer 
qu’ils dévoient adorer le Créa
teur 6c le fouverain Maître du 
Ciel 6c de la Terre j j’étendois 
les bras en forme de croix, pour 
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rappeller dans leur fouvenir la 
more de l’adorable Rédempteur} 
je me frappois la poitrine , pour 
leur faire connoître qu’ils dé
voient détefter leurs péchez. ' 
J’aurois bien fouhaitté en pou
voir faire davantage: mais la lan
gue eft difficile^ il n’eft pas polfî- 
ble fans le fecours d’un Interprè
te , d’apprendre les termes qui li
gnifient les choies intérieures, 
lefquelles ne peuvent s’expliquer 
par des lignes fenlibles &, exté-_ 
rieurs.

Il ne croît dans Fille que tres- 
peu de ris, des patates, & quel
ques ananas allez bons. Les 
montagnes font prefque par 
tout couvertes de beaux arbres 
propres à toute forte d’ouvrages 
& même à mater des VailTeaux. 
Il y en a un fort commun d’ou 
découle une refîne que les ha- 
bitans employent à faire leurs 
flambeaux. Pour ramaller cette

f
f
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refîne , 6c même pour la faire 
découler, ils creulènt le tronc 
de l’arbre , 6c y font une large 
3c profonde ouverture , dont le 
bas reprefente une efpece de re- 

- cipient. En certaine faiibn de 
l’année ils allument du feu dans 
cette concavité : la chaleur dé
termine la liqueur à couler 6c i  
remplir le récipient. De cette 
refîne ils enduifent descoupeaux 
de bois fort minces, & ils les en
veloppent dans de longues feuil
les d’arbre. Quand le tout eft 
fec , ces coupeaux enduits de 
refine éclairent parfaitement une 
chambre, mais auiïi ils la rem- 
p̂lifient bientôt de fumée.

Rien de plus commun à Pou- 
lo-condor que la noix d’arec- 
que, 6c la feüille de betel. Les 

. Infulaires en portent toujours 
dans de petits paquets qu’ils mâ
chent continuellement. On n*y

Bij
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a trouvé aucune forte de gibier 
à la referve des poules fauva- 
ges, 6c des ramiers -, mais on y 
voit beaucoup de ferpens 6c de 
lézards d’une grandeur monf- 
treufe. On a tue unferpentlong 
de 22. pieds, 6c plusieurs lé
zards, que quelques-uns appel
lent G ovenos, qui avoient iept à 
huit pieds de longueur.
; Ce qu’il y a de plus curieux dans 
cette Ifle, c’eft le lézard 6c l’écu
reuil volans,que j’ai deflînez pour 
vous en donner une idée plus 
nette.Le lézard volant eft petit, 
6c n’a pas plus de 7. à 8. pou
ces : l’écureuil eft de la gran
deur de ceux qu’on voit en Fran
ce. L’un 6c l’autre ont des ai
les fort courtes, qui leur pren
nent le long du dos, depuis les 
pattes de devant jufqu’à celles 
de derrière : l’écureuil les a cou
vertes d’un poil fort ras 6c fort

I
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fin : celles du lézard ne font 
qu’une pellicule toute unie : on 
les voit voler d’arbre en arbre 
à la diftance de 20. a 30. pas. 
Peuvent-ils volerplus loin ? C’eft 
ce que je ne puis vous dire. Le 
lézard a encore de particulier: 
au deiTous de la têté une bour- 
fe ailèz longue & pointue par 
le bas 5 qui s’enfle de tems en 
tems, lur tout lorfqu’il vole.

L’ifle de Poulo-condor eil 
foumife au Roi de Camboge* 
Les Anglois l’avoient achetée 
dans le fiecle précédent , & a- 
voient bâti un fort à la tête du 
village : mais comme ils étoient 
en petit nombre , & obligez de 
£e fervir de foldats Malais j ils 
furent tous égorgez il y a envi
ron 10. ans ôc leur fort fut dé
moli : on en voit encore au
jourd’hui les ruines. Depuis ce 
tems-là Plile eft rentrée fous la

B iij
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domination des Cambogiens. 
Cette Nation avec le Royau
me deTiiompaeft tributaire du 
Roi de la Cochinchine , qui 
l’eftlui-même, auffi bien que les 
Rois de Tonquin & de Siam > 
de l’Empereur de la Chine. Ac
tuellement les AmbaiTadeurs de 
Siam font à Pekin pour payer 
le tribut.

Les Royaumes de la Cochin- 
chine, de Tiiompa, 6c de Cam- 
boge font très-peu police2. Ces 
Nations n’ont prefque aucun 
commerce avec leurs voiiins , 
& ont très-peu d’ordre & d’u
nion entr’elles. Les Grands com
me autant de petits Tyrans pil
lent les peuples à toute main : 
Les Rois exercent encore une 
tyrannie plus cruelle fur les 
Grands pour leur faire rendre 
gorge. Nous avons été témoins 
de cette dureté. Le Mandarin

0
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de qui dépend Poulo-condor , 
ayant appris que les Etrangers a- 
voient répandu quelque argent 
dansl’Iile, y aenvoyéàdiverfes 
fois des colleéteurs cruels, qui a 
force de tortures fe faifoient ap
porter tout ce que ces malheu
reux Infulaires avoient gagné à 
la fueür de leur front. Quel
ques-uns , pour fe dérober à 
leur pourfuite, fe fauvoient dans 
les montagnes, ou fe cachoient 
dans Iss forêts ; on en faifoit 
des perquifitions exa&es, 6c ils 
n’en étoient pas quittes pour li
vrer leur argent. C’eft un mal
heur pour ceux qui navigent 
d’être dans la néceiîité d’abor
der à ces côtes : le vaiÎTeau Fran - 
çois qui fut obligé d’y relâcher 
en 1721. en eft un exemple.

Les Officiers qui defcendirent 
à terre pour y acheter des vi
vres j furent d’abord afTez bien 

B iiij
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reçus : on tâcha même par des 
invitations &. des amitiez feintes 
d’engager leCapitaine à fortir de 
ion bord : leur vûë étoit d’avoir 
une plus groffe rançon : leshabi- 
tans du payis en vinrent jufqu’à 
former le deÆèin d’enlever le 
vaiilèau : ils envoyèrent pluiieurs 
fois l’examiner, mais ne fe trou
vant pas ailèz forts,ilsfe vange- 
rent iur ceux qu’ils tenoient à ter
re , ils les lièrent, ils les maltrai
tèrent, il y en eut quijeverenc 
la hache fur eux, & ce ne fut 
qu’aux inftantes prières des Mik 
iionnaires qui furent avertis de 
ce barbare procédé, qu’ils leur 
JaiiTerent la vie fauve. Mais on 
fut obligé de payer une fomme 
coniîderable pour les racheter. 
Les Villes de ces Barbares ne 
font qu’un amas fans ordre de 
miférables Cafés de bois : Le 
Palais même du Roi de la Co-
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chinchine n’a prefque rien qui 
le diftingue des Cabanes des 
particuliers.

Les Mœurs & les Coutumes 
de ces Peuples approchent en 
certaines choies des coutumes 
Indiennes ,&en beaucoup d’au- 
très de celles des Chinois. Ils 
croyent la métempfycofe com
me les Indiens * ce qui ne les 
empêche pas de manger toute 
forte d’animaux. Ils font pleins 
de vénération pour le Cheval, 
& pour l’Eléphant , & ils en 
ont des peintures dans leurs 
maifons. La plus belle récom- 
penfe, félon eux , que puiiTe a- 
voir un grand homme après fa 
mort, c’eft que fon ame paift 
dans le corps d’une de ces bê
tes. Ils regardent Confucius 
comme le premier Do&eur de 
l’Univers : Ils rendent de grands 
honneurs à leurs Ancêtres morts,

B v
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& à ceux de leur Nation qui fc 
font diftinguez durant leur vie. 
Ils ont pour cela chez eux ôc hors 
de chez eux pluiieurs petits Ora
toires où ils brûlent des paftilles.

Mais le lieu le plus facré par- 
mieux , eft une place publique > 
au milieu de laquelle eft élevée 
une longue poutre , qui a vers 
le haut un traveriier tant foit 
peu incliné: apparemment qu’ils 
y arborent un pavillon. Ils rap
pellent Touvo. Autour font placez 
pluiieurs Oratoires :c*eft.là qu*ils 
vont faire leurs profondes in
clinations j qu’ils brûlent quan
tité de petites chandelles, qu’
ils offrent du ris, qu’ils immo
lent des vi&imes & fur-tout des 
chevres. Aux Fêtes publiques 
fuit un grand repas, où l’on ne 
manque pas de s’eny vrcr de ra
que : (c’eft une eau de vie faite de 
tis.) Viennent enfuite leŝ danfes*
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la comedle, fouvent les querel
les 6c les coups.

J[’eusàPoulo-condorla curioiité 
’aller chez le Bonze que je ren

contrai par hazard , Ôc qui me 
conduifit fort civilement dans fa 
maifon. 11 y a pratiqué un petit 
Temple,&danslefonddu Tem
ple un autel.Surcetautel fontran. 
gées* trois petites Statues. Celle 
du milieu qui reprefente un vieil
lard eft affife , & a lur fa tête 
une efpece de tiare. L’une des 
deux autres eft pareillement ail 
iife , & reprefente une perfon- 
ne plus jeune :1a troiiiéme eft ii 
informe qu’on n’y peut rien 
connoître. Les noms de ces 
trois figures font M a t-lo i , B o t-  
l o i , Con-loi  ̂ c’eft-à-dire , le tour 
du Ciel, le Roi du Ciel, le fils 
du Ciel. Le Bonze me fit fur 
cela un grand difcours. Sa fem
me , ( car ce Bonze-cy eft ma- 
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rié ) voulut auifi fe mêler de 
prêcher : mais je ne compris rieft 
à ce qu’ils me dirent l’un & l’au
tre.

A la vûë des trois Statues, 
dont l’une eft l’image d’un vieil
lard couronné, je me rappellai 
ce qu’on rapporte des Brach- 
manes Indiens, qu’ils ont quel
ques idées confuiès de la Trini
té &. de l’Incarnation , &je m’i- 
inaginai que ce Bonze auroit

Î»eut-être les mêmes idées. Je 
ui prefentai trois doigts bien 

diftinguez , je les relinis enfui- 
te pour marquer l’unité. Il fie 
comme moi,paroiiïant compren
dre ce que je lui reprefentoil J’é
tendis les bras en forme de croix, 
en faifantdela tête quelques li
gnes d’un homme qui fouffreêc 
quimeurt.il fit aufli demême.Ce 
que je conclus de-là , c’eft qu’il 
auriot bien pu avoir quelque
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Connoiilance de nosMyfteres à la 
Terre ferme où il y a des Mif. 
ilonnaires. En# forçant de chez 
lui, & envifageant le foleil , il 
me parut avoir de la vénéra
tion pour cet objet : je fçai d’ail
leurs que ces peuples reverent 
la Lune, la Terre, désEfprits, 
qui, félon qu’ils fe l’imaginent, 
prefident au Feu , à l’Air , aux 
Campagnes , aux Mers , aux 
Rivières j & qu’ils ont plufieurs 
fortes d’idoles qui leur font ve
nues des Indes & de la Chine.

C’eft-là tout ce que j’ai pu ap
prendre de la Religion & des 
Mœurs de ces Nations , où les 
Miffionnaires ont pénétré de
puis aiTez long-tems. Il y en a 
a&uellement vingt qui ont à 
leur tête un Evêque avec fon 
Coadjuteur : trois font Eccle- 
iïaftiques François 5 deux font 
du Payis même , trois Francif-
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cains, & les autres Jefuites. Le 
Roi de la Cochinchine a pris 
à la Cour deux Jefuites,, dont 
l ’un eft Mathématicien, & Vau
tre fe mêle de Médecine. Quel
ques-uns de ces Millionnaires 
font dans le Royaume de Tliom- 
pa , & le relie dans cèlui de la 
Cochinchine. Il n’y en a point 
maintenant à Camboge :on at
tend des circonflances plus fa
vorables pour y rentrer. Il y a 
quatre ans qu’il s’y éleva une 
efpece de perfécution durant 
laquelle un Prêtre Japonois fut 
malfacré, & les Chrétientez diil 
per fées. Le Roi approuva cet at- 
tenrat, & en récompenfa des 
Auteurs. Un autre Millionnaire 
y eft mort depuis quelque tems 
de mifere, fans pouvoir rendre 
aucun fervice. 11 n’y a que Dieu 
qui puilfe changer les efprits & 
les cœurs , & dilliper les téne-

é
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bres qui empêchent ces peuples 
d’ouvrir ês yeux à la lumière 
de l’Evangile.

Enfin après un ennuyeux fé- 
jour dè neuf mois entiers dans 
le havre de Poulo-condor, nous 
levâmes l’ancre le premier de 
Juin 1712. & nous fîmes voile 
vers la Chine. Cette traverfée 
n’eft guéres que de 300. lieuës. 
On la fait communément en 
huit ou dix jours ; nous y de
meurâmes près d’un mois. Les 
Côtes de la partie méridionale 
de la Chine font bordées d’une 
infinité de petites liies y au mi
lieu defquelles il n’eft pas aifé 
de découvrir l’entrée de la ri* 
viere de Canton. Ce fut l’em
barras où nous nous trouvâmes# 
Un Pêcheur à qui l’on fit voir 
des piaftres nous en tira, & nous 
conduifit fort adroitement â 
travers ces Rochers à l’ifle de

\
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Lentin , où nous mouillâmes en 
attendant un Pilote Chinois 
pour nous mener dans le Port.

Le Pilote arriva , & à peine 
nous eut-il fait avancer quelques 
lieuës, qu’il nous fit échoüer fur 
un banc de fable. Nous ne nous 
en tirâmes qu’après avoir allégé 
le vaiifeau, en jettant à la mer 
une grande quantité de bois, &: 
en faifant couler l’eau dont nous 
avions fait provifion , pour ne

{>as être obligé de boire celle de 
a riviere qui n’eft pas bonne.

Enfin le 1 6 . de Juin, près de 
16. mois depuis notre départ de 
France, nous arrivâmes à V^an- 
fo u  qui eft le Port de Canton. 
On oublie aifément les fatigues 
pafTées, on s’en fouvient mê
me avec joye quand on trouve 
des freres pleins de charité & de 
tendreffe , qui tous s’empref- 
fenc à délaffer un Voyageur.
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Tel eft l’état où je me trou
ve aujourd’hui dans notre Mif- 
iîonFrançoife établie à Canton 
par les libéralitez du feu Roi 
Loüis le Grand  ̂dont la piété , 
le zele & les bienfaits fe font ref- 
fentir jufqu’à ces extrémitez le 
plus reculées de l’Univers.

Il me refte, Monfieur, à vous 
dire quelque chofe de ce que 
j’ai vu à la Chine depuis le peu 
de tems que j’y fuis arrivé. Rien 
ne furpaiTe pour la fertilité & 
l’agrément leplatpayis de cette 
Province : ce font des plaines 
charmantes plantées de ris & 
d’arbres fruitiers 3 ou de belles 
prairies terminées par de peti
tes collines bien boifées. Tou
tes ces Campagnes font arro- 
fées_par plufieurs bras de la ri
vière & par quantité de canaux, 
&; font remplies de Villes & de 
Villages où le Peuple fourmi!-
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le de toutes parts. Mais auflï 
rien de plus ftérile que les mon
tagnes , qui par-là (ont abfolu- 
ment défertes.

Je n’ai vu Macao que de loin y 
ainfi je n’en puis rien dire. Can
ton où je fuis depuis quatre 
mois, eft une grande ville , ou 
plutôt c’eft un compofé de trois 
Villes féparées par de hautes 
& belles murailles , mais telle
ment jointes, que la même porte 
fert pour fortir de l’une & pour 
entrer dans l’autre. Le tout for
me une figure à peu près quarrée: 
le circuit nemeparoîtpascéder 
de beaucoup à celui de Paris. 
Ceux qui font éloignez du cen
tre , marchent quelquefois une 
heure entière en chaife pour 
faire une vifite. Il n’y a cepen
dant ni vuides , ni jardins fort 
fpacieux. Les rues font longues, 
droites 9 & ferrées, à la refer-

/
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ve de quelques-unes plus larges, 
où l’on trouve de diftance en 
diftance des arcs de triomphe 
aiTez beaux. Les maifons ne lont 
que des rez de chauffée pref- 
que toutes bâties de terre, a- 
vec des accompagnemens de 
briques ,&  couvertes de tuile. 
Dans les rues tout eft bouti
que où régné une grande pro
preté. Il y a quelques Temples 
d’idoles environnez de cellules 
de Bonzes qui ont quelque cho
ie de ftngulier & de magnifi
que. La falle de Confucius , 
auiîi bien que l’Academie où les 
Lettrez s’affemblent pour faire 
leur compoiition, font dés mor
ceaux curieux. Les y a  men , ou 
Palais des Mandarins , ont auf- 
ii leur beauté &. leur grandeur, 
avec différence néanmoins de ce 
qu’en ce genre on appelle beau 
& grand en Europe. La riviere



44 L ettres de quelques 
eft chargée le long des deux 
rivages d’une quantité prodi- 
gieufe de barques à rangs mul
tipliez , qui font les feules ha
bitations d’un peuple infini , 
& qui font une ville flotante. 
tres-confiderable. De maniéré 
qu’à compter tout ce qui com- 
pofe Canton , on prétend qu’il 
y a au moins un million d’ames. 
Ce qui me rend la chofe croya
ble, c’eft l’étenduë de la Ville 
& la grande multitude qui rem
plit fans cefle les rues où il ne 
paroît aucune femme.

Mais dans tout ce grand peu-
ÎJe combien de Chrétiens \ he- 
as • tres-peu. Il y a cependant 

à Canton plufieurs Eglifes , 6c 
des Millionnaires fervens. Mais 
le fracas continuel d’un grand 
commerce qui s’y fait , attire 
toute l’attention des Chinois , 
qui font pauvres la plupart , 6c

/
9
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qui ne vivent que d’un travail 
ailidu , & fouvent trompeur. 
Pour ce qui eft des Seigneurs 
ôc des perfonnes riches , ils ne 
font nulle part plus éloignez du 
Royaume de Dieu , que dans 
ces malheureufes contrées : les 
voyes injuftes d’amaifer de l’ar
gent , & la liberté d’avoir au
tant de femmes qu’ils en peu
vent entretenir , font des chaî
nes trop fortçs pour être rom
pues fans d’extrêmes difficultez. 
On a plus de confolation dans 
les campagnes. Les Ouvriers 
évangéliques y envoyent leurs 
Catechiftes 5 ils s’y répandent 
eux-mêmes , & la femence fa- 
lutaire trouve entrée dans des 
coeurs iimples 5 & peu à peu le 
champ du Seigneur fe cultive & 
s’augmente. On commence par 
inftruire.quelques habitans d’un 
village : on les baptife : ceux-ci

Ié
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attirent leurs parens & leurs 
amis. Lorfque le nombre des 
Néophites va à pouvoir former 
une aÆemblée , on bâtit dans 
le lieu une Chapelle. Les Chré
tiens s’y aiTemblent les Diman
ches &. les fêtes pour chanter 
les prières de l'Eglife. La nou
veauté , les inftrudions, les bons 
exemples , &c fur-tout la grâce 
de Dieu produifent des Pro
sélytes. Le Catechifte va leur 
enièigner le tao ly , c’eftladoc
trine Chrétienne * le Million
naire fait fa vilite , il prêche , 
il confelîe, il inftruit, il bapti- 
fe, & l’œuvre de Dieu s'avan
ce.

Il y a deux mois qu'un de 
nos Peres de cette Maifon Ht 
avertir les Chrétiens d’un vil- 
fage , où il a bâti depuis peu 
une Chapelle , qu'il arriveroic 
chez eux la veille delà Nativi-
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te de Notre-Dame. A quelque . 
diilance du lieu il trouva fes 
chers Néophytes qui l’atten- ' 
doient fur le chemin partagez 
en pluiieurs pelotons. Les plus 
avancez le voyant arriver iè 
mirent à genoux pour recevoir 
fa bénédi&ion , &; raccompa
gnèrent enfuite jufqu’à la fécon
dé troupe , qui ht comme la 
première î les autres imitèrent 
ceux-ci, & tous enfemble le con- 
duiiirentà la petite Eglife , où 
après les Prières & les Inftruc- 
tions,le Pere leur conféra lesSa- 
cremens & baptifa quatre Cate. 
chumenes.On ne baptifa ce jour, 
là qu’une feule perfonne dansno- 
treEglife de la Ville. Il eft vrai que 
comme il y a toujours à la Ville 
des Millionnaires ,les Baptêmes 
y font beaucoup plus fréquens 
qu’à la campagne. J’eus il y a - 
peu de jours la pieufe curioiité
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d’aiîîfter à celui d’un vieillard 
de près de 70. ans roue blanc 
8e tout calîé de travail 8c de 
fatigue. C’eil commencer bien 
tard à marcher dans le chemin 
du Ciel : peut-être ira-t’il en
core plus loin que nous. Un au
tre Millionnaire eft revenu de
puis peu d’une petite excurixon 
de huit jours : lia  baptifé dou
ze perfonnes. Un troifiéme part 
demain pour une femblable ex
pédition. Je ferois ravi de pou
voir l’accompagner pour me 
mettre devant lesyeux un modè
le que je puilTe imiter dans la fui
te : mais outre que j’y ferois inu
tile, puifque je ne fçai pas enco
re la langue , je fuis retenu ici 
par les préparatifs d* 
voyage qui preife.

Durant le Carême dernier 
un des Millionnaires dont je 
-viens de parler , trouva dans

une

un long
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une petite Ville à peu de jour
nées d’ici un petit nombre de 
Vierges Chrétiennes , qui d’el
les mêmes s’étoient railemblées, 
&, vivoient en communauté. 
Dieu étoit bien fervi dans cette 
maifon. Les femmes & les filles 
chrétiennes s’y ailèmbloient 
pour leurs exercices de piété î 
elles y conduifoient leurs pa
rentes &. leurs voiiines encore 
infidèles , qui y recevoient de 
falutaires inftris&ions : ce qui 
eft d’autant plus avantageux â 
la Religion , que les Milîion- 
naires ne parlent jamais aux 
femmes Idolâtres. D ’autresVier- 
ges vouloient fe joindre à celles- 
là i mais n’ayant ni maifon à 
elles , ni travail , ni de fonds 
fufîifans , il ne paroiiToit pas 
poiîïble qu’elles pufient fubfif- 
ter. Le Millionnaire leur a fait 
acheter un emplacement allez 

J C V l.R e c . C
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vafte j il fait maintenant ap
prendre un bon métier à quel
ques-unes qui l’enfeigneront aux 
autres , 6c l’on efpere beaucoup 
de ce petit établillèment.

Nous pleurons la mort toute ré
cente d’un de nos Millionnaires * 
de Canton, qui dans le mois der
nier étant allé viliter Tes Eglifes 
de la campagne, trouva un vafte 
champ à ion zele , & l’occafion 
d’une mort précieufe devant 
Dieu. Après avoir adminiftré les 
Sacremensà un grand nombre 
de Néophytes , 6c baptifé plu
sieurs Catechumenes , on l’a
vertit qu’en un certain endroit 
écarté, il y avoir un hôpital de 
lépreux Chrétiens 6c Infidèles, 
que tout le monde abandon- 
noit. Il crut devoir Secourir ces 
malheureux , auprès defquels 
il gagna une maladie qui i’em-

* Le P. Philippe Cazicr.
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porta en peu de jours,

C’eft ce même Millionnaire 
qui a établi dans cette Eglife 
une maniéré de s’employer au 
falut des âmes , d’où il refulte 
à mon avis, le plus grand bien 
qu’on puiiTe faire : c’eft de re
cueillir avec foin les petits en- 
fans- abandonnez de leurs pa*- 
rens , qu’on trouve expofez dans 
les rues , ôc quelquefois même 
déjà mordus des chiens & d’au
tres animaux , comme j’en ai 
été témoin depuis que je fuis 
à Canton. Le Baptême qu’on 
donne aulïi-tôt à ces enfans mo
ribonds en fait autant de prédefl 
dnez. Cette bonne œuvre fe 
continue depuis la mort duMif* - 
iionnaire avec le même zele 
qui l’a porté à l’entreprendre.

Cette moiiïon fe recueille de 
même en d’autres Villes de la 
Chine 3 car par tout on y a la

d j
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déteftable coutume d’expofer 
les enfans. Mais quand on a de 
quoi gager des Catechiftes , 
dont le loin eit de parcourir les 
rues tous les* jours de grand 
matin pour baptifer ceux qui fe 
meurent , c’eft alors que la 
moiiîon eft abondante. On m’a 
afluré qu’à Pékin on envoyoic 
chaque année au Ciel trois à 
quatre mille enfans.

La confolation que nous a- 
vons de voir le Ciel fe peupler 
d e la forte , ne laide pas d’a
voir un retour bien chagrinant, 
quand nous faifons reflexion au 
grand nombre de ceux qui é- 
chapent à notre zele. Que ne 
pouvons-nous faire ici pour le 
progrès de la vraie Religion , 
une partie de ce qu’y font les 
Mahométans pour étendre leur 
fe&e impie, & pour fe fortifier 
dans l’Empire • Ils ont prêché
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ailleurs, le fabre à la main 5 ils 
font à la Chine des progrès 
immenfes à force d’argent. Ils 
achètent par tout un nom. 
bre prodigieux d’enfans Idolâ
tres , ils profitent pour cela de 
toutes les occafions. Il y a quel* 
ques années qu’en la feule Pro
vince de Chang-tong dans un 
tems de famine, on leur en ven
dit plus de dix mille, qui furent 
autant d’efclaves pour eux , & 
autant de vidimes pour le Dé
mon. Ils les marient, ils leura- 
chettent, ouils leur bâtifïènt des 
quartiers de ville , & même des 
bourgades entières. Peu à peu ils 
en font venus en pluileurs en
droits jufqu’à ne plus fouffrir au
cun habitant qui n’aille a leurs 
Mofquées > êcc’eft par là qu’ils fe 
f[ont fi fort multipliez depuis 
un fïecle.

Voilà , Monfieur , la Rela
ie iij

&
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tion que je vous avois promiiè 
à mon départ de France pour 
la Chine : Si vous voyez à pre- 
fent celui qui a l’honneur de 
vous l’envoyer , je doute que 
vous pufiiez aifément le recon- 
noître.*Une barbe de deux ans, 
une tête entièrement rafée, ex
cepté dans le feul endroit où les 
Ecclefiaftiques en Europe por
tent la tonfure , des habits tels 
qu’on ne fe les figure point .*■ 
tout cela change fort un hom
me : mais ce changement n’eft 
qu’exrérieur , & je m’aflure que 
vous me connoîcrez- toujours à 
mon empreiTement à vous faire 
part, ainil que vous le fouhai- 
tez j des chofes qui pourront ou 
vous édifier , ou picquer votre 
curiofité.

Je n’avois pas jufqu’ici des 
idées juftes fur le vêtement des 
Miiîïonnaires de la Chine ? je

/
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m’imaginois qu’ils avoient une 
maniéré particulière de fe vêtir 
qui les diftinguoit des Chinois, 
Je me fuis trompé : notre ha
bit eft ici l’habit des honnêtes 
gens : j’en exclus les Bonzes 
qui ne portent pas l’habit com
mun , & qu’on met au rang de 
la vile canaille. Une longue ro
be de toile blanche , une au
tre par deflus aufli longue d’une 
étoffe de foye ordinairement 
bleue avec une ceinture : fur le 
tout un petit habit noir ou vio
let qui defcend aux genoux , 
fort ample , & à manches lar
ges & courtes 5 un petit bonnet 
fait en forme de cône racour- 
c i , chargé tout au tour de foyes 
pendantes , ou de crin rouge  ̂
des bottes d’étoffe aux pieds, 
un éventail à la main -, c’eii 
ainfi qu’on doit être ajufté tou
tes les fois qu’on fort de la mai-
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ion, ou que l’on rend une vl- 
iîre de conféquence. Dans le 
domeftique on quitre une par
tie de cet attirail. Mais il faut 
bien fe garder de dire la MeÎTe 
fans avoir la tête couverte d’un 
bonnet particulier fans avoir 
pris fes bottes.

C’eft ici le payis des céré* 
monies : quoique les Tartares 
en ayent beaucoup aboli, tou,t 
s’y fait par poids & par mefu- 
re. C’eft par tout une afFe&a. 
tion de gravité bien oppofée à 
l’air ouvert 5c dégagé de nos 
François. Ce n’eft pas là néan
moins ce qui embarraflè le plus : 
une langue très-difficile à par
ler , 5c encore plus à lire 6c à 
écrire , ôc cependant qu’il faut 
apprendre j une langue qui n’a 
pas le moindre rapport avec au
cune langue d’Europe foit mor
te foit vivante , 5c dont la pro-

/
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nonciation eft la pierre d’acho- 
pemenc pour les plus anciens 
Millionnaires : près de quatre- 
vingt mille caraderes prefque 
tous compofez d’une multitude 
de traits l'an s ordre : comment 
venir à bout de tout cela ? On 
fait ce qu’on peut & Dieu n’en 
demande pas davantage. Pour 
devenir habile, il faut bien des 
années, encore y en a t’il peu 
qui y réüfliiTent.

Les caraderes de la Cochin- 
chine, du Tonkin, du Japon , 
font les mêmes que ceux de la 
Chine , & lignifient les mêmes 
chofes , fans toutefois que les 
Peuples s’expriment de la mê
me forte. Ainli quoique les lan
gues foit très-différentes , de 
qu’ils ne puiiTent point s’enten
dre les uns les autres en par
lant , ils s’entendent fort bien 
en s’écrivant, de tous leurs Lu 

C  v

\
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vres font communs. Ces carac-î 
teres font en cela femblables à 
nos chiffres d’arithmétique , 
beaucoup de Nations s’en fer> 
vent, on leur donne differens 
noms , mais ils lignifient pas? 
tout lamêmechofe.

J’ai tracé la figure d’un ani
mal qui m’a paru fingulier , 6c 
que je vous envoyé : on l’apJ 
pelle le poilfon cornu ou le 
Diable. Il a le corps fait com
me une quailTe à quatre faces, 
plus petite par un bout, avec 
une queue platte, fort longue 
6c prefque de la même largeur 
d’un bout à l’autre. Tout fon 
corps eft dur 3 6c marqué par 
tout de figures hexagones bien 
rangées , 6c femées de petits, 
grains comme le chagrin»

Il y a encore d’autres ani
maux que j’ai vus avec plaifir y 
6c dont je vous ferois la defcripu
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don , s’ils n’étoient déjà connus 
par diverfes Relations qui font 
entre les mains du public. Tels 
font le Requin v le Marfouin , 
ôc le PoiiTon volant. Ainfi je ne 
vous en dirai qu’un mot.

Le Requin eft un des plus dan
gereux animaux de la mer: il eft 
très-gros ôc extrêmement vora
ce. Nous en avons pris un qui é- 
toit long de près de douze pieds, 
lia une gueule capable d’englou
tir un homme tout entier. On 
y voit cinq rangées de dents 
qui font comme une forêt de 
pointes d’acier. Il eft toujours 
accompagné de plufieurs petits 
poiiïons qui le plus fouvent 
marchent devant lui : c’eftpour 
cela qu’on les appelle Pilotes 
du Requin. Il y en a d’autres 
plus petits & d’une autre efpece 
qui s’attachent à fon corps, fans 
même le quitter lorfqu’il eft
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pris : on les nomme Succais. Un 
Requin fuit quelquefois un Vai£ 
ièau deux ou trois jours dans 
l’efperance de quelque proye.

Le Marfouin eft un vrai co
chon marin. Il a fur tout le 
corps un lard aflez épais & fort 
blanc; Il n’a point d’ouye  ̂il a 
fur la tête une ouverture par 
où l’on prétend qu’il refpire l’air. 
Ce qu’il y a de vrai, c’eft qu’on 
le voit de temps en temps lever 
la tête hors de l’eau , ¿c fe re
plonger auiïi - tôt après. Il a 
dejs poulmons & toutes les par
ties internes femblables i  un co
chon : il a le fang chaud & en 
grande abondanccùl va d’une vi- 
teiTe furprenante , & faute quel
quefois jufqu’à quinze ôc vingt 
pieds au deiiiis de I3 furface de la 
mer. Le Marfouin auiïî bien que 
le Requin » porte 8c met bas 
fes petits comme les animaux 
terreftres. Nous avons pris un

/
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Requin femelle , qui portoic 
dans ion ventre fix petits Re
quins pleins de vie &, fort gras.

Il y a de deux fortes de poif- 
fons volans, l’un plus petit qui 
n’a que deux ailes, l’autre plus 
grand qui en a quatre. Le plus 
grand n’a gueres de longueur 
qu’un pied ou 15. pouces. Ils 
volent aiTez loin l’un & l’autre j 
&lorfquela Bonite ou laDorade 
les pourfuit, on les voit fortir de 
la mer , de même que s’élève 
dans un champ une compagnie 
detPerdrix, & s’aller replonger 
à cent ou cent cinquante pas 
plus loin. La Bonite faute après 
fort haut, & il elLe a manqué 
fon coup, elle fuit à fleur d’eau 
le vol de fa proye pour l’attra
per en retombant. J’ai eu le 
plaifir de voir une fois cette 
chafle , qui eft trés-agréable , 
fur-tout lorfqu’il y a grand nom-
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bre de poiiïons qui pourFuivent 
& qui Font pourfuivis. L’agré
ment efl: entier , lorfque les 
oiieaux de proye} comme cela 
arrive, fe mettent de la par- 
tie. Alors le poiiTon valant n’a 
plus de retraicteni dans l’eau ni 
dans l’air.

On a gravé depuis peu à la 
Chine une Eftampe qui reprefen- 
te quatre croix qui ont paru en 
l ’air , dans differens temps & en 
differens lieux de cet Empire. 
Je vous envoyé cette Eftampe 
avec l’explication des caractè
res Chinois , qui marquent le 
lieu où ont paru ces phénomè
nes j leur durée , & le nombre 
des perfonnes qui en ont été 
témoins-

Un trifle événement mettra 
fin à cette Lettre. Dieu qui l’a 
permis en tirera fans doute Fa 
gloire. La perFécution con-
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la  v e ille
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tre les Chrétiens eft générale 
dans le Tonquin. Les Egliles 
abbatuës, les Catechiftes mal- 
traittez , les Millionnaires fugi
tifs &. errans dans les forêts, 
les Néophytes forcez d’adorer 
les Idoles : voilà le malheureux 
état où cette Chrétienté eft 
réduite. Nous avons appris que 
deux de nos Peres ont été arrê
tez. M. L’Evêque ne s’éft fau- 
vé que par une adreiTe aiTez 
finguliere : il étoit chez un 
Chrétien , lorfqu’on l’avertit 
que des foldats venoient pour 
le prendre. Sur le champ il dit 
au Chrétien de mettre le feu 
à fa maifon. Le Prélat fut obéf, 
&il s'échapa à la faveur du tu
multe &. du délbrdreque caufa 
Hncendie.

Notre Supérieur général dans 
ces Contrées vient de faire une 
tentative pour fecourir cette E-
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glife déiolée. Il a pris des Let
tres de recommandation du pre
mier Mandarin de cette Pro
vince qui confine avec le Royau
me de Tonquin. Il a ramailé 
quelques prefens, & il s’eft mis 
en chemin pour la Cour de Ton- 
quin. Son deiTein n’eft d’abord 
que de demander au Roi la 
permilîion de mettre une per, 
îonne, pour fetyir de Gardien 
au tombeau d’un de nos Peres 
enterré autrefois dans ce Payis- 
là avec beaucoup d’honneur 
par ordre du Prince quiregnoit 
alors. Ce feroit toujours là un 
Millionnaire qui ne feroit point 
inquiété , & vous pouvez bien 
juger que dans ce qu’il pourra 
faire pour la*.,confoIation des 
Chrétiens perféçutez, il ne s’é
pargnera pas.

Voici ce qui a donné lieu à 
cette perfécution. Un Chrétien
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fils d’un riche Marchand entre- 
tenoit une concubine. Les Mif- 
fionnaires lui repreienterenc 
fa faute fi vivement, qu’il la 
chaffa. Cette malheureufe, pour 
fe venger, alla accuferle pere 
de ce Chrétien d’avoir chez lui 
desmarchandifesde contre-ban
de. On fit la vifite de fa maifon , 
on trouva les marchandifes , & 
comme on foüillapar tout, on y 
rrouvaauiîidesornentens d’Au- 
tel, & beaucoup d’autres chofes 
propres des Chrétiens. La Reli
gion n’eft que tolérée au Ton- 
quin,&ce n’eft qu’en fecret qu’on 
l’y prêche : ainfi l’avidité du pil
lage , d’autres difent encore , la 
crainte que le Roi a eue quand il 
a appris le nombre des fideles qui 
eft dans fes Etats, a fait porter 
des Arrêts terribles,& a caufé les 
maux dont cette Chrétienté eft 
affligée. Je recommande à vos
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faintes prières • & à celles de 
votre pieufe &. noble Maifon 
ces Régions il fort enfevelies 
dans les ombres de la mort : 
je m’y recommande en parti
culier moi-même, & fuis avec 
beaucoup d’eftime & de refped, 
&c.

%
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DE CE QUI S’EST PASSE’ 
dans les Millions du Marava 

ie Tanjaor pendant les 
années 1714. &. 1715..

Tirée Si un Mémoire Torturais au 
ireffè au Très-Révérend Vere 

i C H E L - A n g e  T a m b u r i 
n i  , Général de la Compagnie 
de J e s u s ,

A Chrétienté du Ma
rava étoit dans un état 
floriflant 3 ôc la Foi y 
faiioit de jour en jour 

de nouveaux progrès. Le MiC
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iionnaire de cette Contrée avoit 
baptifé en peu d’années plus de 
deux mille Idolâtres j il efpe- 
roit de recueillir encore de 
plus grands fruits y lorfqu’il s’é
leva tout à coup un orage qui 
mit la confiance des nouveaux 
Fideles à une dure épreuve. Voi
ci quelle en fut Poccaiion.

Les Gentils célébroient la fê
te de R am efceren , fameufè Ido
le qu’ils reverent. Le Prince ac
compagné des Seigneurs de fa 
Cour 6c de pluiieurs Brames fe 
mit en chemin pour fe rendre 
au Pagode , 6c pour y prendre 
le baih , qui, félon eux , a la 
vertu d’effacer tous les pechez. 
Avant fon départ i l laiflTa le 
gouvernement de fes Etats à 77- 
ruvaluvatheven  fon parent 6cfon 
beau-frere , qui étoit parmi les 
Néophytes lin modèle de piété 
6c de vertu : mais il lui défen-
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ait expreiTément de vifiter l’E- 
glifedes Chrétiens pendant fon 
abfence , 8c il accompagna fa 
défenfe des menaces les plus 
capables de l’intimider.

Le Prince étant arrivé au Pa
gode , 8c prenant le bain que 
les Gentils tiennent pour facré, 
apperçut fur le rivage quelques- 
uns de fes foldats qui s’entre- 
tenoient enfemble. Il deman
da aux Brames qui l’environ- 
noient, pourquoi ces gens là ne 
prenoient point, à ion exemple, 
un bain fi efficace 6c fi falu- 
taire. Les Brames ennemis nez 
de la Loi chrétienne, faifirent 
l’occafion qui fe preientoic 
d’aigrir l’efprit du Prince , 8c 
de l’animer contre les adorateurs 
du vrai Dieu. »Quoi, Seigneur, 
lui dirent-ils , pouvez - vous « 
ignorer que ces foldats font « 
Chrétiens, que vous êtes ac- «
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« tuellement l’objet de leur rifce, 

qu’ils fe mocquent & du culte 
v que vous rendez à Ram efceren ,  
» ¿c de la perfuaiion, où vous êtes 
» que dans ces eaux facrées vous 
« recevez l’entiere remiiïïon de 
» vos fautes? Pour vous en con- 
« vaincre, vous n’avez qu’à or- 
« donner qu’on leur prefente des 
m cendres dédiées au grand C h i-  
>5 v e n , & qu’on leur propofe d’en 
«marquer leur front félon notre 
tsufage, vous ferez témoin vous. 
>5 même du mépris qu’ils en fe- 
« ront.

A peine eurent-ils achevé ces 
paroles, qu’un Brame , fans as- 
tendre l’ordre du-Prince , fe 
détacha de la troupe $ & tirant 
d’un petit fac , qu’il portoit , 
des cendres confacrées à C h i-  
ven  , s’avança vers les foldats 
Chrétiens, leur en offrit, & les 
invita de s’en mettre au front,
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Les Néophytes en refufant de 
prendre ces lignes de l’Idola- 
trie , ne purent s’empêcher de 
faire paroître de l’indignation: 
c’cft auiîi à quoi s’attendoit le 
Brame j 6c comme ion deilein 
étoit de manifefter au yeux du 
Prince l’averlion que les Chré
tiens avoient pour fes Divinitez, 
il fit de nouvelles inftances , 6c 
prelTa fortement les foldats de 
s’appliquer au front ces mar
ques de vénération pour Ch i-  
ven.

Ces invitations réitérées im
patientèrent un des Néophytes : 
il étendit la main pour recevoir 
les cendres qu’on lui ofFroit, 6c 
aufli-tôt fuivant l’ardeur de fon 
zele , 6c fans faire reflexion qu’il 
étoit obfetvé , il les jetta par 
terre avec dédain, 6c les fou
la aux pieds. Le Prince qui exa- 
minoic attentivement la conte-
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nance des N éophy tes, ië livra 
dès-lors aux plus violens trank 
ports de fureur ; on ne fçaic 
même ce qui l’empêcha de ven
ger fur le champ par la mort de 
ces Néophytes l’outrage qu’ils 
venoient de faire à fa Divinité.

On lui apprit au même mo
ment qu’auiîi-tôt après fon dé
part T iru v a lu v a th ev cn  fon beau- 
firere avoit contre fa défenie 
viiicé l’Eglife des Chrétiens, & 
avoit participé à leurs m y itérés. 
Cet avis, qui étoit véritable , 
redoubla les accès de ia fureur j 
il fortit du bain traniporté de 
rage, & après avoir pris fes vê- 
temens, il prit la route de ia 
Capitale dans la réfolution d’ex
terminer le Chriilianifme de 
fes Etats.

A peine fut-il entré dans fon 
Palais, qu’il ordonna à fes fol- 
dats de fe répandre dans l’é

tendue
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tendue de fa Principauté , de 
parcourir les maiibns des Chré
tiens , & de leur enlever tout 
ce qu’ils y trouveroient de vek 
tiges du Chriftianifme. Cet or
dre impie fut exécuté avec la 
derniere rigueur : ii n’y eut au
cun des Fideles qui pût écha- 
per à J’exaéte perquifition des 
foldats : on leur arracha avec 
violence les Chapelets,les Croix, 
les Médaillés, les Images les 
Reliques,qu’ils s’efforçoient inu
tilement de cacher &de dérober 
aux yeux de leurs perfécuteurs. 
Ces précieuies dépouilles furent 
apportées comme en triomphe 
aux pieds du Prince : il les fit 
mettre dans divers facs, & les 
fit jetter dans un étang public 
au milieu des applaudiilemens 
& des cris de joye d’une multi
tude innombrable d’idolâtres.

Non content de cette pre- 
J C V L  R ec. D
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miere expédition qui jetta la 
confternation parmi les nou
veaux Fideles , il tâcha de les 
effrayer encore davantage par 
la maniéré impitoyable avec la
quelle il févit contre fon pro
pre fang. Il fit appeller T ir u v a -  
luva theven  fon parent , 6c jet- 
tant fur lui des regards *nena- 
çans , il lui lignifia que pour 
conferver fes honneurs & fa vie, 
il n’avoit plus d’autre parti à 
prendre que d’abandonner à 
l’heure même l’infame Loi des 
P r a n y iis  , ( c’eil le nom qu’il 
donnoit à la loi Chrétienne ) 6c 
de facrifïer au grand C hiven  3 que 
s’il balançoit un moment,ilal- 
loit le méconnoître pour fon 
parent , le dépouiller de lès 
dignitez & de lès revenus , 6c 
lui faire fouffrir un lent & ri
goureux fupplice 3 qu’enfin il 
lui ôteroit la vie , dont il fe
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rendoit indigne , par une more 
également honceufe 6c cruelle.

Ces menaces n’intimiderent 
point le généreux Néophyte * 
il répondit comme un autre E* 
leazar avec une fermeté refpec- 
tueuiè} que dès fa plus tendre 
enfance il fui voit la Loi'deJ e -  
s u s - C h r 1 ]s T j qu’elle avoit 
été jufqu’ici là réglé de fa con
duite > qu’à ion âge il ne lui é- 
toic pas poiïible de rabandoii- 
ner $ qu’au refte fes biens Ôc (a. 
vie étoienc entre les mains du 
Prince pour en difpofer à foà 
gré , mais que rien ne' i’eriiga- 
geroit à deshonorer fa vieillef. 
le par une auflî lâche défertiort-, 
que celle qu’on lui propofoit.

Une réponiè lî ferme irrita 
de plus en plus le Prince : ail 
même inftant il dégrada le Néo
phyte de fon rang , il le deftî- 
tua de fes emplois , & après 

D ij
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avoir éprouvé fa confiance par 
diverfes tortures plus cruelles 
les unes que les autres, il le con
fina dans une prifon obicure , 
jufqu’au tems qu’il avoit refolu 
de le faire mourir.

Comme on n’avoit pû é- 
branler fa fermeté par la voye 
des fupplices, on l’attaqua par 
un autre endroit qui lui fut très- 
fenfible. On permit à fa fenv 
me 6c à fesenfans de l’aller trou
ver dans fa prifon. Cette Fa
mille défolée y entra dans le 
plus trifle équipage : de vieux 
haillons leur fervoient de vêre- 
mens, 6c ils tenoient à la main 
quelques morceaux de pots caC 
fez j tels qu’en ont aux Indes 
les Mendians qui vivent des au
mônes qu’ils ramaflent. Sa 
femme en l’abordant toute 
en pleurs, » Seigneur , lui dit-. 
» elle , (  car je n’ofe plus vous
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appeller du doux nom de ma-« 
ri j ) vous voyez le déplora- « 
ble état où votre imprudence « 
nous a réduits : il vous n’avez « 
pas compaiîîon de vous-mê- « 
me , du moins foyez tou- « 
chez de mamifere,&: de celle « 
de ces infortunez gages de« 
notre amitié conjugale : qu’- « 
ont-ils fait ces chers enfanspour « 
n’avoir pas même dequoi fe « 
couvrir ? Toutinnocens qu’ils « 
font, ils portent la peine d’u- « 
ne refiftance auifi opiniâtre & « 
auiîl déraifonnable qu’eit la« 
vôtre aux volontez du Prince. « 
Que deviendront-ils il vous« 
vous obftinez à vouloir mou- « 
tir ? ferez-vous infenfible au « 
point de les laiilèr périr de faim « 
de de mifere ? «

Ces dernieres paroles furent 
entrecoupées de fanglots , & de 
cris lamentables qui percerenc 

Diij
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jufqu’au vif le cœur du Néo
phyte. Cependant il eut la for
ce de reiifter à une tentation 
fî délicate , & fa fidelité au 
ièrvice de Dieu remporta fur 
les plus tendres fenrimens de la 
nature. Heureux s’il eût perfé- 
véré jufqu’à la fin dans fon atta
chement à la foi .♦ Mais ce cou
rage qui n’a voit pu être furmon- 
té ni par l’horreur des tour
nions & de la mort, ni par ,1a 
tendreflè naturelle, céda enfin 
à la rufe & à l’artifice.

On introduifit dans fa prifbn 
un de ces hommes adroits & 
fuhtils, qui fçavept s’infinuer 
dans les efprits par une faufie 
éloquence, & qui ont l’art de 
colorer les a&ions les plus o- 
dieufes en les faifant pafler pour 
indifférentes. Il commença da- 
bord à fe rendre agréable au 
prifonnier par des complaifan-
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ces affe&ées : en fuite il parut 
vivement touché de voir un 
homme de fon rang traitté d’u
ne maniéré 11 indigne & ii bar
bare : puis il lui demanda quel 
étoit donc le crime, qui lui a- 
voit attiré une fuite de châti- 
mens iî rigoureux ? Et ayant 
appris qu’il n’avoit irrité le 
Prince contre lui à cet excès, 
que pour n’avoir pas voulu a- 
bandonner la Loi de J e s u s- 
C h r i s t . »3 Ah » Seigneur , lui 
dit-il d’un ton tendre & ra- « 
douci ,eft-ilpo{ïible que vous « 
donniez dans cette erreur po- « 
pulaire / c’eft vouloir de gaye- « 
té de cœur vous perdre vous « 
& votre famille : Je fuis Chré- « 
tien ainiî que vous , je fçai « 
quels font les devoirs que m’im- « 
pofe ma Religion , & je veux« 
certainement me fauver j mais « 
il y a certaines conjonctures,« 

D iiij
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>3 où je n’ai aucun fcrupule de 
»3feindre 6c de diiîîmuler, pour 
>3 me mettre à couvert de la 
>3perfécution des Gentils : a- 
33 lors je ne fais nulle difficul- 
33 té de dire feulement de bou- 
33 che 6c à l’extérieur , que je 
33 renonce à la Foi : Dieu qui 
33 fonde le cœur des hommes, 
33 ne s’arrête point à de vaines 
33 paroles 5 il fuffit qu’il connoif- 
33 fe mes difpofitions fécrettes, 

qu’il fçache que jeconfetve 
33 fa Loi gravée au fond du cœur : 
3> »Faites de même $ foyez at- 
33 taclié de cœur à la fo i, 6c di- 
>3 tes iîmplement de bouche 
33 que vous y renoncez : le Prirn 
33 ce fera* content , vous ferez 
33 rétabli dans vos premiers 
33 honneurs , 6c .la perfécution 
33 ceffera. Quel avantage n’en 
33 reviendra-t’ii pas à la Reli- 
3>gion ? Il appuya ce difcours
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féduifant de tant de raifons ap
parences 8c avec des termes fi 
perfuaiifs * que le malheureux 
Néophyte iè laiila entamer , 
8c crut que dans des occafions 
importantes, où il s’agiffoit de 
procurer un grand bien à la 
Religion , il lui étoit permis 
d’ufer de feinte 8c de diiîimula- 
tion. A la vérité il ne fut pis 
long-tems fans reconnoître fa 
faute i des Catechiftes lui en 
reprefenterent l’énormité, il en 
conçut une vive douleur , 8c il 
tâcha de l’expier par l’abon- 

* dance de fes larmes, 8c par des 
pénitences extraordinaires. Mais 
ion exemple ne laiila pas d’ê
tre pernicieux à quelques lâches 
Chrétiens , dont le courage 
chancela à la vùë des tour- 
mens , 8c qui prétextèrent 
la même raifon pour dé
livrer. .

• D  v
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Cette foibleile d’un petit 

nombre de Chrétiens affligea 
fenfiblement le reile des nou
veaux fideles : l’horreur qu’ils 
en conçurent ne fervit qu’à for
tifier davantage leur foi, & à 
ranimer leur confiance, que les 
outrages & les mauvais trait- 
temens pouvoient affoiblir. Aux 
yps on coupa le nez & les o- 
reilles, ce qui imprime parmi 
ces peuples un caradere d’in
famie. Les autres furent con
traints d’abandonner leurs mai- 
fons & leurs biens, & de cher
cher un aille dans d’autres E- 
tats plus paifibles. C’étoic un 
trille fpedacle de voir de nom- 
breufes troupes d’hommes & de 
femmes fuivis de leurs petits 
enfans y ou qui les portaient 
entre leurs bras , n’ayant pour 
tout bien qu’un méchant mor
ceau de toile dont ils étoienc
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couverts , tombans en défail
lante faute de nourriture au 
milieu des chemins , fans que 
qui que ce foit eût compaffion 
de leur mifere. Ce ne fut qu’a- 
près avoir gagné les terres du 
Royaume voiiin , que ces gé
néreux Confefleurs de J é s u s - 
C h r i s t  trouvèrent dans la 
charité des Fideles quelque fou- 
lagement à leurs maux.

Au milieu d’une déflation 
Îi générale, on peut juger quelles 
furent les agitations du Million
naire , & combien de mouve- 
mens il fe donna pour calmer 
l’efprit du Prince , & appailer 
cette tempête. Il s’adrelia d&. 
bord au frere du Prince, qui é- 
toit fon appui à la Cour ¿c qui 
lui avoit permis de bâtir une 
Eglife fur fes Terres : il follici- 
tala prote&ion de perfonnes 
puiilantes, & entre autres d’un

D vj
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Prince More intime ami du 
Prince de M a ra v a . Le Prince 
More écrivit une Lettre fort 
prenante, par laquelle il fup- 
plioit le Prince de M a ra v a  de 
traitter plus favorablement le 
Pere & Tes Difciples. La répon- 
fe qu’il fit au Prince More, fut 
qu’il le fupplioit à ion tour de 
l’excufer , fi dans cette occa- 
ilon il ne lui accordoit pas la 
.grâce qu’il lui demandoit, mais 
que la chofe ne lui étoit pas 
poilible * que fes’Etats étoienc 
fous la prote&içn du grand 
C hiven  ; qu’il ne lui étoit pas 
libre de tolerer une Religion, 
qui n’inipiroit que de l’horreur 
& du mépris pour cette Divi- 

J nité 5 que le culte de fes Dieux 
feroit bientôt anéanti,, s’il don- 
noit plus de licence aux Chré
tiens j & que fes propres fol- 
dars , qui s’écoient faits D if
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ciples de celui en faveur duquel 
il parloir , avoient fi peu ref- 
pe&é fa prefence , qu’à fes yeux 
ils avoienc eu l’infolence de fou
ler aux pieds les cendres confa- 
crées à C h iv en .

Cette réponfe qui fut com
muniquée au Millionnaire lui 
déchira le cœur. Il crut que, 
comme dans les grands maux 
on a recours aux remedes ex
trêmes , il devoit auiîi tenter 
quelque moyen extraordinaire 
d’étonner le Prince Barbare , 
& d’amollir la dureté de fon 
cœur. Il confulta Dieu par la 
priere » & il redoubla fes aufté- 
rirez à cette intention. Enfin 
après quelques jtmrs ayant af- 
femblé fes Catechiftes : Q u e  
ceux-là me ’fu iv e n t , leur dit-il , 
q u i fq n t p rêts de verfer leur fa n g  
pour la  fo i. •

Par ces paroles &: par quel-
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ques'* autres qui écoienc écha-" 
pées au Millionnaire, les Ca- 
techiftes comprirent que fon 
deflein étoit d’aller droit à la 
Cour, de reprocher au Prince 
fon impiété , & de lui remets 
tre devant les yeux l’énormité 
du crime qu’il commettoit en 
fe déclarant l’ennemi & le per- 
fécuteur de la vraye Religion. 
Comme ils étoient anciens dans 
la Million , &: qu’ils avoient 
plus de connoiiTance des ufages 
du payis que le Millionnaire , 
qui ne gouvernoit cette Chré
tienté que depuis peu d’années * 

• îls lui reprefenterent que cette 
démarche feroit non feulement 
inutile , mais qu’elle auroit des 
fuites funeftes à la prédication 
de l’Evangile , & qu’elle avan- 
ceroit infailliblement la ruine 
du Chriilianiime , fans lui laif- 
fer aucune reilource pour l’a-
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venir. Il ne fe rendit point à 
leurs raifons , & il les regarda 
Comme un effet de leur timidi
té naturelle. Sur* quoi les Ca- 
rec îfles dépêchèrent fécrette  ̂
ment un Courier au Supérieur 
général, pour l’inftruire du def. 
fein qu’avoit pris le Million
naire , & des inconveniens qui 
ne manqueroient pas d'en re- 
fulcer.

Le Pere Supérieur qui avoir 
vieilli dans les travaux de cette 
Million , & à qui une longue 
expérience avoit appris com
ment il falloir fe comporter 
dans ces fortes de perfécutions 
fl ordinaires parmi les Idolâ
tres , fçachant d'ailleurs que 
le Millionnaire naturellement 
vif & plein de feu, étoit capa
ble de fe laiflèr emporter au 
mouvement d'un zele peu dif- 
cret, fongea aulü-tôt à en mo-
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dérer l’activité : Il lui écrivic 
une Lettre honnête & confo- 
lante, mais par laquelle il lui 
ordonnoit deux choies : la pre
mière de revenir fur fes pas, 
& de ne point paroître à la 
Cour j h . féconde de fortir in- 
ceiTament du M a r a v a , félon le 
confeil que lui avoic donné le 
freredu Prince.

En effet le frere du Prince 
qui honoroit le Millionnaire de 
ion eflime, lui avoir remontré 
que la prudence vouloit qu’il 
fe retirât pour quelque tems 
fous une autre domination j 
qu’on ne pouvoir maintenant 
appaifer la colere de fon frere, 
que fa prefence ne fervoit qu’à 
l’aigrir davantage contre fes 
Difciples , que le tems pour- 
roit adoucir cet efprit irrité 5 
qu’alors les conjonctures deve
nant plus favorables, il neman-
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queroic pas de l’en informer , ¿c 
d’employer fon crédit en fa fa
veur j qu’il avoir un nombre 
de Catechiftes prudens & ze- 
lez , leiquels en fon abfence 
pourroient fécretemenc & fans 
aucun rifque confoler fes D if 
ciples j & fortifier leur courage j 
que d’ailleurs il ne devoir avoir 
nulle inquiétude pour fon Egli- 
fe j qu’il fefaifoit fort de la ga
rantir de toute infulte , êc qu’il 
fe promettoit de la lui rendre 
dans le même état qu’il lalaif- 
foit.

Le Millionnaire qui n’avoit 
pu goûter ce confeil, fe fournit 
fans héfiter aux ordres de fon - 
Supérieur. Mais fon obéïflance 
lui coûta bien des larmes -y il 
voyoit fon troupeau défolé , 
fur le point d’être deftitué de 
Pafteur, êc de devenir la proye 
du plus cruel ennemi de la foi :

»
*
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cette penfée l’accabloit dérou
leur. Il fortit du M a r a v a  le 
cœur flétri d’amertume. L’ac
cablement de triftefle où il étoit, 
joint aux fatigues qu’il venoit 
d’efluyer durant le cours de cet 
orage, lui cauia plufieurs ac- 
cez de fievre , dont il ne fut 
jamais bien rétabli. Cependant 
après plufieurs Lettres qu’il é- 
crivit à fon Supérieur, pour lui 
marquer l’affliction où il étoit de 

- fe voir fépare de fon troupeau, 
il obtint la permiflion d’aller 
s’établir fur les confins du M a - 
ra v a  , à condition neanmoins 
qu’il ne mettroit pas le pied 
fur ies terres de ce Royaume.

Cette Lettre , qui étoit fi fort 
felon fes defirs, lui fit oublier 
fes incommoditez prefentes. A 
l’inftant il partit, 6c en moins 
de cinq jours de marche , il ar
riva dans une Peuplade de la

«
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dépendance de Maduré , qui 
confine avec le M a r a v a , & où. 
y a une Egl-ife que de conti
nuelles periëcutionsavoientfaic 
abandonner depuis longtems. 
C’eft'là qu’il s’établit dabord 5 
mais enfuite ayant découvert 
un lieu fecret & retiré qui.étoit 
beaucoup plus proche du M a 
ra v a  , il y fixa fa demeure. $es 
Catechiftes vinrent l’y joindre, 
& il y eut bien-tôt raflcmblé 
fes Néophytes difperfez & fugi
tifs. Il n’écouta alors que l’ar
deur de ion zele, &. il s’y livra 
avec excez. Il étoit fans ceiTe 
occupé à foulager leur afflidion

Î>ar des paroles confiantes, à 
es animer à la perfévérance 

chrétienne , & à les affermir 
dans la foi par de continuel
les exhortations &. par la par
ticipation des Sacremens.

Ces travaux pris fans mena.

9
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gement redoublèrent la fïevre 
dont il avoiteupluileurs accez, 
& lui cauferent d’autres indif- 
poiltions , qui le réduiiïrent à 
une extrême foiblelTe. Il fuc- 
comba enfin à la violence du 
mal, & il fut obligé de garder 
le lit. Les Catechiftes lui pro
curèrent toute Paiîiftance dont 
ils étoient capables : Ils firent 
venir un Médecin Gentil, qui 
préfumant trop de fon habile
té promit de le guérir. Mais 
foit que ce Médecin ne fût pas 
auffi habile qu’il fe vantoit de 
l’être , foit que la maladie fut 
plus forte que les remedes , il 
fe trouva beaucoup plus mal 
après les remedes qu’on lui fit 
prendre , qu’il n’étoit aupara
vant , & on commença à dé- 
fefperer de fa guérifon.

Le P. Vieyra qui n’étoit é- 
loigné que d’une journée & de-

O
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mie du malade accourut pour 
le fecourir dans ce danger ex
trême. Il entendit fa confeiîion, 
il lui adminiftra le faint Viati
que, que le moribond malgré fa 
foiblefle reçut à genoux avec 
de tendres fentimens de pieté, 
il lui donna enfin l’Extrême- 
On&ion , & ne le quitta point 
qu’il n’eût rendu le dernier fou- 
pir. Le Mémoire Portugais dont 
on a tiré cet-te Relation ne 
marque point le nom de ce 
Millionnaire. Le P. Vieyra ne 
furvêcut pas longtems à celui 
auquel il venoit de donner les 
dernieres preuves de fa cha
rité. s

Son Eglife étoit fituée fur les 
Terres d’un Raja qui avoit con
çu une averiîon mortelle con
tre le Chriftianifme. Cette a- 
veriion ne lui étoit pas naturel
le , mais elle lui avoit été inf-



£ 4  Lettres de quelques
pirée par un Brame, qui lui fer- 
voie de G ourou, * & qui s’étant 
rendu maître abfolu de fonef- 
pric, le gouvernoit defpotique- 
menr. Le Brame avoit rendu 
fon Difciple fi dévot à V ù  
chnou, qu’il ne.pouvoit iortirdu 
Temple confacré à cet Idole ,&  
que par un refpeéfc ridicule pour 
un lieu qui lui fembloitfi faint, 
il iè faifoit un devoir d’en ba
layer le pavé avec fa langue. 
Plus le Raja fe perfe&ionnoit 
dans les folles pratiques du 
culte fuperftitieux qu’il rendoit 
à fa fauflè Divinité, plus fa hai
ne s’allumoit contre la Religion 
Chrétienne. Le Brame qui a- 
voit difpofé infenfiblement fon 
cœur à cette haine , n’eut pas 
de peine à lui perfuader qu’il 
falloir détruire l’Eglife des Fi-

* C’cft ainfi que les Indiens appellent leui 
Perc fpiritucl.
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deles , & chaiTer le Miilionnai- 
re. Un autre Raja plus humain 
donna au P. Vieyra une re
traite fur fes Terres , & lui ac
corda la permiffion d’y bâtir 
une Eglife qui fubiifte encore 
Aujourd’hui.

Le Pere ne fe trouva pas peu 
embarraiTé . dans ia nouvelle 
Eglife : l’entrée du Payis qui 
dépend de ce R a ja , étoit en
tièrement fermée aux Indiens 
de baiïe Cafte , parmi lefquels 
il comptoir un grand nombre 
de fervens Chrétiens. Il ne put 
pas fe refoudre à laifler fans 
fecours fpirituels cette portion 
de fon troupeau ,̂ qui lui étoic 
d’autant plus chere, que lanaif- 
iance la rendoit plus méprifa- 
ble aux Gentils de haute Caf
te. 11 .chercha pour cela un ex
pédient , & il y rcüflîr.

Non loin des T  erres dépendan
tes du Raja, étoit un bois folitai-

* j
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re ôc peu frequente des indiens : 
c’eft-ià qu’il fe retira pour quel
que tems. Il fe logea dans une 
étable à chevres à demi ruinée, 
qui ne pouvoir le défendre ni 
de l’humitlité de la nuic , ni 
de la rofée du matin, dont la 
malignité eft fort contagieufe 
aux Indes. Pendant deux mois 
qu’il y demeura , il fut conti
nuellement occupé à inilruire 
ou à baptifer les Catechumenes, 
ôc à adminiftrer les Sacremens 
aux anciens Fidelles. Après a- 
voirremplidece côté-là fon mi- 
niftere* il prit la route de Gr- 
mien- naikem pati pour y reparer 
fes forces , ôc pour fe remettre 
d’une fievre lente , qui le mi- 
noit à vue d’oeil, ôc qui le me- 
naçoit d’une prochaine phtifie. 
Se fentant un peu mieux , il al
la exercer les mêmes fondions 
à V ttim a p a lea m  , ôc enfuite il

fe
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fè tourna du côté de Maduré, 
La pluye qui le prit en che
min , & qu’il efluya durant une 
journée;entière dans des lieux 
défères & dépourvus de tout 
abri, renouvella fes indifpofu 
tions & fa langueur. On lui 
oonfeilla d’aller fe rétablir fur 
la côte & di fe rendit à Pon-- 
ticheiij-Ôule repos & tout ce 
que les jefuites François firent 
pour lui rendre la fanté,furent 
inutiles. Son exténuation étant 
toujours la même j il paifa à 
Meliapor v où il crut trouver 
un meilleur air j mais à peine y 
fut-il trois jours , qu’il fentit 
approcher fa derniere heure : il 
ie fit adminiftrer les derniers Sa- 
cremens, & il finir fa courfe a- 
poflolique par une mort fainté 
& édifiante..

La Miifion établie dans le 
Royaume de Tanjaor n’a pas

J C  V L  R e c . £
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été plus tranquille que celle da 
Marava. Un Gentil chef de la 
Peuplade nommée V a tta m , où 
le Pere Emmanuel Machado 
avoir fon Eglife , fut le princi-
Î>al auteur de l’orage , qui s’é- 
eva contre les Chrétiens. Il 

étoit extrêmement attaché, au 
culte de fes Idoles, & dans le def- 
fein qu’il eut de leur élever un 
Temple, il voulut engager les 
Chrétiens, ainii que les Idolâ
tres , à y contribuer de leur ar
gent & de leur travail en char
riant les pierres deftinées à la 
conftruélion de l’édifice. Ayant 
trouvé de la refiftance dans les 
Chrétiens, qui refuferent conf- 
tamment de prêter leur minif- 
tere à un pareil ouvrage, il tâcha 
de les y contraindre à force de 
coups & de mauvais trattemens.

T irum ularavam  Viceroi de la • 
Province qui aimoit le P. Ma
chado , fut bientôt informé de

A.1-
: *•
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TinjuÎce vexation que le Gentil 
faifoit aux nouveaux fideles : il 
lui envoya ordre de venir ren
dre compte de fa conduite , 8c 
après lui avoir fait une fevere 
réprimandé , il l’obligea d’aller 
faire les excufes au Millionnai
re, de lui promettre que dé
formais il laiüeroit en paix fest 
Difciples.

Cette démarché étoit humi-' 
liante pour un homme rem
pli de fierté & d’orgueil , tel 
qû’étoit ce Gentil. Il diflimula 
pour lors fonrefTentiment, par
ce que le P. Machado , outre 
l’affedion donc le Viceroi l’ho- 
noroit, avoit encore à la Cour 
une protedion puiffante dans 
la perfonne du premier MiniC. 
tre du Roi de Tanjaor. Mais 
s’il fçeut fe contrefaire dans 
cette conjondure , fon coeur 
n’en fut pas moins ulcéré , &

E i)



t d q  Z  et très de q u elq u es'■
il n’attendoit que Toccafîon de 
faire éclater fa vengeance. Cet
te occafionfe préfentabientôt, 
ê c  il s’empreilà de la faiiir. A 
peine Tannée fut-elle écoulée , 
que la mort enleva au P. Ma- 
chado fon protedeur de la 
Cour j &; en même tems 7 7- 
rum ulaia va m  fon ami fut dé- 
pofledé de fa Viceroiauté. Elle 
fut donnée à un autre Brame 
fon ennemi , qui par çette 
feule raifon étoit difpofé à haïr 
& à perfécuter ceux , que fon 
prcdeceiïèur affedionnoit.

Le perfide Gentil attentif 
aux moyens de fe yenger ,vit 
bien que le changement du 
miniftere étoit favorable à fon 
reflentiment. Il alla vifiter le 
nouveau V iceroi * & après les 
premiers complimens, » Il eil 
»  important pour vous ôc pour 
¿le bien de la Province } lui
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dit-il, que vous y Îignaliez vo-« 
tre encrée par la' deibuction « 
de l’Eglile des Chrétiens. Laif « 
iéz la, fubiifter encore quel- et 
que tems, vous verrez com- « 
ber tout à fait le culte de nos « 
Divinitez, & elles feront bien- « 
tôt fans adorateurs. Suivez« 
donc un confeil utile , car je« 
n’ai en vue que votre repos c* 
ôc votre gloire 5 commencez« 
par vous ailurer de la per- « 
lonne du Millionnaire : je « 
feai , à n’en pouvoir douter ja
que vous trouverez chez lui « 
plus de dix mille pataquès -: « 
cette fbmme n’eft pasindifFe- « 
rente au commencement d’une « 
adminiilration.»

Il n’en falloit pas tant pour 
reveiller la cupidité du nou
veau Viceroi : Il partit fur 
l’heure pour la Cour , & pro
fite au Roi 4000. pataquès il 

Eiij
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t  c i  le ttr e s  de q u elq u e  
Sa Majefté lui permettoic dè 
renverfer l’Eglile des Chré- 
tiens à V alium  , & ii elle aban
donnent le Millionnaire à fa 
difpolition. C’eft ainii qu’il par- 
tageoit entre le Prince & lui 
un tréfor imaginaire. Le Roi 
oubliant les marques d’eftime 
qu’il avoit données peu aupa
ravant au P. Machado 5 Q ue les 
fa ta q u es viennent , répondit-il 
au Brame , du refie di/pojez^ à 
votre gré &  du M iffionnaire 
de fon E glife.

Une permiiîion fi ample com
bla de joye le Viceroi * il con
féra auiîi-tôt avec le Gentil fur 
les mefures qu’ils dévoient pren
dre pour fe faifir fûrement du 
P. Machado : mais la choie ne 
ne fut pas fi fecrette , qu’elle 
ne vint aux oreilles de Tirum u- 
lavaram . Cet ami fidele dépê. 
cha deux exprès *iu Pere, pour

î?
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lui donner avis des deiTeins qu’on 
tramoit contre fa perfonne , 8t 
pour faciliter fon évafion dans 
quelque endroit inconnu à ceux 
qui avoient comploté de l’arrê
ter. Mais foie que le P. Ma. 
chado comptât fur les démonf. 
trations encore recentes d’efti- 
me 8c d’aÆection que lui avoic 
donné le R oi, foit qu’il jugeât 
que rien n’écoit plus trifte pour 
un homme apoftolique , que 
d’être fans cefte errant 8c fugi
tif, il ne profita pas de l’avis, 
8c il demeura dans fon Eglife. 
Mais il ne fut pas longtems fans 
reconnoître la faute qu’il avoic 
faite de ne pas fuivre cet avis.

Un Vendredi le Viceroi pa
rut à la tête de deux cens iol- 
dats, qui environnèrent l’Egli- 
ie 8c la màifon du Pere : une 
partie des foldats fe iaifit de fa 
perfonne 8c de trois Catechif-



104 le t t r e s  de quelques 
ces qui étoient avec lui. Le5> 
autres fe mirent à démolir l’E- 
glife , & en peu de tems- elle 
fut abbatuë. Le Viceroi de fon 
côté furetoic des yeux tous les 
coins & recoin* de da cham
bre du Millionnaire , Ôc dans 
l ’impatience de trouver les pa
taquès , à chaque pas qu’il fai- 
foit , il demandoit au Gentil 
où étoit le tréfor. Mais non- 
obftant les plus exades recher
ches ce prétendu tréfor ne pa- 
xoiiloic point. Le Gentil hon
teux du mauvais fuccès de fon 
entreprife, & entrevoyant dans 
les yeux du Viceroi la colere 
dont il commençoit à s’enflam
mer , fongea férieufement à la 
retraitteril difparutenuninftant, 
& fe déroba au jufte châtiment 
qu’il devoit attendre; par la fuite 
& par l’abandon de la maifon & 
des biens qu’il poiTedoit dans la
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Peuplade. Le Viceroi de ion 
côté s’en retourna bien confus 
à Tanjaôr.

Quand le P. Machado fut 
pris, il n’avoic eu que le tems 
de mettre à couvert les orne- 
mens de l’autel : les vafes, tant 
ceux qui renfermoient les fain- 
tes huiles , que ceux qui fer- 
voient à l’Eglife , furent enle
vez par les ioldats , portez au 
Roi, & expofez à la profana
tion de ce Prince 8c des Ido
lâtres.

C’eft une opinion confiante 
de cette aveugle Gentilité , que 
nous tirons les faintes huiles des 
ofïemens des- Défunts , 8c que 
nous nous en fervons pour en- 
forceler les Peuples , 8c les 
transformer en d’autres hom
mes. Ce qui a fait naître aux 
Gentils cette penfée ridicule , 
c’eft que d’un côté ils fçavenc

E y
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que nous employons l’On&ion 
fainte dans l’adminiftration du 
Baptême , & que d’un autre 
côté ils voyent qu’effe&ive- 
ment ceux qui font baptiièz 
changent auffi-tôt de mœurs ôc 
de couftumes * qu’ils abhor
rent les Idoles pour lesquelles ils 
croient auparavant pleins de 
vénération j qu’ils fe conten
tent d’une feule- femme après 
avoir entretenu un grand nom
bre de concubines j qu’enfin 
ils mènent après le Baptême 
line vie toute contraire à celle 
qu’ils menoient avant leur con- 
verfion au Chriftianifme. C ’eft 
ce qui leur fait dire, que nous 
troublons l’efprit des peuples 
par des fecrets magiques , Ôc 
que nous les enchantons de tel
le forte , qu’ils ne peuvent fe 
défendre d’embraiîer le Chrif
tianifme.



* M illion n aires de la  O . de J . 107 
Le Roi fut curieux de voir 

faire en fa prefence de ces for
tes de métamorphofes. C’efl 
pourvoi il ordonna à quel
ques loldats Gentils de fe frot
ter le corps de cette huile dont 
les effets étoient fi furprenans. 
Cet ordre les fît trembler de 
peur , &. après avoir balancé 
pendant quelque tems fans ofer 
répondre , enfin ils fupplierent 
Sa Majefté de ne pas exiger 
d’eux une chofe qui leur feroit 
fi préjudiciable , puifque fi cette 
huile touchoit feulement leur 

- chair , ils deviendroient tout 
autres qu’ils ne font, & feroient 
forcez malgré eux d’embraffer 
Ja Loi des P ra n g u is. Quelques 
Mores moins timides qde les? 
foldats , s’offrirent d’eux.mê
mes à en faire l’épreuve * & 
comme par cette On&ion plu- 
fieurs fois réitérée, il ne le fit

E vj
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aucun changement dans leur* 
perfonne, le Prince fe défabu- 
fa d’une erreur il extravagante > 
& témoigna de l’indig pucion 
contre le Brame & contre les 
auteurs d’une femblable impoil 
ture. Un Catechifte qui étoit pre* 
fent, prit de là occasion de 
parler en faveur de la Religion 
Chrétienne, & il montra avec 
une éloquence naturelle mais 
vive & animée , qu’on ne pou- 
voit l'attaquer que par desmen- 
fonges & des calomnies. Son 
diicours fut applaudi , mais il 
ne produiiit aucun effet $ car 
en cette Cour, comme parmi 
tous ceux qui gouvernent dans 
l ’Inde , dès qu’il ie prefente 
une meut d’intérêt, il n’y a ni 
veritez ni raifonnemens qtfi 
prévalent.

Le Brame doublement mor
tifié ôc du mécontentement que

A *
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îe Roi venoit de témoigner, ôc 
de l’inutilité de fon- entrepriie 
contre le P. Machado v eut re
coure à' um artifice v lequel s’il 
eut rélifii , auroit mis le Chrif. 
tianifme à deux' doigts de ia 
ruine. Son deifein étoit d’avoir 
un témoignage autentique que 
le P ere étoit P ra n q u i 3 * SC 
qu’il ne difïeroit en rien des 
Europeans qui habitent les Cô
tes. Un Protefiant Anglois qui 
s’étoit enfui de Madras r-avoit 
trouvé accès auprès du Roi de 
Tanjaor , & étoit parvenu à 
être fon Ecuyer. Ce fut de lui 
que le Brame voulur tirer un 
aveu du Pranguinifme du Mif-

*  C ’c f t  a in f i  q u e  le s  I n d i e n s  a p p e l l e n t  le s  Ë u -  
r o p e â n s .  O n  a  C o u v e n t e x p l i q u é  d a n s  le s  p r é c é 
d e r  R e c u e i l s  q u e l l e  e f t  l a  f o u r c c  d e  l ’a v e r f io n  
q u e  le s  P e u p le s  d e  l ’I n d e  o n t  p o u r  le s  E u r o 
p e a n s .
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fionnaire. Il le fie venir cbeï 
lui , & après des démonftra- 
tions extraordinaires de po- 
litefle & d’amitié , comme à 
deftèin de reparer une offenfe 
qu’il lui auroit faite fans le Ra
voir : » Vous êtes fans doute 
»»fâché , lui dit-il , & vous me 
53 vouiez du mal, parcç que j’ai 
33 fait mettre en prifon unhom- 
33 me de votre Cafte, &, qui eft 
33 même , à ce qu’on m’a afïiu 
33 ré , votre Gourou : mais fi à 
33 cette occafion vous gardiez 
33 quelque reiTentiment contre 
33moi, certainement vous n’au- 
3s riez pas tout-à-fait raifon : je 
33 n’ai eu jufqu’ici nulle con- 
33 noiifance de l’intérêt que vous 
33prenez ace prifonnier:jevous 
33 honore & je vous affe&ionne 
>3 trop , pour ne pas refpeder vos 
»3 inclinations 3 bc fi vous m’af*
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furez qu’il eft de votre Cafte ce 
& que vous l’honorez de vo- « 
ire prote&ion , à l’heure me- ce 
me je le fais fortir de prifon ce 
avec honneur, & je le remets ce 
entre vos mains, et

La Providence permit que le 
Proteftant, qui nepouvoitigno
rer que nous fufîîons les mêmes 
que les Millionnaires de la Cô
te, fit une réponfe telle qu’on 
auroit pu l’attendre du Catho
lique le plus fage &le plusdif. 
crer. » Je vous protefte, lui dit- 
i l , que je n’ai jamais ni vu ce 
ni entretenu le Gourou  dont« 
vous me parlez : ainii je ne « 
puis vous dire s’il eft P r a n y ii « 
ou non ; mais c’eft un fait « 
qu’il vous eft très-aifé de ve- « 
rifier. Si comme moi il mange« 
de la viande, s’il boit du vin, ce 
s’il frequente les P a ria s  , il « 
n’y a point à douter qu’il ne «
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« foie de ma Cafte. Mais fi aifc 
>j contraire il obferve toutes vos 
» coutumes , s’il n’a à fon fer- 
33 vice que des gens de- haute 
33 Cafte , on ne peut pas raifon- 
33 nablement le ibupçonnerd’ê- 
33 tre P r a n y ii y &  de la même 
» Cafte que moi.

Le Brame ne s’attendoit pas 
à une réponfe qui lui ôtoit un 
moyens prêtent de juftifier fa 
haine contre'le Millionnaire 6c 
contre fes Difciples. L’artifice 
lui ayant fi mal réiiifi , il en 
vint à des voyes défait &à des 
executions cruelles. Il fit venir 
en fa prefence deux des - Cate- 
chiftes prifonniers, & leur ori 
donna de renoncer àia Loi des 
p ra n çu is & de facrifier aux Ido
les , finon qu’il alioit les faire 
expirer fous les coups de foüer. 
Ces genereux Chrétiens répon
dirent d’une voix haute & fer-
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me, qu’on leur arracheroit plu
tôt mille fois la vie que decon- 
fêntir à ce crime. Aufîi-tôt on 
leur ôta leurs vêtemens, &:on 
les battit d’une maniéré cruel
le. Leur confiance lafla enfin 
le Brame , il eut honte de fa 
barbarie , & fans parler des pa 
taques qui lui tenoient plus au 
cœur que tout le refle , il mit 
les Cateçhilles en liberté , 6c 
les renvoya dans leurs maifons.

Peu après il fe fît amener le 
-troifiéme Catechifte dont il 
•crut venir plus aifément à bout. 
C’étoit un jeune homme âgé de 
18. ans plein de ferveur 6c de 
courage nommeZ/Mai». Le 
Brame n’épargna rien- pour le 
gagner -.détours, artifices , ca- 
refles , flatteries, promefTes v 
menaces y il mit tout en œu
vre pour lui faire découvrir l’en
droit où le P.,Maçhado avwt
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enterré fon prétendu tréibr, 
Toute la réponfe qu’il tira, fuc 
que la pauvreté du Millionnai
re étoit extrême , 6c qu’il man- 
quoit même des choies les plus 
jiéceiTaires à la vie.

Le Brame chagrin & mécon
tent de cette réponfe s’empor
ta contre le jeune homme, 6c 
éprouva fa fermeté par plu- 
iïeurs fortes de tourmens qu’il 
lui fit foufFrir durant quelques 
jours 6c à pluiieurs reprifes s 
mais il ne put vaincre fa conf
iance de fon amour de la véri
té. X in a m u tu  répondit tou
jours la même chofe, fçavoir 
que le Pere étoit un pauvre S a - 
n ia s  * qui n’avoit rien à lui, & 
qu’il ne recevoir rien de fes 
iDifciples : î5 On peut , ajouta- 
p  f i l,  me trancher la tête, mais

£ Pénitent des Iadcs£
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6n ne me forcera pas à re- 
prefencer des crefors imagi-c* 
naires & qui n’éxiilerent ja- 
mais. »

Le Brame voyant fes efforts 
inutiles,tournatouce fa rage con-~ 
tre le P. Machado. Ce Pere étoic 
detenu dans une prifon très-in
commode , qui n’avoit que cinq 
à iix pieds de longueur fur 
deux de largeur : elle étoit 
remplie de toutes fortes d’in- 
fe&es, qui ne lui permettoient 
pas même de fommeiîler, & if 
ne commença à prendre du re
pos, qu’après que de charita
bles Chrétiens eurent trouvé‘le 
fecret de faire pafFer en cachet
te jufques dans fa prifon des 
facs de cendre , dont il couvrit 
la terre , afin d’y repofer moins 
durement, & de fe garantir des 
piquûres importunes de ces 
animaux. Le matin &lefoir on

- i
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ne lui donnoic pour toute nourrit 
ture' qu’une porcelaine de ris 
cuit à l’eau avec un peu de lait. 
Les Gentils même ne pouvoient 
comprendre comment il vivoic 
ü  long-tems dans une abftinen- 
ce ii rigoureufe. Enfin on lui fit 
endurer deux fortes de fuppli- 
çes.

Le premier fè nomme C d ttè  
en langue Indienne ; c’efb une 
torture très cruelle: On fait 
joindre les mains au patient y 
& on lui inféré entre les doigts 
des morceaux de bois qu’on lie 
étroitement enfëmble r on le 
fait aiTeoir eniùite les jambes 
croifées à la maniéré du payis, 
&  lui' pofanc les mains à ter
re , on les preile violemment 
avec des planches1 &. des pier
res tres pefantes, de telle for
ce que le fang fort de tous 
çôtez par les ongles. Il fuppor-
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ta durant une demie heurô ufl 
fupplice fi douloureux ,mais en-] 
fin les forces lui manquèrent; 
&; il tomba en défaillance. A-] 
lors les foldats , foit par un efn 
fet de la compafllpn naturelle ; 
foie par la crainte de le voir 
expirer dans ce tourment , lui 
dégagèrent les m a in s , &c cédè
rent de le tourmenter* . 11 i y en 
a qui aflurent que ce .fut un 
More dont le cœur s’attendrit 
à ce fpe&acle,, qui donna dê  
l ’argent aux foldats pour, ob 
jnir la délivrance.

L’autre fupplice qu’on lui fît. 
foufFrir, bien qu’il ne fut pas fan- 
glant, n’étoit guéres plus fup- 
portable. On le dépoüilla de iès 
vêtemens, ne lui laifiant qu’un 
morceau de toile au milieu du 
corps j & au tems que le foleii 
darde fes rayons ave c le plus de
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violence, on le mit iurunrmir 
qui s’élevoit en forme de talut, 
de même que le chevalet, &on 
lui attacha deux greffes pier- 
res aux pieds. Ceux qui fçavent 
jufqu’à quel point le Ciel eft 
brûlant aux Indes, peuvent ju. 
ger de la rigueur de ce fupplij 
ce. Il fut expoie de la forte 
à un foleil trés-ardent pendant 
trois heures : & comme il com- 
mençoit à s’afFoiblir , on le re-* 
conduifît en prifon.

Je ne parle point des inful- 
tes & des outrages aufquels il 
fut journellement expofé pen
dant deux ans moins 20. ou 22. 
jours que dura fa prifon : chaque 
jour on l*en tiroit pour le pro
mener honteufèment dans une 
Peuplade voifine, où il fervoit 
de jouet à une populace infenfée 
qui l’accabloit à Penvi de tou-

X i
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te  force d’injures. Pluiîeurs fois 
il penfa être aflbmmé par une 
grêle de pierres, qu’une loldatef. 
que infolente lui jettoic de toutes 
p a rts.ils’attendoit définir enfin 
fa vie par la rigueur de fa pri-’ 
fon , ou par les mains des enJ 
nemis de J é s u s - C h r i s t  j 
mais il n’eut pas ce bonheur 
après lequel il foupiroit. L a  li
berté lui fut rendue par les 
foins charitables de M onfieur  
de Saint H ilaire , qui fert iï  
utilem ent la  R eligion par le  
crédit que fon mérité lui don
ne auprès du N a b a b , * auquel 
le R oi de Tanjaor paye tous 
les ans le tribut qu’il doit au 
M ogol. O n d e v r o it, ce fe m b le ,  
raconter ici la maniéré donc  
le Pere M achado fut élargi ^

*  Viccroi pour le Mogol dans le Carnata»
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mais on .s’en difpenfera pour 
ne pas répétér ce qui en a déjà 
été dit dans le XIV Recueil, * 
où les circonftances de ion élar- 
giiTement font détaillées*

*  Pag. 469,  ;

LETTRE
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L E T T R E
D U

P E R E  L E  C A R O N ,  
Millionnaire de la Compa

gnie de J  E s u s.

A  Mefdames [es Sœurs Rcr 
ligi eufe s Urfulines.

Delà Million de Carnate aux Indes , ceio. 
Novembre 1710.

La P. de N. S.

E cherche , comme 
vous voyez , à vous 
contenter, mes cheres 
Sœurs , & la diftance 

des lieux ne me fait pas oublier 
X V I .  Ree, F

1
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ce que vous me demandâtes {I 
inftamment, iorfque je vous dis 
le dernier adieu* Je vous entre
tiendrai d’abord en peu de mots 
des mœurs & des coutumes de 
ces Nations éloignées , & je 
m’étendrai un peu plus au long 
fur ce qui regarde les fondions 
du faine Miniftere auquel la di
vine Providence m’a appellé.

La Religion des Indiens eii 
un compofé monftrueux de tou
te forte de fables. Ils admet
tent, félon ce qu’on voit dans 
leurs Livres, julqu’à trente mil
lions de Dieux. Il y en a trois 
principaux dont les fonc
tions font differentes. Ils at
tribuent à l’un la Création du 
monde , à l’autre la Conferva- 
tion, & au troifïéme le pouvoir 
de le détruire. Ces trois Dieux 
font indépendans les uns des 
autres, ils ont chacun leur P a-
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radis j fouvent ils fè font fait la 
guerre , êcl’una coupé la tête à 
rautre. Ils ont paruplufieurs fois 
fur la terre fous differentes fi
gures , fous celle de poiflon , 
de pourceau &c. Tout ce qui a 
fervi à c es Dieux eft divinifé. 
C ’eft pourquoi on voit prefque 
dans tous les Temples la figure 
d’un Bœuf, auquel on offre des 
facrifices , parce qu'il fervoit 
autrefois de monture à un de 
leurs Dieux. Mais ce qui m'a 
le plus furpris au milieu de ces 
fables, c’eft que ces peuples ©nt 
un Dieu nommé Cbrifnen  ne 
à minuit dans une étable 6c 
adoré par des Bergers. Ils ob
servent un jeûne la veille de Ta 
fête , qu’ils célèbrent avec 
grand bruit. La vie de ce Dieu 
eft un tiflu d’a&ions infâmes.

C'eft dans ce tintamare que 
confifte toute la folemnité de

F ij
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la Fête: boire, manger, chanter, 
fe divertir * ce font là leurs exer
cices de pieté. Ils ne s’aiTemblent 
gueres dans leurs Temples qui 
lont de vrayes demeures de 
Démons. 11 ne vient de jour 
dans ces Temples que par une 
porte tres-étroite , du moins 
dans ceux que j’ai vus. Ceux 
qui ont quelque dévotion par
ticulière aux Dieux, envoyent 
au Sacrificateur dequoi faire le 
Sacrifice : Ce font d’ordinaire 
;des fleurs, de l’encens, du ris, 
&. des légumes. Perfonne n’af- 
fiile au Sacrifice. Comme j’ai 
été témoin d’un de ces Sacrifi
ces , je puis vous en faire le ré
cit.

Dans un Voyage que je fis 
le mois pailé ., je me retirai le 
foir dans un Temple à deflèin 
d’y pafler la nuit. J’y trouvai 
le Prêtre des Idoles qui fe dif2

v .
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pofoic à leur faire fon Sacrifîce.- 
On venoic de lui envoyer de 
l ’encens , du ris, & des légu
mes. Je pris de-là occaiion de lui 
faire fentir quel étoit fon aveu
glement d’adorer des Dieux in- 
fenfibles -, je l’entretins aflez 
longtems du vrai Dieu , &; je 
m’apperçus que mes paroles fai- 
foient impreflion fur fon efprit, 
il convint même de la vérité de 
ce que je lui difois. Après quoi 
prenant la parole :» Vous avez 
tort, me dit-il avec amitié, de « 
paiTer ici la nuit : cette Con- « 
tréeeft remplie de voleurs qui « 
pourroient vous faire infulce j « 
croyez-moi, retirez-vous dans « 
le prochain Village, vous y fe- « 
rez plus en fureté. » Comme je 
ne deferois pas à fes confeils, 
& que ma prefence l’importu» 
noit, il excita tout à toup une 
fumée 11 épailfe , qu’elle me

F iij
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contraignit de gagner la porte. 
Ce fut de là que je contemplai 
fon manege. Il prépara le repas 
au coin du Temple, puis il ver- 
ia fur fes Idoles pluheurs cru
ches d’eau , & les frotta long- 
tems, il mit du feu fur un têt 
de pot caiTé , où il brûla de 
l’encens qu’il prefenta au nez 
de chaque Idole, en prononçant 
certaines paroles dont je ne 
compris pas le fens. En fuite il 
arrangea fur un plat, c’eft à- 
dire, fur fept ou huit feuilles 
coufuës enfemble , le ris & les 
legumes, après quoi fe prome
nant autour des Idoles, il leur 
fit plufieurs reverences,comme 
pour les inviter au feilin. P uis 
il fe mit à manger avec grand 
appétit ce qu’il avoit prefenté 
à fes Dieux. Ainii fe termina le 
Sacrifice.

Prefque tous les Princes de

v .
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ces Contrées font fort fuperf- 
titieux. Il en coûte à plufieurs 
de groiTes fommes pour célé
brer la fête des Idoles. Ils en
treprennent quelquefois de 
longs & pénibles voyages pour 
porter des fommes d’argent 
coniiderables à quelque Divi
nité , lefquelles pailent bientôt 
entre les mains des Mores qui 
font les maîtres du Payis. Dans 
la Ville de B a lla ba ra m  où nous 
avons une Eglife, le Prince ré
gnant fait porter continuelle
ment un de fes Dieux fur un 
Palanquin, qui eft précédé d’un 
Cheval & d’un Eléphant ri
chement caparaçonnez , dont 
il lui a fait prefent. Le bruit 
de quantité d’inftrumens attire 
une foule incroyable d’Infîde- 
les, qui viennent adorer l’Ido
le. Par intervalle un Hérault 
fait faire iilence, & il recite les

F iiij
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loüanges de la Divinité.

L’année derniere la Princef. 
fe régnante fe trouva fort mal. 
Le Prince fon mari eut recours 
à toutes.les Idoles , & leur fit 
faire des Sacrifices pour obte
nir fa guérifon * &c afin de les flé
chir , il fit appliquer avec un 
fer rouge fur les deux épaules 
de cette PrincefTe , la figu
re d’une de fes principales 
Divinitez. La dohleur abrégea 
fans doute fes jours , car elle 
mourut après cette cruelle o* 
peration. Le Prince en fut Îï 
irrité contre fes Dieux , qu’il 
cefla entièrement de faire des 
Fêtes en leur honneur. Sa co
lère s’eft enfin radoucie, & le 
mois dernier il commença une 
nouvelle Fête plus magnifique 
que toutes les autres.

Ces Peuples font divifez par 
Caftes ou tribus, comme étoit
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autrefois le Peuple Juif avec 
lequel il paroît qu’ils ont eu 
commerce j car dans leurs cou
tumes , dans leurs cérémonies, 
dans leurs Sacrifices on décou
vre quantité de vertiges de l’an
cienne Loi, qu’ils-ont défigurez 
par une infinité de fables. Cette 
diftin&ion de Caftes eft un 
grand obftacle au progrès de 
l’Evangile , fur tout dans les 
lieux où il y a peu de Chré
tiens. Comme on ne peut fe 
marier que dans fa Cafte 6c 
même dans fa Parenté * un Ido
lâtre qui a deffein de fe con
vertir, dit fou vent : » Si je me 
fais Chrétien il faut renoncer« 
à tout établiiTement , il n’y« 
a point encore de Chrétiens « 
dans ma famille, j’en devien- « 
drai l’opprobre j 6c mesparens« 
ne voudront plus communi- « 
quer avec moi. » Ainfi il faut

Fv
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que ces Infidèles commencent 
par l’a&e du monde le plus hé
roïque , pour fe faire inftruire 
d’une Religion, contre laquel
le ils font déjà prévenus d’ail
leurs par mille idées fuperfti- 
tieufes. Le Seigneur par fa mi- 
fericordé infinie a fçu àpplanir 
ces difficultez.

Il y a une Cafte de gens 
qui portent le L in g a n  , ( c’eft 
une figure qu’ils portent 
au coi pour marquer leur 
dévouement à un de leurs 
Dieux ) ils le confervenc 
avec un foin extrême , & lui 
offrent chaque jour des Sacri
fices. Les Gouroux ont fijû leur 
perfuader que s’ils venoient à 
le perdre, il n’y auroit que la 
mort qui pût expier leur faute.

J’ai lu dans un Livre Indien 
L’Hiftoire fuivante : Un de ces 
Linganiftes ayant perdu fon L in -

I .
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gan, alla s’accufer de fa faute à 
fon Gourou : celui-cy lui décla
ra qu’il devoit fe réioudre à 
mourir, & que là mort étoit le 
feul moyen qu’il eût d’appai- 
fer le courroux des Dieux , & 
en même tems il le conduiiit vers 
les bords d’un Etang pour l’y 
précipiter. Le Linganifte parut 
y confentir , mais il demanda 
en grâce au Gourou de lui prê
ter le Litigan qu’il portoit, afín 
de lui faire pour la derniere fois 
fon Sacrifice. Auffitôt qu’il l’eut 
entre les mains, il le laiifa tom
ber dans l’eau. Nous voila tous 
deux fans Lingan , lui dit-il y 
ainfi nous devons nous préci
piter de compagnie dans 1*E- 
tang , pour appaifer la colere 
de nos Dieux 3 & déjà il le ti
roir par les pieds pour s’y jet- 
ter enfemble, lorfque le Gourou 
lui prenant la main, »> Attendez, 

F vj
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m mon fils, lui dit-il , il ne faut 
» pas vous preiTer, je puis vous 
>3 difpenfer de la peine que vous 
» avez méritée, je reparerai vo- 
»3 tre faute en vous donnant un 
>3 autre Lin^an.

Il régné ici une coutume af- 
fez extraordinaire dans la Cafte 
des Laboureurs. Lorfqu’ils fe 
font percer les oreilles, ou qu'
ils fe marient, ils font obligez 
de fe faire couper deux doigts 
de la main , de les prefenter 
à l’Idole. Ils vont ce jour-là au 
Temple comme en triomphe. 
Là en prefence de l’Idole on 
leur fait fauter deux doigts d’un 
coup de cifeau, & auiîitôt on y 
applique le feu pour étancher 
le fang. On eft difpenfé de cet
te cérémonie , quand on fait 
préfent de deux doigts d’or à la 
Divinité D ’autres coupent le 
nez à ceux qu’ils peuvent attra-

».
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per : leur Prince lesrécompen- 
ie à proportion des nez qu’ils 
apportent : il les fait enfiler en- 
femble, 8c on les fufpend à la 
porte d’une de leurs Déef- 
îes.

En France on applique la 
fleur de Lys aux malfaiteurs : 
ici on donne de l’argent pour 
fe faire brûler les épaules. Ces 
miférables efclaves du Démon 
vont en foule chez le Gourou 
qui a toujours un fer tout prêt 
fur un brafier ardent. Il com
mence par fe faire bien payer.,, 
fans quoi ni pleurs , ni prières 
ne pourroient l’engager à ac
corder la grâce qu’on lui de
mande. Quand il a touché la 
fomme prefcrite , il leur ap
plique fur les épaules le fer 
rouge, qui leur imprime l’ima
ge de leurs Divinitez, fansque 
durant ce tourment ils fafïent pa-
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roîcre le moindre fentiment de 
douleur. Vous voyez par làjuf- 
qu’à quel point le Démon fe fais 
obéir.

Le Gouvernement n’eft gue- 
res moins bizarre que la Reli
gion. La volonté des Princes y 
& la raifon du plus fort tiennent 
lieu de toute juftice. Les peu
ples y vivent dans une efpece 
de fervitude : ils ne pofledent 
aucune terre en propre. Elles 
appartiennent toutes au Prince 
qui les fait cultiver par fes fu- 
jets : au tems de la récolté il 
fait enlever le grain, & laiffe à 
peine dequoi fubfifter à ceux 
qui ont cultivé les terres. C ’eft 
un crime aux particuliers d’a
voir de l’argent : ceux qui en 
ont l’enterrent avec foin ~ au
trement fous mille faux prétex
tes on trouve le moyen de le 
leur enlever. Les Princes n’é-

K



'Miffionnaires delaC.de J. 135 
xercent ces vexations fur leurs 
Peuples, que parce que les Mo
res qui ont fubjugué les Indes,lè
vent fur ces Princes des impôts 
exorbitans , qu’ils font obligez 
de fournir , fansquoilePayisfè- 
roit mis au pillage.

Les plus grands crimes ne 
font point punis de mort * pour
vu qu’on fournifle de l’argent,on 
eft alluré de l’impunité. On s’eft 
contenté de bannir un homme 
qui avoit tué la femme fa fil
le. Une femme qui avoit tué fon 
mari, fut conduite dans la place

Îmblique, où on lui couvrit le vi- 
àge de boue ce fut tout fon 

iùpplice. Un homme qui avoit 
volé le tréfor du Prince de B a l- 
labaram , en fut quitte pour 
quelques coups de bâton. Quel
ques jours après on le furprit 
faifant le meme vol : au lieu 
de le punir , on le garda à  vue
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comme une perfonne utile à 
l’Etat, 6c qui dans l’occailon 
pouvoit lui rendre un fervice 
important. Ce fervice étoit 
qu’en cas de iiege dont la Ville 
étoit menacée j on pourroit em
ployer un homme il adroit à 
enlever la caiiTe militaire des 
ennemis, 6c parla déconcerter 
leurs projets.

En Europe ce font les meil
leures Familles qui occupent 
les trônes : de tous les Princes 
de Carnate je n’en connois pas 
un feul qui foit de la première 
Cafte: quelques-uns même font 
d’une Cafte fort obfcure. Delà 
vient qu’il y a des Princes dont 
les Cuiiiniers fe croiroient def- 
honorez , 6c le feroient efFe&i- 
vement, s’ils mangeoient avec 
les Princes qu’ils fervent : leurs 
Parens les chafteroientd e leurs 
Caftes comme des gens perdus

f-r • -
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d'honneur. Oeil ici un noble 
emploi que de fe faire la cuiiî- 
ne à foi.même. Oeil pour cela 
que quelquefois pour me faire 
honneur on m’a die : Oeft-vous 
fans douce, mon Pere, qui vous 
faites votre cuiiine -: voulant 
par là me faire entendre qu’
il n’y avoic perfonne d’une 
naiiTance , ni d’un mérite aifez 
diilingué pour me la faire.

On eil ici fort à plaindre 
quand on eil malade. Ce n’eil 
pas qu’il n’y ait grand nombre 
de Médecins : mais ce font de 
vrais charlatans, fortignorans, 
de qui font leurs expériences 
aux dépens de la vie de ceux 
qu’ils traittent. Leurs drogues 
¿c leurs remedes fe trouvent 
dans les bois : ce font quelques 
iîmples dont ils expriment le 
jus , de qu’ils font prendre au 
malade. Dans les fïevres , du.
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raflent-elles trente ou quaran- 
te jours , on ne donne au ma
lade qu’un peu d’eau chaude. 
Leur maxime eft de chaiTer le 
mal en affoibliiÎant la nature. 
Si le malade meurt, c’eft, di- 
fent-ils , la force du mal qui 
l’emporte, & non pas le défaut 
de nourriture. J’étois fort con
traire à ce régime lorfque j’en
trai dans la million , mais ayant 
vu mourir trois ou quatre de 
nos Catechiftes pour avoir pris 
de la nourriture après quinze 
ou feize jours d’abftinenc e , je * 
changeai de fentiment. Et en 
effet je fus témoin qu’un jeune 
enfant de quinze ans de la pre
mière Cafte , étant tombé ma
lade , on ne lui donna pendant 
un mois qu’un peu d’eau chau
de. La fièvre le quitta le 27. 
jour de fa maladie $ & comme 
ü avoit encore un peu de for-
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ce, on ne lui donna à manger 
que de trois jours, de crainte 
que la fievre ne le reprit. Le 
30. & les cinq ou iîx jours fui- 
vans on ne lui fit prendre que 
plein la main de ris. Il s’eft 
tout-à-fait rétabli , 6c je le fais 
a&uellement inftruire pour lui 
donner le Baptême.

Il n’y a parmi ces Peuples ni 
Academie ni Science ; ils ont 
quelque connoiflancedel’Aftro. 
nomie, & ils predifent les é- 
clypfes avec allez de juflelTe. 
Quoique leur Payis ait été fu- 
jet a de fréquentes révolutions , 
dont la mémoire meritoit d’ê
tre tranfmife à la Pofterité j on 
n’en trouve rien dans leurs Li
vres, qui ne font remplis que de 
contes & de fables.

Voilà , mes cheres Sœurs ; 
un précis de ce qui regarde la 
Religion & le Gouvernement
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des Peuples du Carnace : Vous 
fouhaittez quelque choie de 
plus particulier fur ce qui me 
regarde, & fur les benediétions 
que le Seigneur verfe fur cette 
Chrétienté naiifante : c’eft à 
quoi je vais fatisfaire.

J’entrai dans cette Million le 
20. du mois de Mars de l’an
née 1719. Je n’y fus pas trois 
femaines qu’il penlà m’arriver 
un petit accident. La nuit du 
Samedi Saint on vint m’avertir 
qu’un Millionnaire qui demeu- 
toic à trois lieues, étoit tombé 
malade, 2c hors d’état de cé
lébrer la fête de Pâques. Je 
partis fur l’heure , 6c j’arrivai 
à fon Eglife le jour de Pâques 
à trois heures du matin. Les 
Chrétiens dont toute la cam
pagne étoit couverte , fe te- 
noient en garde contre les vo
leurs, qui depuis peu avoienc
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pillé cette Eglife. Comme ils 
me prirent moi &. mes Cate- 
chiftes pour ces voleurs, ils 
s'armèrent de pierre & de bâtons 
pouffons des cris affreux, &. je 
vis le moment qu’ils alloient 
fondre fur nous. Mais le Sei
gneur permit que je me fiiTe 
enfin reconnoître. Je baptifai 
ce jour-là 18. perfbnnes : à dix 
heures du foir , je commençai 
dans une vafte pleine une belle 
Proceflion , où l’on porta fur 
un brancard bien orné la Sta
tue de la fainte Vierge. La nuit 
fut éclairée par trois cens flam
beaux, & par quantité de feux 
d’artifice qui joüoient fans difi 
continuer. Une grande multi- 
titude de Chrétiens & d’ido
lâtres furent charmez de cette 
cérémonie, qui dura depuis dix 
heures du loir jufqu’à trois heu
res du matin. L ’appareil de
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ces fortes de Fêtes contribue 
beaucoup à donner aux Indiens 
une grande idée de nos Myf- 
teres.

Vous ne fçauriez croire avec 
quelle foi, quelle piété, quelle 
ferveur ces nouveaux fideles 
s'approchent des Sacremens. 
Dès que le Millionnaire eft ar
rivé dans une Eglife , ils s'y 
rendent de fort loin pour par
ticiper aux Saints Myfteres: A* 
près avoir voyagé tout le jour 
ious un foleil brûlant, n'ayant 
pris le matin qu’un peu de ris 
froid, ils arrivent fur le foir ac
cablé de fueurs & de fatigues. 
Us boivent pour tout foulage- 
ment un peu d’eau , & paiTent 
la nuit couchez fur la terre. Ils 
fondent en larmes & font in- 
confolables en s’accufant des 
fautes les plus légères. A la 
priere du loir doriqu’on récite

K  .
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Fade de Contrition, ils fefrap- 
penc la poitrine, &. ne s’expri
ment que par des fanglots réi
térez.

Aux Fêtes folemnelles les 
Chrétiens les plus aifez mettent 
en commun quelque argent 
pour donner à manger à tous 
les autres , & par là ils entre
tiennent entre eux cet efprit 
d’union de de charité qui édi
fie les Payens même. C’eft or
dinairement à ces Fêtes qu’on 
adminiftre le faint Baptême. 
Les Catechiftes nous amènent 
par troupe ces pauvres Idolâ
tres , qui n’ont pas plutôt con
nu le vrai Dieu qu’ils fecoüent 
avec joie le joug du Démon qui 
les a tenus fi long-tems captifs. 
J’admire quelque fois les mira
cles de la grâce dans certains 
vieillards , qui nonobftant les 
plus* forts préjugez touchant
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leurs Divinicez , reçoivent le 
faine Baptême , fans que la foi 
de nos M y itérés trouve dans 
leurs eiprits la moindre refif. 
tance.

Ceux qui fe convertiiTent â 
-la foi, ont fouvent de'cruelles 
contradi&ions à foûtenir du cô
té de leurs Parens Idolâtres , 
qui les maltraitent, & les chaf- 
ient de leurs familles fans vou
loir communiquer avec eux. 
Dans cet excès de tribulation, 
ils viennent nous faire le récit 
de leurs peines. Mon Pere , 
» difent-ils, avec une foi vive, 
» je fouffre infiniment , mais je 
»5 fuis content pouvu que la vo
is lonté de Dieu s’accompliflè, 
>3Ôc que le Ciel devienne le 
» prix de mes fouffrances. J’ai 
vu pluiieurs Chrétiens qu’on a 
voulu forcer de donner leurs 
filles en mariage aux Idolâtres,

&

K
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&  qui l’ayant refufé conftam- 
ment v ont étéexpofezaux plus 
indignes traittemens; quelques- 
uns iont morts de miieres, tous 
furent chaiïez de leur Payis : 
leur crime ¿toit d’adorer le 
vrai Dieu. Ils ont foutenu cette 
perfécution ,avec une fermeté, 
une foi , & un courage dignes 
des héros de la primitive hgli- 
iè. On les voyoit'abandonner 
leurs emplois , leurs maifons , 
leurs parens , leurs amis , fans 
fe plaindre,ni murmurer, char-

fez de leurs petits, enfans , o- 
ligez de chercher un aille 

dans une terre étrangère , 
n’ayant d’autre reifource pour 
vivre que dans une ferme con
fiance en la Providence. Ces 
exemples dhiné vertu héroïque 
dans de nouveaux i Fidelles , 
nous confolent des pas que nous 
faifons pour les faire entrer 

X V L  Kec. G

i
«
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dans la voye du falut, 6c nou* 
remplirent d’une joye pure 6c 
folide.

A la derniere fête de Noël 
le Seigneur glorifia fon iaint 
Nom d’une façon iînguliere 
dans les Etats d’un Prince, où 
l ’Evangile n’avoit pu encore pé
nétrerai y avoit quatre mois que 
fept perfonnes y étoient cruelle
ment tourmentées du Démon : 
deux moururent dans l’obfef. 
fîon : les cinq autres n’ayant

Î>lus d’autre reflource que dans 
e vrai Dieu, furent amenez à 

l ’Eglife de Qhruchfnabouram les 
fers aux pieds, 6c les mains 
liées derrière le dos. Dès qu’ils 
furent arrivez , je chargeai un 
Catechiile d’aller enlever de ià 
maifon 6c de celle de fesparens 
toutes les Idoles 6c toutes les 
marques de fuperilition qu’ils 
y crouveroient. Le lendemain
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après la Méfié,je commençai l’e- 
xorcifme ; j’avois faic illuminer 
l’Eglife pour rendre la Fête plus 
éclatante. La nouveauté du ipec- 
tacle y avoir attiré une grande 
foule de Chrétiens & d’idolâ
tres. Le Seigneur exauça la foi 
de ces malheureux efclaves du 
Démon. A la fin de l’exorcif- 
me , ils fe trouvèrent tranquil
les & cout-à-fait affranchis d’u
ne fi cruelle ièrvitude. Je leur 
fis ôter les fers : leurs Compa
triotes étoient étonnez de voir 
tant de douceur en des perfon- 
nes dont ils n’avoient pu mo
dérer la fureur.

Le Prince qui avoit été té-; 
moin de l’obfeflîon & qui avoir 
faifenchaîner L’un de ces cinq 
Idolâtres qui étoit fon Inten
dant , ne fut pas moins fur- 
pris. Il me fit dire qu’il avoit 
defiein de me venir voir. Il vint

G  ij
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en effet le jour de Noël eh grand 
cortege fur les quatre heures du 
foir. C ’eft un vieillard âgé de 
6.y. ans. Dans mon entretien 
j’infïftai fort fur la délivrance 
de ces poffedez , comme fur 
une preuve de la vérité de la 
Religion , que j’étois venu de 
iix mille lieuçs lui annoncer 
pour le falut de fon ame. Le 
Prince & ceux de fa fuite con
vinrent qu’un Dieu il puiffant 
ne pouvoir être que le vrai 
Dieu. Après une demie heure 
d’entretien , il fe retira auprès 
de TEglife , 6c il me fît dire 
qu’il vouloit me parler en fe- 
cret. 11 fe fît lire durant plus 
d’une heure les principales preu
ves de la Divinité ; ¿c de tems 
en tems il fe recrioit : c’eft <ici 
Impure vérité.

L’Eglife étoit allez bien or
née.: quand l'heure de la prie-
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re eut fonné, le Prince y afiii- 
ta, & il parut très édifié de la 
piété & de la modeftie des Fi- 
déliés. La priere finit : « Qu’on 
refte ici, ait-il à ceux de fa« 
Cour , je vais prendre con- « 
gé du Pere. » 11 vint feul dans 
un endroit où je lrattendors , 6c 
là durant un quart d’heure je 
l’entretins du vrai Dieu, du Pa
radis, de l’Enfer, de la faillie - 
té des Divinitez qu’il adoroir, 
Il convint de tout : » Je veux,, 
dit-il , embraiTer votre Re-« 
ligion , admettez-moi , je « 
vous prie , dès ce moment « 
au nombre de vos Difciples. cc 
Alors il me *falua en portant 
les deux mains jointes fur la 
tête,qui eft la marque du plus 
grand relpeét , 6c il fe retira. 
Le lendemain je lui envoyai 
un Catechifte avec des Livres 
où nos Myfteres font expliquez.

Giij ,
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Il fe les fît lire durant quelques 
jours fans fe déclarer, & il n’a 
point encore fait paroître qu’il 
voulût foûtenir les démarches 
qu’il avoit faites le jour de 
Noël.

Ce Prince a parmi fes Cour- 
tifans grand nombre de Bra
mes , qui nous traverfent pref- 

'que dans toutes les Cours où 
ils ont les premières charges. 
J’ai appris qu’ils avoient per- 
luadé à ce Prince que j’étois le 
plus grand Magicien qu’il y eut 
dans les Indes, & que ce n’e- 
toit que par la vertu de mes en- 
chantemens, que les cinq per
sonnes avoient * été délivrées 
du Démon. Ce Prince eft trés- 
foible fur cet article : il entre
tient même à fa Cour un Ma
gicien pour lever les forts qu’on 
pourroit jetter fur lui. J’ai invi
té ce Magicien à me venir voir >
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afin de nous communiquer l’un 
à l’autre nos fecrets. Il m’a- 
voit donné fa parole, mais il ne 
l’a pas tenue.

Six ou fepc jours après la 
vifite du Prince , je lui envoyai 

- un panier de raifins auquel j’a- 
vois appliqué quelques cachets : 
c’eft un fruit rare en ce Payis. 
Les Brames qui étoient auprès 
de lui , l’avertirent de n’y pas 
toucher. » Voyez-vous ces ca
chets , dirent-ils, ils couvrent « 
quelque fortilege , & il vous « 
y touchiez il vous arriveroit « 
quelque malheur. » Le Prince 
trop credulp n’ofa toucher au 
raifin, quelque envie qu’il eût 
d’en manger. Peu de jours a- 
près un de mes Catechiftes c- 
tant allé le faiuer de ma parc : 
Otez*les cachets dece panier, « 
lui dit-il, le refped que j’ai « 
pour le Pere m’empêche de « 

G iiij
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les lever moi même. » Le Ca- 
têchifte obéît a & le Prince man
gea des raiilns avec avidité. Les 
Brames furent un peu déconcer
tez de cet expédient.

Une autre fois que j’envoyai 
faluer un autre Prince par un 
Catechifte y je lui ordonnai de 
porter fur ion bras un Livre 
de la Religion d’une formepar- 
ticuliere,afin de piquer fa cu- 
jrioiîté. Cet innocent flrata  ̂
geme réüffit : le Prince de*man
da au Catechifte quel étoit ce 
Livre 5 & ayant appris que c’é- 
toit la Loi du vrai Dieu, ilfe le 
lit lire bien avant dans la nuit. 
Un Brame Aftrolo°;ue fouffranc 
avec impatience que le Prince 
prît goût à cette ledure , vint 
avec fon Livre d’Aftrologie à la 
main : « Prince , lui dit-ü avec 
js une efpecc d’entouiîafme , 
» félon le cours prefent des é*
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toiles , il ne vous eft plus « 
permis de relier ici  ̂ retirez- « 
vous au plutôt. Le Prince o- « 
beït, & congédia Ton Lecteur.

La fécondé femaine de Carê
me, comme je finiiTois ma re
traite annuelle * il m’arriva une 
petite humiliation. Un parti 
confidérable de Mores vint pour 
m’enlever dans l’Egliiè de 
Chruchfnabouram. Dès le matin 
iis demandèrent à me parler : 
on leur répondit que j’étoisen 
prières, & que je ne voyoisper- 
fonne. Ce refus les furprit : ils 
entrèrent dans l’enceinte de la 
maifon, & ce fut toute la jour
née un flux &. reflux continuel de 
ces gens-là, fans rien communi
quer de leur deflein. Ils avoienc 
deux Brames à leurfête, qui , 
comme je crois, éroienc les au
teurs de cette entreprife.Comme 
ils craignirent que les Chrétiens

»•
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nepriifent ma défenfe,ils s’adreC 
ferent au Prince tributaire du 
Seigneur More qui commandoic 
le détachement ,* & le firent 
prier d’envoyer la garnifon de 
la fortereiTe pour tenir mes Dif- 
ciples en refped. Le Prince qui 
m’affe&ionnoit, s’en excufa fur 
ce qu’il ne pouvoit pas exer
cer des aétes d’hoftilité fur les 
terres d’un Prince fon voifin 
avec qui il étoit en paix. Sur 
quoi les Mores prirent le deC 
fein de m’enlever dans l’obfcu- 
rité de la nuit & fans éclat. Je 
n’appris ce détail que le lende
main. Je ne fçai comment le 
Commandant de la fortereiïe 
de Chruchfnabouram  eut con- 
noiiïance de leur deflein : il 
vint me trouver à cinq heures 
&; demie du foir pour me don- 
ner avis que les Mores tramoient 
un complot contre ma perlón-
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lie, qu’ils s’étoient déjà empa
rez de toutes les avenues de ma 
maifon * & il me confeilla de 
me réfugier dans la fortereife. 
Je iuivis fon confeil, je fortis 
par une ilTuë inconnue aux Mo
res , & je me retirai dans la 
Fortereilè où je pailai la nuit. 
Les Mores s’étant apperçus de 
quelque mouvement , & ayant 
appris enfuite que j’étois dans 
la FortereiTe , 1e retirèrent à leur 
camp. A huit heures du foir ils 
m’envoyèrent inviter à me ren
dre au camp, où leur Com
mandant fouhaittoit avec pa£ 
iîon de me voir. Je leur fis ré-

Î>onfe qu’un pénitent & un fo- 
itaire comme moi, ne voyoit 

pas volontiers le grand monde. 
Comme ils décampèrent le len
demain matin , je retournai 
dans mon Eglife , où mes Chré
tiens m’accompagnerent.

G vj
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Je ne fçai quel écoit le défi 

fein de ces Mores,ni quel par
ti ils m’euflenc fait , il j’étois 
tombé entre leurs mains.* Tout 
ce que je fçai , c’eft que les 
Brames nous ont fouvent iuf- 
cité de facheufes perfécutions , 
en leur perfuadant que nous a- 
vons l’art de faire de For. G*eft 
fous cette fauiTe-> accufation 
qu’ils maltraittent quelquefois 
les Indiens d’une maniéré cruel
le ; & que tout récemment ils 
retinrent un de nos MiiTionnai- 
res deux ans entiers dans une 
rude priion , & qu’ils l'appli
quèrent deux fois à la torture.

Quelque tems avant que les 
Mores entrepriiïent de m’enle
ver , j’admirai des effets bien 
fenfibles de la Providence de 
Dieu fur fes Elus. Un Idolâtre 
étant venu par hazard de fort 
loin dans le Village où je me
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frouvois, y tomba dangereufe- 
ment malade : des Chrétiens' 
-lui parlèrent du vrai Dieu : il 
d̂emanda à me voir, je l’inf- 
truifis autant que la néceffité 
prenante pouvoit le permettre 5, 
je lui conférai le Baptême qu’il 
demandoit avec ferveur , & il 
mourut le lendemain dans de 
grands fentimens de pieté. * 

Quatre autres Adultes furent 
favorifez prefque en même 
tems de la même grâce. Il y 
avoit parmi eux uri Brame qui 
feroit mort infailliblement dans 
l ’Idolâtrie , s’il fut refté dans 
fa famille. La converiion d’un 
Brame eft un vrai miracle de la 
grâce tant ils ont d’obftacles 
à furmonter. Celui dont je par
le étoilf âgé de 6 y. ans, & con
tre la toutume de ceux de fa 
Cafte,, il aimoit aiTez les Pré
dicateurs de l’Evangile : il a-
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voie même contribué à nota# 
faire avoir un emplacement 
dans la ville de D ev a n d a p a llé  
pour y bâtir une Eglifè. Dieu a 
voulu fans doute récompenfer 
cette bonne œuvre : il arriva 
de trente lieues loin dans uner 
Eglifè où j’étois, il tombe ma
lade r il envoyé' à deux heures 
après minuit me demander 
quelque foulagement. Je lui 
portai de l'eau de meliiTe qui le 
fortifia. Bien qu’il eut toute fa 
prefence d’efpric , je m'apper- 
<jus qu'il étoit dans un danger 
extrême ,■ 8c comme il étoit a£ 
fcz inftruit de nos Myûerfcs , je 
lui adminiftrai le faint Baptê
me qu’il- me demanda , 8c une 
heureaprës il mourut.

Ces miracles continuels de la 
mifericorde du Seigneur dont 
nous- fommes témoins , nous 
dédommagent au centuple des
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croix que nous avons à fouf- 
frir, & de la penitence conti
nuelle quvii nous faut pratiquer. 
La vie que nous menons eft af 
furément auftere , fort par la 
qualité des alimens, foit par la 
fatigue des voyages, foie par les 
periecutions de les dangers auf- 
quels nous fommes fans ceife 
expofez. Vous fçavez fans dou
te que le ris,quelques légumes,. 
de de l’eau font toute notre nour
riture : cette aufterité eft abfo- 
lument néceiTaire en ces Con
trées fans quoi il ne feroit pas 
poflible d’y établir la Religion. 
Les Caftes honorables ne vi
vent que de ris & de légumes, 
& on a le dernier mépris pour 
ceux qui ufent d’autres alimens. 
D ’aillçurs lesPénitens Gentils, 
car lé Démon a aufli fes mar
tyrs , obfervent cette aufterité 
de vie. Nous avons auprès dé
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nous un Chrétien qui a été au
trefois au iervice d'un', de ces 
Pénitens. Il nous a rapporté 
que ce Penitent ne mangeoit à 
midi que du ris & des légumes, 
&'que le foir il fe contentoic 
de boire un peu d’eau, s’occu-- 
pant tout le refte de la journée 
à reciter les loiianges de fes 
faux Dieux. Si nôtre vie étoic 
moins auftere que la leur,& le 
Millionnaire , &; la Religion 
qu’il prêche, tomberoient dans 
le mépris.

Nos voyages font pénibles: 
on ne trouve fur la route au
cun lieu pour fe retirer. Jufqu’à 
prefent j’ai prefque paifé tou
tes les nuits fous un arbre ex- 
pofé aux vents &c à la pluye. 
Quelquefois je me retire dans 
un Temple d’idoles , quand il 
s'en trouve fur le chemin:mais 
on y eft d’ordinaire mangé d’in-
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fe&es. Tandis que les Chré
tiens qui m’accompagnent me 
préparent un peu de fi« & des 
legumes, je recite mon Office, 
èc après quelques heures d’un 
repos aiTez interrompu , je con
tinue mon voyage. Je n’en fais 
gueres que je n’aye le vifage y 
les mains & les pieds tout brû
lez , fans trouver une feule gout
te d’eau pour appaifer une foif 
ardente. C’eft par une protec
tion particulière de Dieu qu’il; 
nous arrive fi peu d’accidens 
dans ces voyages : car outre 
que le payis eft rempli de vo
leurs , nous avons par tout des 
ennemis du nom Chrétien , qui? 
fçavent les routes que nous te
nons, & qui pourroient aifément 
nous égorger pendant la nuit.

Voila , mes cheres Sœurs , un 
îecit vrai dans toutes fes cir- 
tonilances de la vie que je me-
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ne depuis i6. mois que j’ai eu 
le bonheur d’entrer dans cette 
Million. Je vous demande plus 
que jamais le iecours de vos 
prières, c’eft ce que j’attends de 
votre amitié. Je fuis y ôcc.
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Gouverneur de Pontichery.

A  Chruchfnabouram ce x«,Decimbre 171*. ,

O N  S I E U R;

L% P. de 27. S.
L e  deiir que vous avez d’ê

tre inftruit des bénédi&ions que v 
Dieu répand far nos travaux h
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eft PeEet de votre zele pour le 
progrès de la foi dans ces Con
trées idolâtres. Le devoir àuiîl 
Lien que la reconnoilïance me 
portent également i'-iktrsfairë 
une inclination il digne de vo
tre pieté. D ’ailletfts les derriè
res paroles que vous me dites , 
lorfque.je partis, de Pontichery 
pour retourner dans les Terres y 
font pour moi des ordres, auf- 
quels je me ferois icrupule de' 
manquer. C ’efl: donc pour m’y 
conformer que j’ai l’honneur de 
vous entretenir de ce qui effc ar
rivé de plus confidérable de
puis deux ou trois ans dans no
tre Million de Carn t̂e.

L’experience que vous avez , 
Monfieur , de ce qui fe paiFe 
dans l’Inde, né vous laide pas 
ignorer combien il s’y trouve 
d’obftacles à la propagation de 
l’Evangile. Un des plus grands
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vient de la part des Gouroüx > 
que les Indiens regardent à peu., 
près ici de même que nous re
gardons en Europe les Direc-; 
teurs & les Peres Spirituels ±: 
avec cette différence que ces! 
Gouroux n’ont d’autre applica; 
tion que d’amaiTer de l’argent  ̂
& d’en tirer par toute forte de 
voyes de ceux: qui s’abandon-* 
nent à leur,conduite.

Mais ce qui m’a étrangement 
furpris, c’eft de voir que les In
diens qui la plûpart font con
vaincus de la vie déréglée de 
ces prétendus Dire&eurs , & 
qui même font fouvent les té
moins &. les complices de leurs 
défordres, ne laiiTent pas d’a
voir pour eux la plus profonde 
vénération, & de regarder com
me un péché énorme les plus 
légères fautes qu’ils commet- 
troient à leur égard.

i *
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Quelques-uus d’eux gardent 

¡en apparence le célibat, tandis 
qu’en iecret ils fe livrent aux 
plus grands excès du libertina
ge. Les autres font mariez , & 
c’effc des vexations faites à leurs 
Difciples qu’ils entretiennent 
leur nombreufe famille. L’ar
gent qu’on leur prefente , ce 
n’eft point à titre d’aumône 
qu’ils le reçoivent : ils le regar
dent, comme une dette, à la- 

" peut manquer de

cruelles infultes. Ils ontuneîifte 
exade de leurs Difciples : ils 
fçavent en quel lieu ils demeu
rent , & fur tout s’ils font ri
ches. Il y en a qui envoyent 
de tems en tems quelque Do- 
meftique pour viiïcei leurs Dif
ciples, & pour lever le tribut 
ordinaire : mais comme la pre- 
fence du Gourou a quelque cho-

mériter les plus
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Ce de plus impofant, la plupart 
ne s’en fiant qu’à eux-mêmes ,

Î>arcourent en perfonne les Vil
es &. Les Bourgades où demeu

rent leurs dévots & dévotes. Ils 
marchent preique toujours ac
compagnez de leurs femmes % 
de leurs enfans , & de leurs 
Domeftiques. On juge de leur 
mérite & de la Comme qu’on 
doit leur payer , à proportion 
que leur fuite eft nombreufe.

Quand le Gourou eft prêt d’ar
river en un lieu , on a loin d’en 
donner avis à fes Difciples : les 
principaux de ce lieu vont le 
recevoir , & le conduifent an 
fon des inftrumens, dans le lo
gement qu’on lui a préparé, 
on le défraye lui & fa fuite du
rant fon féjour, c’eft-à dire , 
jufqu’à ce qu’on lui ait remis 
la fomme dont on eft conve
nu : car il n’y a point de cré-
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dit à efperer, il faut vendre oit  
emprunter dequoi le fatisfaire. 
Si quelqu’un refufe de payer fa 
taxe, il eft cité aüili-tôt devant 
le Gourou ; qui lui reproche fon 
peu de zele &c de pieté. Si ces. 
reproches font inutiles, il le fait 
battre en fa prefence , ou bien * 
ce qui eft le Gomble de l'infa
mie; il lui fait couvrir le vifa- 
ge de fiente de vache, il le dé
clare retranché de fa Cafte  ̂&c 
iln’eft réhabilité qu’en donnant 
beaucoup plus d’argent qu’on 
ne lui en demandoit d’abord.

On voit de ces Gouroux qui ; 
impriment un fer rouge fur les 
épaules de leurs Difciples:mais 
c’eft là une grâce qu’ils n’ac
cordent qu’après avoir tiré 
d’eux quelques fanons. * En 
d’autres endroits ils tien-

* Un fanon vaut cinq fols de notre monnoye.-
nenc
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tient des aiTemblées no&urnes 
où fe rendent les plus fervens 
Difciples de tout ièxe. Là après 
avoir bû abondamment de la 
raque, & s’être remplis de tou. 
te forte de viandes , ils s’aban
donnent aux plus infâmes ex
cès. Tels font les Miniilres dont 
le Démon fe fert pour retenir 
ces peuples dans l’Idolâtrie , 
&; pour arrêter le progrès de 
l’Evangile.

Un de ce s Gouroux vint il y a 
peu de tems à Cotta Cotta  , où 
quelques-uns de fes Difciples 
avoient embraiTé la Loi Chré
tienne. Il fe déchaîna fort con
tre eux'&c contre la Religion 
qu’ils profcfToient. Ces géné
reux Néophytes allèrent le 
trouver , & lui demandèrent fi 
c’étoit un crime de reconnoître 
&. adorer le feul vrai Dieu. Le 
Gourou qui n’avoic point de rai. 

X y U R e ç .  H
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fons folides à leur oppofer, eue 
recours aux menaces ordinai
res de les déclarer déchus de 
leur Cafte. Les Néophytes don
nèrent avis de ce qui fe paiToie 
aux Chrétiens des Villages voi- 
lîns : ceux-cy s’ailèmblerent en 
foule dans cette petite Ville, 
&. là fous les yeux du Gourou , 
ils paiferent la plus grande par
tie du jour êc de la nuit à re
citer leurs prières, à chanter des 
Cantiques fpirituels , &, à lire 
publiquement les Livres qui 
traittent des veritez de la foi, 
&. qui réfutent les erreurs des 
Gentils.

Le Prince qui fut informé 
du tumulte qu’excitoit le Goù~ 
rou y le blâma de fon impru
dence, ôc lui confeilla de fe re
tirer le plus fecrettement qu’il 
luiferoit poihble. Il fuivitcecon- 
jeü? & perdant Telperancç dç
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réduire iès anciens Difciples , 
il fortit de la Ville à petit bruit. 
Les Chrétiens qui fe doutèrent, 
qu’il iroic publier ailleurs que 
ia p̂refence avoit confondu les 
oeferteurs d’entre fes Difci
ples 6c qu’il les avoit punis , 
comme ils le méritoient, lefui- 
virent de Bourgade en Bour
gade, 6c enfin s’étant trouvez 
dans une petite Ville oùleGiw- 
rou s’étoit retiré, 6c où ils l’a- 
voient encore pourfuivi, ils af- 
femblerent les principaux ha- 
bitans , 6c en leur prefence , 
celui des Chrétiens qui portoic 
la parole au nom de tous, ré
futa d’abord avec autant de 
modeftie que de force les ca
lomnies que répandoit effron
tément le Gourou , 6c il expoia 
enfuice en peu de mots l’excel- 
ience de la Religion Chrétien
ne y 6c les raifons qu’ils avoient
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eues de l’embraiTer. Dieu don
na. tant de bénédidions à ies 
paroles , que les Gentils même 
l e  déclarèrent en faveur des 
Chrétiens : ce qui acheva de 
confondre ce faux Dodeur. Les 
Chrétiens euiTent pu lui repro
cher ia vie fcandaleufe , mais 
un refte de refped qu’ils con- 
fervoient pour lui * les empêcha 
de reveler publiquement fes 
honteux excès.

Voici un autre trait de la 
malice des Gouroux. Un infidè
le nommé Rangappa de la Cafte 
des Tiilerans , ¿c qui avoit la 
réputation d’un homme d’ef- 
prit & de probité/e détermina à 
t é  faire inftruire des veritez du 
Chriftianifme. Son exemple fut 
imité de plufieurs Idolâtres. On 
s’aiïembloit chez lui tous les 
ibirs, la priere s’y faifoit en 
commun, &  elle écoit fuiviede
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l’explication de nos Myfleres 
que faifoit le Catechiile. Le 
Gourou qui n’étoit qu’à trois 
lieues de là , fut averti du def* 
fein de R a n g a p p a , 6c il ie ren
dit auiïi-tôt au Village, ne pou
vant fe refoudre à perdre un de 
fes plus fideles Difciples, c’efl- 
à̂ dire , celui dont il droit le 
plus d’aumônes. Il aiTembla fes 
autres Difciples, & leur décla
ra le deiTein quîil avoit de pu
nir d’une maniéré éclatante le 
perfide qui vouloir, l’abandon- 
neri Quelques uns d’eux lui re
montrèrent modeflement que le 
Catechiile étoit chez R angap- 
p a  5 qu’il ne manqueroit pas 
de le défier à la difputeen pre- 
fence des principaux du Yilla- 

* ge j que félon les apparences 
il n’en fortiroit pas à fon hon
neur j que du càradere dont 
étoit fon ancien Difciple on ne 

H iij
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dévoie pas efpcrer qu’il chan
geât de réfolution j que d’uièr 
contre lui de violence & d’en 
venir aux voyes de fait, c’étoit 
s’expofer à être cité devant le 
Prince  ̂ que PafFaire portée à 
ce tribunal diminueroit le zele 
&; les liberalitez de fes Difci- 
ples 5 qu’enfin tout ce qu’il pou
voir faire pour le prefent, c’é
toit d’ufer de menaces. Ce fut 
en effet le parti qu’il prit : il 
menaça , il inveéliva contre le 
Millionnaire, &. il fe livra à tous 
les emportemens d’une fureur 
inutile.

La maniéré dont ce Gourou 
reçoit fes aumônes, eft tout-à- 
fait riiïble. Il s’entoure le corps 
d’une Îîmple toile : il tient d’u
ne main une petite béquille > 
& de l’autre.un panier d’ozier. 
Il a fur la tête un petit panier 
ouvert en forme de bonnet.
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Dans cec équipage il marche 
à grands pas chantant les louan
ges de fon Dieu : il ne s’arrê
te point pour demander l’au
mône : ceux qui la doivent fai
re,fe prefentent à la porte de leur 
maifon,& lui, baillant latête, re
çoit ce qu’on lui donne dans fon 
bonnet d’ozier: quand ce bonnet 
eftprefque plein, il le vuide dans 
le panier qu’il tient à la main.

Rangappa avoit eu aupara
vant un antre Gourou dont il 
raconte toute forte d’infamies. 
Pour toute inftru&ion il lui avoit 
donné une demie aulne de toile 
fur laquelle il avoit imprimé fes 
deux pieds,luiordonnant de faire 
tous les jours un facrilice à cette 
toile. C’étoit, difoit il, un moyen 
infaillible d’expier fes pechez,6c 
d’obtenir le Ciel. Ce prétendu 
facrifice confiftoit à étendre Ja 
toile par terre, à y jetter quel-
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ques fleurs, & à brûler de l’en
cens. C’eft ainiï que le Démon 
fe joue de ces pauvres Idolâtres. 
R angappa  cherchoit depuis 
long rems la vérité ÿ depuis qu’il 
l’a trouvée> il efl: rempli d’un 
faint zele pour la faire connoî- 
tre aux autres.

On ne commence gueres à 
faire des Inftru&ions dans une 
Bourgade , que l’ennemi du 
nom Chrétien n’y excite incon
tinent quelque orage. Quel
ques familles de Gentils con
vaincus de la vérité de notre 
fainte Religion , avoient fait 
prier un de mes Catechiftes de 
venir dans leur Village pour les 
inftruire., A peine y fut-il arri
vé , que deux foldats Maures en
trèrent dans la maifon où les 
Profelytes étoient aÎTemblez. 
« Nous venons icy, dirent-ils, de 
53 la part du Brame à qui ap-
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partient ce Village : il a ap-« 
pris qu’un efpion s’y étoit et 
réfugié, ôc nous avons ordre « 
de nous faiiir de fa perfonne. « 
Le Catechifle qui eft encore 
jeune , mais qui a beaucoup 
de fermeté : C’eft à moi, « 
leur répondit-il, que vous«, 
en voulez : C’eil volontiers « 
que j’irai trouver le Brame. « 
Incontinent il fui vit les fol. 
dats.

Lorfqu’il fut en prefence du 
Brame , il lui dit d’un ton fer
me 5 » Vous fouhaittez fçavoir « 
qui je fuis 6c ce que je viens « 
faire dans votre Village : j’y « 
viens enfeigner la vérité à « 
ceux qui veulent la connoî- « 
tre. » Le Brame après quelques 
railleries, chercha à l’intimi
der , fuppofant toujours qu’il 
étoit l’efpion d’une Ville voi- 
ilne avec laquelle il étoit et* 

H y
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guerre > &, le faifant dépouil
ler de Tes vêcemens il étala a- 
vec affectation les divers inftru- 
mens dont on fe fert pour pu
nir les criminels. Le Catechif- 
te parut peu touché de cet ap
pareil : » La Religion que je 
»prêche , dit-il , eft connue 

.»dans plufieurs villes voifines : 
» le principal Brame qui les 
» gouverne a reçu avec eftime 
»le S a n ia ff i* dont j’exécute les 
» ordres : j’arrive d’une Bourga- 
» de qui n’eft qu’à une demie 
» lieue d’ici, 011 j’ai demeuré 
» quelques jours : ceux qui y font 
» les plus diftinguezpar leur rang 
» ne pouvoient fe laffèr d’enten- 
» dre la lecture des Livres qui 
»expliquent les veritez que 
» j’enfeigne.

Ces paroles ne firent nulle
*  C ’e f t  le  n o m  q u ’a u x  I n d e s  o n  d o n n e  a u x  

• M i i f i o n n a i r e s .

r
r „
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ïmprefîîon fur le Brame, ¿cil or
donna que le Catechifte fût 
renfermé pendant la nuit dans 
une étroite prifon. Cette prifon 
touchoit la maifon du Brame, 
& il lui fallut entendre toute la 
nuit la le&ure que le Catechif
te faifoit à haute voix des Li
vres qui contiennent l'explica
tion de nos faints Myfteres. Le 
Brame le fit comparoître le 
lendemain : Deux principaux 
habitans d’un Village voifin 
qui fe trouvèrent prefens , de 
qui connoiifoient le Catechifte, 
rendirent un témoignage ho
norable à fon innocence Ôc à fa. 
vertu j de forte que le Brame 
ne put fe défendre de lui rendre 
la liberté^mais il lui défendit ex- 
prelfément de reparoître fur les 
Terres de fa dépendance. » Vos 
Terres, répliqua le Catechif- «  
te , ne s’étendent tout au plus et

Hvj
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>5 qu’à deux ou trois lieues d’L 
*» ci : tout l’univers eit deladé- 
» pendance du vrai Dieu que 
» j’adore : c’eft à ion tribunaL 
« que je vous cite, pour y rendre 
» compte desobftacles que vous 
»  apportez à la prédication de 
» fa fainte Loi. Ce qui eft à 
craindre, c’eft que ces pauvres 
Infidèles qui témoignoient tant 
d’ardeur de fe foumettre à l’E
vangile ne perfeverent dans leur 
infidélité. C’eft ce qui arrivera, 
à moins que Dieu par ion infi- 
aiie miféricorde ne leur infpi- 
je le courage d’aller ailleurs 
pour achever de fe faire inf- 
truire.

L’oppofitjon que ces peuples 
ont à la vérité eft ii grande , que 
ce q,ui devroit produire dans 
leurs efprits de l’eftime pour la 
Religion , ne ièrt fou vent qu’à 
leur en donner plus d’horreur*
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La lumière ne fèmble luire à 
leurs yeux que pour les aveu
gler davantage. Une fervente 
Chrétienne aififtoit avec beau
coup de charité une pauvre 
femme idolâtre qui étoit mala
de , &. que fes plus proches a- 
voient abandonnée : fondeifein 
étoit de iauver fon ame en la 
foulageant dans les befoins de 
fon corps. Dieu bénit fes inten
tions j & elle eut la confolation 
de lui faire adminiftrer le iàint 
Baptême , auquel elle Favoic 
difpofée depuis long tems. A- 
près fa mort qui fui vit de près 
fon Baptême , elle aida à l’en- 
iëvelir , & à lui rendre les der
niers devoirs. Ses parens Gentils 
au lieu d’applaudir , comme 
ils le dévoient , à une aftion il 
charitable , prétendirent que 
par cette a&ion même elle é- 
toit déchue de fa Cafte,.&■  qu’il
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falloit la chaiTer non feulement 
de leurmaifon, mais encore du 
Village. En effet comme elle 
revenoit de l’enterrement avec 
une autre Chrétienne , les 
Chefs du Village fe présentè
rent à elles , &, les yeux étin- 
cellans de fureur les menacè
rent de les lier avec le cadavre

Snt elles venoient de faire les 
feques. » Ce feroit un grand 

« honneur pour nous, répondi- 
« rent-elles, fi Dieu nous ju- 
»3 geoit dignes de fouffrir la mort 
» pour la foi que nous avons 
>3 em bradée.

La confiance des nouveaux 
Chrétiens des Profelytes eft 
fouvent éprouvée par des ma
ladies ou par des pertes qui 
leur furviennent. C’eft alors 
qu’ils ont à foûtenir les repro* 
ches des Infidèles, qui ne man
quent pas de regarder ces dif*-
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grâces comme un châtiment de 
leurs Dieux abandonnez, j ’en 
ai vu qui étant fur le point de 
recevoir le Baptême auquel on 
les avoir long-temps préparez, 
fe font replongez dans l’idolâ
trie, & toute la raifon qu’ils ap
portaient de leur inconftance, 
c’elt que leurs Dieux leur a- 
voient apparu en fonge , & les 
avoient menacez de les exter
miner eux & leur famille, s’ils 
renonçoient à la Religion de 
leurs Peres.

Depuis peu un Gentil qui a 
des parens Chrétiens , & qui 
n’attend que la conclulion d’un 
mariage pour fuivre leur exem
ple, étant aflis â la porte de fa 
maifon au clair de la lune , vit 
un homme tel qu’on reprefen- 
te un de leurs faux Dieux qui 
vint s’alTeoir auprès de lui r 
il tenoit d’une main un trident .̂.
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& de l’autre une petite cloche 
avec une calebafîe dont on ie 
fert pour demander l’aumône- 
Le Spectre jetta fur lui un re
gard menaçant : mais le Pro- 
lelyte qui avoit oui parler de la 
vertu du ligne de la croix, fie 
fur foi ce ligne adorable, & le 
Spectre difparut.

Cette Million de Chruchfna- 
bouram eft nouvellement éta
blie , & cependant c’eft une de 
celles où la Religion fait le plus 
de progrès. Je ne doute pa$ 
que la réception honorable qué 
le Prince de T a tim in i fit il y a 
quelques mois au P. de la Fon
taine , n’y ait beaucoup contri
bué. Ce Prince qui eft jeune, 
mais qui a plus de maturité 
d’efprit qu’on en a d’ordinaire 
à fon âge , envoya prier le Mi£- 
fionnaire de le venir trouver. 
Il lui aiîigna un logement, de-
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) vant lequel il fie dreller une 
grande tente pour fes Cate- 
chiftes. A peine le Pere y fut-il 
arrivé , que le Prince vint le 
faluer : Il lui dit des chofes o- 
bligeantes fur ce qu’il avoit ap
pris de fa réputation , de fon 
défîntéreiTement, & de la pu
reté de la Loi qu’il enièignoit. 
Le Pere prit de là occafion de 
lui expoièr les veritez de la 
Religion  ̂& l’attention du Prin
ce ne lailfa pas douter du 
plaiitr qu’il prenoit à l’enten
dre.

Pendant les trois jours que 
le Pere demeura à Tatimini > 
le Prince lui rendit pluiîeurs 
vifites. Il l’invita le troifiéme 
jour à venir voir un nouvel ap
partement qu’il fai foie bâtir 
dans fon Palais ; & il lui don
na des marques de bonté & 
même de reiped qui furprirenc
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toute fa Cour. Enfin ayant ap
pris que le Millionnaire vou
loir fe rendre le lendemain à fon 
Eglife éloignée de 4. à 5. lieues,il 
ordonna que douze porteurs de 
Palanquin coucheroient auprès 
de fon logis, afin d’être aporrée 
de partir au moment qu’il le 
fouhaitteroit. Ces marques pu
bliques d’eftime de la part du 
Prince, ont fort accrédité la 
Religion dans cette Contrée.

La converfion du Chef d’un 
gros Village , de la Cafte des 
R etéis , a été accompagnée de 
circonftances fi fingulieres & fi 
édifiantes , que je ne puis me 
difpenfer de vous en faire le ré
cit. Depuis deux ans il étoit 
attaqué d’une maladie qu’on 
regardoit comme incurable, &: 
que quelques-uns attribuoienc 
à un maléfice. Comme il eft ri
che, il n’y a point de remedes
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qu’on n’aic tenté inutilement 
pour fa guérifon. Les Brames, 
lelon leur coutume , l’ont ex
horté à appaifer la colere des 
Dieux par des Sacrifices & fur 
tout par de groifes aumônes. Le 
malade fatigué de tant de re- 
medes &. de tant de vaines dé- 
penfes, fe livra à la plus noire 
mélancolie. Le défeipoir mê
me le porta jufqu’à demander 
du poifon pour terminer avec 
fa vie les maux qu’il foufFroit.

Un zélé Chrétien vint alors 
dans le Village pour des affai
res domeftiques. Le R e tti eut 
la curioiîté de le voir : le fruit 
de plufieurs entretiens qu’ils eu
rent enfemble, fut quelle ma
lade demanda avec inftance 
qu’on lui fît venir un Catechif. 
te pour lui expliquer la do&ri- 
ne Chrétienne. Il y en avoit 
un à D arm avaram . Le plusjeu-
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ne des freres du malade nommé 
Condappa fe chargea de l’aller 
chercher. Il eiHurprenantcom
bien ce jeune Genril s’eft tou
jours déclaré contre les fauifes 
Divinitez : Il ne pouvoir fouf- 
frir qu’on leur fît des Sacrifi
ces , ni qu’on leur rendît dans 
fa maifon aucun culte : » Quelle 
>» vertu, difoit-il,peuvent avoir 
>3 des Statués de pierres & de 
» bois ! Comment exauceroient- 
33 elles des voeux qu’elles n’en- 
33 tendent point ? Comment re- 
33 medieroient-elles à des maux 
3s qu’elles ne connoiiiènt point ? 
33 Peut-on mettre au rang des 
33 Dieux, des hommes dont la vie 
33 infâme feroit rougir les plus 
33 grands fcelerats/C’étoit là le 
fujet ordinaire des conteilations 
domeftiques. 11 avoua , depuis 
qu’il eût reçu le Baptême, que 
cette averfion des faux Dieux 
luiétoit comme naturelle.
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11 alla donc trouver le Ca- 

techifte à D a r m a v a ra m , & il le 
pria de venir à Ton Village. Le 
Catechifte s’en excufa d’abord 
fur divers prétextes : enfin ne 
pouvant reîifter aux prières réi
térées du Gentil , il s’y rendit 
fécrettement , mais il n’y refta 
que trois jours. La frayeur eut 
beaucoup de part à cette con
duite du Catechifte : il fçavoit 
que dans lePayis où eft le Vil
lage du R e tt i , on a voit fait 
couper une main & une oreille 
à des Etrangers pour un fujet 
afTez frivole , & il craignoit le 
même fort , pour peu qu’on 
vînt à Ravoir la raifon qui l’a. 
voit amené dans le Village.

Peu de jours après ion dé
part , l’inquietude du R e tti ,  & 
PemprelTement qu’il avoit deiè 
faire inilruire , obligèrent Gon- 
dappa à aller trouver une fé
condé fois le Catechifte , pour
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l'engager à venir revoir le 
malade. Mais ayant appris à 
ion arrivée que le Millionnaire 
étoic de retour dans fon Eglife 
de Chruchfiiabouram  , tranfporré 
de joye il partit dès le lende
main pour cet endroit accom
pagné du Catechifte & d’un de 
íes Parens. 11 expofa au Mif. 
Honnaire tout ce qui s’étoic 
paiTé durant fon abfence , le 
defir ardent qu’avoit fon frere 
d’apprendre les veritez de la 
foi, & il le pria de permettre 
qu’on tranfportât le malade à 
ion Eglife, afín qu’il eût le bon
heur de recevoir le Baptême &; 
de mourir à fes pieds.

Le Pere blâma la timidité 
du Catechifte , & confentic 
avec plaifir à la propofidon 
que lui faifoit le jeune Gen
til. » Mais , ajouta-t’il , fai
ts tes reflexion que il vous ne 
« cherchez que la fanté de vo-
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tre frere, je ne vous réponds « 
pas de fa guérifon : notre pro- « 
feiïion n’eft pas de donner des « 
remedes, mais d’enièigner la « 
Loi du vrai Dieu. «

Condappa étant de retour à 
fon Village , ailembla tous les 
parens du malade ,& il fut con
clu qu'on le tranfporteroit au 
plutôt ï.Chruchfnabouram.nW  faut 
vous avertir , dit Condappa , « 
que le Prédicateur de la Loi « 
Chrétienne commencera par« 
nous demander fi nous avons « 
dans notre maifon des Sta- « 
tues des faux Dieux, ou quel- « 
que autre ligne d’Idolatrie : « 
& fi cela eft , il ne fe fiera point « 
à nos paroles , il fe perfuade- « 
ra au contraire,que nous n’a- « 
vons en vue que le rétabliil « 
fement de la fanté de mon « 
frere. » Les parens du malade 
avoient de la peine à fe laifier 
enlever leurs Pivinitez, dans la
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crainte qu’elles ne ie vengeaf- 
fenc de cet affront. Je me 
>j charge , die Condappa, de la 
îj colere de ces prétendus Dieux, 
Après quoi les ayant mis dans 
un fac , il alla les jetter dans 
un puits hors du Village.

Le lendemain on tranfpor. 
ta le malade dans un brancart. 
Vingt de fes parens raccompa
gnèrent , 6c en deux jours de 
marche ils arrivèrent à Chruchf*  
nabouram. L ’état du R e tt i exci- 
toitla compaiîion. Outre la fiè
vre continue, il étoit tourmen
té d’une toux fi violente, qu’on 
eut dit dans fes fréquens accès 
qu’il étoit prêt d’étouffer : fes 
mains 6c fes pieds étoient cou
verts d’ulceres qui lui caufoient 
des douleurs trés-aiguës. On le 
logea dans la maifon du Million
naire avec trois de fesparenspour 
le foigner. Il n’y avoit qu’en viron
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huit jours qu’il y étoit arrive , 
lorfque fur le minuit il cria au 
fecours : le Pere y accourut, & le 
Trouvant dans les convulfîons 
d’un homme mourant , il lui 
jetta de l’eau benite & fit fur 
lui le figne de la Croix. Le ma
lade revenant à foi : >5 Ah 1 
mon Pere , s’écria-c’i l , ils me « 
tenoient â la gorge , je vous « 
conjure de ne pas différer plus « 
long-tems à m’accorder la « 
grace du Baptême. >5 On le 
porta le lendemain à l’Eglife 
&il y fut baptifé.

Depuis que le Néophyte eut 
été régénéré dans les eaux du 
Baptême , fa maladie dimi
nua de jour en jour , & on com
mença â bien efperer de fa gué- 
rifon. Ce fut alors que les Chré
tiens de B a lla ba ra m  dépêchè
rent un exprès au Mifiîonnai- 
re afin de l’avertir que fa pre-

J C V 1 , Rec, X
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fence étoit néceflaire pour les 
confoler & pour les fortifier 
dans le danger prochain ou é- 
toit leur Ville d’être afliégée 
par l’armée du Prince de M a if- 
fonr. Le Millionnaire partit à 
l’inftant , &; à fon arrivée il 
conféra le Baptême à quator
ze Catechumenes. Il en avoir 
baptifé dix. huit deux mois au
paravant. Après un affez long 
léjour qu’il fit dans cette Vil
le , comme il fe difpofoit à al
ler vifiter les Chrétientez de 
Devandapallé êc de Ponganour y 
il apprit que le Retti étoit tout- 
à-fait défefperé. C’eft ce qui 
l’obligea de retourner à C hruchf-  
Tiabouram dans l’efperance de 
convertir à la foi plufieurs pa~ 
rens du malade. Il y en avoit 
déjà huit qui avoient reçu le 
Baptême , êc vingt autres fe 
difpofoient à le recevoir.

JLorfqu’on fçut dans le Vil-;
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îage du K e tt i qu’il n’avoit plus 
que peu de jours à vivre , fon 
frere aîné qui eft D a ffe r i, c’eft- 
à-dire, entièrement dévoüé au 
culte de V ich n o u , vint le trou
ver pour lui perfuader de re
tourner dans fa maifon. Le 
Néophyte lui répondit d’un ton 
ferme en prefence de plufie urs 
Gentils, qu’il ne confentiroit ja
mais qu’on le tirât de l’Eglife 
du vrai Dieu , qu’il avoit mis 
en lui toute fa confiance, qu’il 
étoit le maître d’ordonner de 
fa vie & de fa mort, &; qu’il étoit 
entièrement fournis à fes volon- 
tez. Alors Condappa adrefTant la 
parole à fon frere aîné: Vous ê- « 
tes témoin, lui dit-il, des fenti-« 
mens où eft mon frere : j’ai ap- « 
porté ici fes os, il eft vrai, non « 
pas pour lui procurer la fanté, « 
mais pour le mettre dans la voie « 
du falutjÔC vous voudriez les re- «

. I i j
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« porter dans notre village pour 
« le précipiter dans l’enfer j C’eft 
« à quoi je m’oppoferai de toutes 
« mes forces. Et fur ce que dit le 
D affery que fes parens étoient 
dans l’impatience de voir le 
malade avant fa mort 5 » Ils 
«peuvent venir ici répondit 
«le moribond , comme ils y 
« font déjà venus. Pour moi 
« je ne ferai jamais ce deshom 
« neur à la Religion du vrai 
« Dieu que j’ai embraifée. Puis 
parlant des foins que le Mif 
iionnaire avoit pris de lui : « Où 
»5 trouverois-je un Pere , dit- 
« i l , qui eût pour moi uneéga- 
« le tendrefle ? C’eft à fes pieds 
tj que je veux mourir.

Il mourut en effet la veille 
de Noël : fes parens Gentils 
qui arrivèrent peu d’heures a- 
vant fa mort, & qui avoient 
é̂té préparez au Baptême par 

Catechifte , le demandèrent
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avec empreiTément. » Ne feroit> 
ii pas à propos , leur dit le c< 
Millionnaire , d’éprouver en- « 
core quelque tems votre conf « 
tance ? Vous croyiez trouver « 
votre parent en meilleure fan- « 
té , &; vous le voyez prêt de « 
mourir. Votre foi n’en eft-elle « 
pas ébranlée , &n*auroit-elle « 
pas befoin d’être affermie ? «« 
Comme ils redoublèrent leurs 
inftances, le Pere ne crut pas 
devoir leur refufer ce qu’ils de- 
mandoient avec tant d’ardeur > 
Il les baptifa au nombre de 
quatorze. Comme il faifoit le 
même jour fon inftru&ion aux 
Fideles dans l’Eglife , il fut o- 
bfigé de la quitter pour venir 
faire la récommandation de 
l’ame du R e tti qui agonifoit. 
Tous les Chrétiens le fuivirenr * 
& la douleur fut générale. Les 
larmes que le Miniftre du Séi-

iüj
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gneur ne put s’empêcher de ré
pandre, jointes auxfanglots des 
nouveaux Fideles, interrompi
rent plufieurs fois les prières. 
Enfin le malade mourut entre 
les bras du Millionnaire, comme 
il l’avoit fouhaitté.

Ce qu’il y eut de particulier, 
c’eft que la douleur qu*on ve- 
noit de témoigner , fe changea 
tout à coup endestranlports de 
joye. »Que jem’eftimeroisheu- 
>>reux, s’écrioit on, de mourir 
» de la forte,muni des Sacremens 
>» de l’Eglife , & parmi le con- 
» cours de tant ae Fideles qui 
» feront monter leurs prières & 
» leurs aumônes vers le Ciel 
>3 pour l’ame du Défunt. La cé
rémonie des obfeques qui fe fit 
le lendemain , ne contribua 
pas peu à confirmer dans la foi 
fes parens nouvellement bapti- 
fez. Le corps étoit porté fur un
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brancart couvert de toiles pein
tes * Ôc orné de feftons dé fleurs 
& d’uft beau luminaire. Tous 
les Chrétiens fuivoient deux à 
deux recitant à haute voix les 
prières de l’Egüfe. Les Gentils 
même en furent i’urpris & édi
fiez : car toute la piété des In
fidèles en de pareilles cérémo
nies , fe réduit à accompagner 
le corps du Défunt, à remplir 
l’air de cris lugubres, à fe frap
per les joues Ôc la poitrine , Ôc 
à mettre un peu de ris cuit au-
Î>rès du Cadavre qu’on va brii- 
er ou enterrer.

Quand les R e ttis  Chrétiens 
furent de retour dans leur Vil
lage, ils eurent à efluyer des 
reproches amers de leurs Com
patriotes. « Qu’étoit-il néceflai- 
re , difoient-ils, de porter fi « 
loin le cadavre d’un mourant ? « 
N ’étoit-il pas plus à propos et

I iiij
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» dele laiíTer mourir au milieu 
»3 de ia famille, que d’aller inu- 
jstilement implorer le Ifecours 
>3 d’un érranger ! fa mort n’eft- 
<i elle pas une preuve de la co- 
» Jere des Dieux aufquels vous 
33 l’avez fait renoncer ? Vous 
>3 parlez en aveugles , répondi- 
33 dirent les Fideles, c’eft le fa- 
33 lut de l’ame de notre frere 
>3 que nous fommes allez cher- 
>3 cher, 6c non pas la fan té de 
>3 fon corps. Si vous aviez été 
>3 témoins comme nous, de la 
33 charité avec* laquelle on l’a 
33 traitté pendant quatre mois 
33 qjn’a duré fa maladie , vous 
»3 prendriez des fentimens plus 
33 favorables à la Loi chrétienne, 
33 6c vous vous garderiez bien 
33 de blâmer notre conduite.

Ces reproches mêlez de rail
leries 6c d’infultes que les Gen
tils faifoient aux R ettis Chré-
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tiens, les portèrent à écrire au 
Millionnaire pour le prier de 
venir dans leur village : &, afin 
de Py engager plus efficace
ment , ils l’aiïurerent qu’il y 
trouveroit trente perfonnes dit 
pofées à recevoir le Baptême. 
Le Millionnaire fe rendit à leurs 
prières. Au moment qu’il appro
cha du village , les nouveaux 
Fideles allèrent au devant de 
lui, efcortez de foldats & des 
principaux de la Bourgade, a- 
vec des flambeaux & de la fim- 
phonie. Comme on avoit pu
blié fon arrivée dans les Bour
gades circonvoifines, une foule 
de peuples fe rendit au villa
ge , foit par curiofité, foit par 
le défir de connoître la nouvel
le Loi dont ils avoient fl fou- 
vent entendu parler.

Ce fut alors que les Néophy
tes fortifiez par la prefence du

I v
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Millionnaire,reprochèrent à leur 
tour aux Infideles leur aveugle
ment. » Nous paiTons dans vo
is tre efprit pour des inienfez y 
yy leur dirent- ils, parce que nous 
» fuivons la Religion du vrai 
yy Dieu : Voilà celui qui nous Ta 
y> enfeignée : il eft bien difFé- 
yy rent de vos Gouroux qui ne 
yy cherchent que votre argent. 
y> Celui ci ne demanderien,& ce 
m n’eft que le défir de nous pro- 
>y curer un bonheur éternel qui 
>3 l*a attiré de ii loin dans nos 
yy Contrées. Qu’avez-vous à ré- 
yy pondre aux falutaires inftruc- 
yy rions qu’il nous fait ? Eft-ce 
yy donc une folie de n’adorer 
yy qu’un feul Dieu ? & quelle eft 
» votre fageftè de croire que des 
3> Idoles de bronze & de pier- 
>3 re foient de véritables Divi- 
»nitez ? C’eft ainfi qu’ils con- 
fondoient les Idolâtres. Mais
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fur tout ils ne pouvoient con
tenir leur joye,lorfqu’ilsvoyoient 
que les Brames qui pailent pour 
les plus habiles du Payis, n’a- 
voient rien à répondre aux 
queilions que leur faifoitle Mif- 
Êonnaire fur divers points de 
Religion & de fcience. Pendant 
le peu de jours que le Pere de
meura avec fes Néophytes , il 
baptifa plus de cinquante per- 
fonnes.

Peu de jours après ion dé
part, un mariage qui fe fit dans 
le voifinage , mit les Fideles à 
une nouvelle épreuve. Le mari 
étoit Chrétien, & il obtint des 
parens de la fille qu’il époufoit, 
qu’onn’obferveroit dansfon ma
riage que les cérémonies pref- 
crites par l’Eglife , fans y mê
ler aucune de celles qui s’ob- 
fervent parmi les Idolâtres : ce 
qui fut exécuté pon&uellement.
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Le Gourou nommé Chivalinytm 
le perfécuteur le plus déclaré 
<lu Chriitianifme, lé rendit auf- 
iî- tôt au village avec une fuite 
nombreufe de fes Difciples. Son 
deifein étoit de faire caifer le 
mariage, parce qu’il s’étoit fait 
fans fa permiflion * ou du moins, 

« s’il n’y pouvoit pas réüiîir , de 
tirer une groilea mende. Après 
bien des invectives contre la 
Religion , il menaça de porter 
cette affaire au Tribunal du 
Prince.5 il neie promettoit rien 
moins que de faire condamner 
les nouveaux Fideles , & de 
faire proferire le Chriftianifme.

P ra fa p p a -N a id o u  ( c’eil le 
nom de celui qui gouverne tout * 
ce Payis qu’on appelle 1 *v4 nde- 
varou ) paffoit pour un Prince 
également éclairé & inflexible. 
Peux exemples de iévérité lui 
avoiçnt acquis cette réputation.
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Comme il vifitoit une de fes 
forterefles , des mécontens pri
rent le deilein de l'y renfermer 
le refte de fes jours , &. de lui 
fubftituer fon frere dans le gou
vernement. Le Prince fut aver
ti du complot formé contre fa 
perfonne , & il partit lojfqu’on 
s'y attendoit le moins pour re
tourner à Anantabouram  qui effc 
fa Ville Capitale. Son retour 
précipité rompit les meiures 
des Conjurez , qui furent tous 
mis à mort à la referve de fon 
frere. Une autre fois qu’il étoit 
en voyage , fes porteurs le 
croyant endormi dans fon Pa
lanquin , s’échaperent en des 
difcours peu refpe&ueux pour 
fa perfonne. Il diiïimula juiqu’à 
fon retour. Quelques jours a- 
près il aflèmbla les principaux 
de fa Cour , & il leur deman
da quel châtiment méritoient
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des ferviteurs qui partaient a- 
vec mépris de leur maître. Tous 
répondirent qu’ils méritoient 
la mort. Dès le lendemain ils 
furent exécutez. Une juftice il 
rigide n’eft pas ordinaire aux 
Indes , où communément les 
plus grands crimes ne font pu
nis que de l’exil ou de quelque 
amende pécuniaire.

Le Gourou dont je viens de 
parler , alla donc à A n antabou- 
ram pour préfenter au Prince 
fa Requête contre les Chré
tiens. Mais quelque mouvement 
qu’il fe donnât, il ne put ja
mais obtenir d’audience. Un 
jour que le Prince alloit à la 
promenade, il parut devant fon 
Palanquin le corps tout couvert 
de cendres , l’épée nuë à la 
main, & déclamant de toutes 

* fes forces contre les Prédica
teurs de la Loi chrétienne. Le.
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Prince Pécouta allez froide
ment , &. il lui fit dire que les 
Saniajfîs Rom ains ne demeu- 
roient pas dans fes terres, qu’
ils refidoient dans le payis de 
B allabaram  & que c’étoit là 
qu’il devoit porter fes plaintes.

Ces mouvemens du Gourou y 
qui ne laiflerent pas d’inquié
ter les nouveaux Fideles , fu
rent fuivis d’une autre épreuve. 
L ’armée des JMaraftes dont le 
Payis eft vers la hauteur du 
Goa , fait de fréquentes excur- 
fions dans cette partie de l’In
de , qui eft habitée par les Ret~  
tis : elle y a porté le ravage 
tout récemment , & les Chré
tiens y ont fait de groflès per
tes foit en grains foit, en trou
peaux. Dès qu’il arrive quelque 
perte ou quelque difgrace à un 
Chrétien , les Gentils l’attri
buent d’abord à ce qu’ils ont
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quitté la Religion de leurs Pe- 
res : » C’eft, difent ils, une pu- 
jjnition manifeftede nos Dieux 
jj irritez. j> Les Chrétiens ne 
manquent pas de leur répondre 
que ces pertes les entretiennent 
dans l’humilité, qu’elles les dé
tachent infenfiblement de l’af
fection aux biens de la terre ,

Eour les faire afpirer aux feuls 
ieps folides 6c véritables qui 

foht les éternels. Mais ce qui 
dut édifier les Gentils, c’eft de 
voir que les Chrétiens , non- 
obftant leur$ pertes , foulage- 
rent par de groilès aumônes, 
ceux que le fléau de la guerre 
avoit réduits à une extrême in
digence.

Dans,de fi triftes conjonctu
res ces fervens Chrétiens ne 
perdoient pas de vue le deiTein 
qu’ils avoient de bâcir chez eux 
une Eglife. Ils députèrent deux
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Néophytes à Chruchfnabouram  
Ville éloignée de n. lieuës de 
leur Payis, pour reprefenter au
Millionnaire combien il étoit dif-

»

ficile qu’eux & leurs familles fe 
rendirent de ü loin à l’Eglife 5 
que s’il y en avoir une au mi
lieu d’eux , le nombre & la fer
veur des Fideles augmenteroienc 
d’une maniéré fenfible. C’eftde- 
quoi le Miffionaire étoic bien 
convaincu r mais la difficulté 
étoit d’en obtenir la permiffion 
du Prince , & c’étoit une dé
marche à laquelle on n’ofoic 
s’expofer. Le Pere fe hafarda 
néanmoins à lui envoyer un Ca- 
techifte pour lui prefènter des 
raiiins de fa part : Ce fruit eft 
eftimé dans l’Inde , parce qu’il 
y eft extrêmement rare. Le 
Prince reçut le prefent avec de 
grands témoignages d’eftime 
pour le Pere , & il lui fit dire
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qu’il feroic ravi de le voir. Ce 
favorable accueil raflura les ef. 
prits , &. le Millionnaire après 
avoir imploré le iecours de Dieu 
par Pinterceiîion de faine Jo- 
feph , ne fongea plus qu’à fe 
rendre dans le payis de l ’A n d e- 
varou.

Le Prince ne fut pas plutôt 
informé de fon arrivée , qu’il 
dépêcha fon premier Miniftre 
pour le recevoir à la porte de 
la Ville. Il fut conduit au Pa
lais à la clarté des flambeaux 
&c au fon des inftrumens. Des 
M a ld a r s  ( ce font des foldats 
Maures ) fe trouvèrent fur fa 
route pour le prier de hâter fa 
marche > parce qu’il étoit at
tendu avec impatience. Le Prin
ce étoit dans fa grande falle 
d’audience : c’eft une efpece de 
théâtre élevé de terre de trois 
à quatre pieds : le toid qui eit

r
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une platteforme , eil foûtenu 
par de hautes colomnes : le 
parterre qui eil vafte &: à dé
couvert , eil embelli de deux 
jets d’eau, l’un au bas du théâ
tre , & l’autre à 6 o. pieds envi
ron plus loin au milieu de deux 
rangs d’arbres. Le pavé étoit 
couvert d’un tapis de Turquie, 
fur lequel le Prince étoit affis, 
appuyé à la maniéré des Orien
taux fur un grand couffin en 
broderie. Il avoit à côté de 
lui un poignard &. une é- 
pée dont les poignées étoient 
d’agathe enrichies d’or : fes 
parens & fes principaux Of
ficiers l’environnoient : les Bra
mes occupoient le fonds de 
la falle , & le parterre étoit 
rempli de foldats & de bas 
officiers.

Auffi tôt que le Prince ap- 
perçut le Millionnaire , il fe le-
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va, &: après l’avoir falué, il lui 
fit ligne de s’aifeoir fur des couf
fins qui ëcoient auprès de lui. 
Le Pere refufa cet honneur , 
& prit place à deux ou trois 
pas plus loin. Les Catechiiles 
qui l’accompagnoient mirent 
aux pieds du Prince une Sphere, 
une Mappemonde, & d’autres 
femblables curioiîtez. Puis le Pe- 
refit tomber infenfiblement l’en
tretien' fur la toute puilTance du 
premier Etre, fur fon immeniîté, 
fon éternité , & fur la fin qu’il 
s’eft propofée en créant l’homme 
raifonnable.Le Prince l’ayant é- 
coûté attentivementfuggera aux 
Brames de queftionner le Mif- 
jfionnaire fur ce qu’il penfoit de 
leurs Sacrifices. « Dans vos Sa- 
>j crifîces , répondit le Pere , 
» j’ai oüi dire que vous égorgez 
«des Vi&imes, & que vous pre- 
«fentez à vos Divinitez du ris,-
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du beure , de d’autres chofes « 
de cette nature. Croyez-vous « 
de bonne foi que Dieu fe nour- « 
rifle du fang de ces victimes , cc 
& qu’il ait befoin des chofes « 
que vous lui offrez ? Dieu eit cc 
un pur efprit , c’efl: en efprit « 
&, en vérité qu’il veut être a- « 
doré : l’honneur , la loüan- « 
g e ,l ’ amour  ̂ voila le tiibut cc 
qu’il exige de fes Créatures. « 
C’eft-à-dire , interrompit le « 
Prince, que nos Sacrifices ne « 
conviennent pas à la Majeflé et 
de Dieu. Mais je voudrois « 
bien fçavoir , pourfuivit-il , « 
quel eft votre fentiment fur te 
les métamorphofes de nos « 
Dieux. Commençons par cel- « 
les de R a m a . c<

On trouve dans vos Hiftoi- cc 
res , répondit le Pere , que ce 
y'ichnou s’efl: métamorphofé cc 
en un homme que vous appel- cc
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» lez Ram a^ pour ruer le Géant 
>3 Ravenen. Sans entrer dans les 
» abfurditez que renferme cette 
>3 fable & qui choquent le bon 
»siens, quelle idée auriez-vous 
33 d’un puiiTant Roi qui fe met- 
33 troit à la tête d’une nombreu- ' 
33 fe armée pour aller combat- 
33 tre une mouche • Dieu qui 
33 d’une feule parole peut faire 
>3 rentrer ce vafte Univers dans 
33 le néant d’où il l’a tiré, avoit- 
33 il befoin de tant d’appareil 
33 pour fe défaire d’un feul hom- 
33 me ? à quoi bon cette multi- 
33 tude d’Ours &: de Singes que 
33 vous donnez pour efcorte à 
33 votre Rama ?

33 Comprenez - vous ce qu’il 
33 dit, répliqua le Prince en s’a- 
33 dreiTant aux Brames -, puisre- 
33 gardant leMiifionnaire,en fera- 
33 t’il, dit-il, de même des autres? 
»s métamorphofes ? Prince, ré-
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pondit le Pere , ma réponfe « 
ne fera pas du goût de bien « 
des perfonnes , & elle pourra « 
peut-être les aigrir. Que cela « 
ne vous inquiète point , re- « 
partit le Prince j je fçai que « 
vous faites profeifion de dire « 
la vérité : expliquez-vous li- « 
brement. Peut-on iè perfua- « 
der, pourfuivit le Mimonnai- « 
re, qu'un Dieu fe foit méta- « 
morphofé en Lion , en Poif. « 
fon, en Pourceau ? Telle eft « 
donc la majefté des Dieux « 
que vous adorez ! >3 II s’éleva 
alors un murmure confus dans 
l’aiïemblée : le Prince de fon 
côté affeéfcoit un air févere, 6c 
gardoit un profond iilence. 
» J’ofe me promettre, continua 
le Pere en regardant le Prin
ce , que vous ferez de mon « 
fentiment : N’examinons « 
point quelle créance méritent« 
ceux qui ont compofé l’Hif- «
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utoire de ces Métamorpho-’ 
m fes : que la feule vérité foit no- 
m tre réglé : il pour vous don- 
>3 ner quelque idée de ce que je 
» fuis, je paroilTois devant vous 
» fous la figure d’un pourceau-, 
»3 &c affedant les geftes de cet 
33 animal, pour qui paiferois-je 
es dans votre efprit ? Le Prince 
fit ligne au Pere d’en demeurer 
là. Puis le tournant vers les 
Brames qui ne pouvoient dilli- 
muler leur embarras, »3 PalTez, 
33 leur dit-il, à l’article des V e -  
i3 dams , c’eft-à-dire , des Loix 
»3 divines. Les indiens enrecon- 
noilfent quatre, qu’ils fuppofent 
être forties des quatre vifages 
de leur Dieu B ra m a .

33 Vous me feriez plailir, dit 
m le Millionnaire en parlant aux 
>3 Brames , de m’expliquer ce 
« que vous entendez par Loi di- 
i3 vine. Votre malheur , ou plû-

’ toc
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tôt votre orgueil fait que vous « 
n’examinez rien à fond : « 
vous vous contentez de re- « 
citer quelques vers que vous « 
avez appris dans les écoles, « 
& dont le fens vous eft le plus « 
fouvent inconnu. Les plus fin- « 
ceres d’entre vous'avoüent de « 
bonne foi quHl y â. plusieurs « 
choies dans vos V edam s qui « 
bleiïent la raifon , & qu’un « 
homme d’honneur ne peut li- « 
re fans rougir. De telles infa- « 
raies peuvent-elles fortir de « 
la bouche d’un Dieu ? mais, « 
ajouta - t’il , voici le point« 
déciiif : une de vos loix et 
apprend à faire des malefi- « 
ces , à jetter des forts , « 
Ôc à les lever : une pareil- « 
le loi peut-elle venir du« 
vrai Dieu ? « Les Brames fe ré
crièrent ,difant que leur Loi ne 
contenoit pas des.fecrets magi- 

JCVL Rec. K
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ques. » La chofe eft vraie , die - 
»le Prince , 6c il feroic inutile 
» de la déiàvoüer. On agita 
plufieurs autres queftions qu’il 
iéroit inutile de rap porter.

Sur la fin de l’audience le Pere 
s’adreiTant au Prince: » Je ne 
» ceilerai point , lui dit-il } de 
» prier Dien pour votre peribn- 
» ne : je ne vous fouhaitepoint 
» de plus grands biens tempo
r e ls ,  le Ciel vous en a com- 
>5 blé. Mais il y a des biens d’u- 
>5 ne autre nature ôc qui font 
» éternels : ce font ceux-là que 

je conjurerai la divine Provi- 
» dence de ne pas vous refufer. 
Un Brame croyant faire fa cour, 
dit fur cela en interrompant le 
Pere j » Que ces prétendus biens 
» foient votre partage $ pour 
» nous ,nousfouhaitterons dans 
» ce monde au Prince une for- 
» tune encore plus floriiTante
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que celle donc il joüic. Vous« 
avez tort , reprit le Prince , « 
ce parcage feroic trop inégal :« 
je fouhàitte avec le fecovjrs « 
de fes prières d’avoir quelque ce 
parc aux biens du Ciel. « Il y 
avoic plus d’une heure & demie 
que durcie la difpute : le Pere 
prie congé du Prince qui fe le
va en joignant les mains devant 
la poitrine, êc faiiant une pro
fonde inclination de tête. Le 
Pere fe retira dans le Logis qui 
lui avoit été affigné, 6c il y palla 
la nuit.

Le lendemain deux Brames 
vinrent le chercher pour le con
duire au Palais : il y alla accom
pagné de fes Catechiftes. Le 
Prince fortit de fon apparte
ment &. vint au devant de lui. 
Je fuis un étranger, dit le Pe- ce 
re , & je ne mérite pas cet « 
honneur. Un étranger , reprit ce
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»sle Prince i ce n’eiî pas ainfi 
♦ j que je vous regarderje vous ho- 
>j nore comme je ferois mon pro- 
»  pre Gourou. 11 fallur pour obéïr 
»au Prince que non feulement 
le Pere, mais encore les Cate- 
chiftes entraiTent les premiers 
dans la falle d’audience. L ’af- 
femblée y étoit encore plus 
nombreufe que le jour précé
dent. La difpute avec les Bra
mes roula prefque toute fur les 
même points de controverfe. 
Ce qu’il y eut de particulier * 
c’eft que le Prince réfuta lui- 
même les raifonnemens des Bra
mes , & il le fit avec vivacités 
fans nul ménagement.

A ces marques d’affe&ion 
que témoignoit le Prince : » Sei- 
>5 gneur,lui dit lePere,il faut que 
» vous foyez bien convaincu de 
» la bonté de la caufe que je 

foutiens, puifque vous me fuf-
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citez tant d’adverfaires : je me « 
promets de vos lumières &. de ce &  
votre équité que vous vous ce 
intereiTerez pour ma déferai? te 
Je vous féconderai, répliquaisc< 
Prince avec un vifage ouvert, ce 
Enfuite s’adreflant aux Bra- ce 
mes , vous convenez avec le ce 
S an ia ffi-R om a in  , diril, de la ce 
neceiTité d’un feul premier ce 
Etre , & cependant vous ne c« 
pouvez nier que nous admet- « 
tons trois Dieux. Vous, pour- « 
fuivit-il, s’adreflTant à un V ic h - ce 
nouvifie , vous dites que ce pre- ce 
mier Etre eit F'ichnou : &. vous ,ce 
parlant à un autre, vous fou- ce 
tenez que c’efl: B ra m a  : moi ce 
félon les principes de ma fec- ce 
te je maintiens que c’eft Ifiou- ce 
rcn. Convenons d’abord entre« 
nous quel eft ce fouverain E- ce 
tre , & nous difputerons en- ce 
fuite contre le Saniaffi. Ces et
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>5 trois Divinitez , reprirent les 
>3 Brames, n’en font qu’une feu- 
» le. Cela ne peut pas être, dit 

Prince , nous lifons dans 
33«nSs Hiftoires que de cinqtê- 
33 tes que vous attribuez à B r a -  
« m a , Jjjouren lui en a coupé 
33 une , & nous ne gavons pas 
33 qu’il ait «eu le pouvoir de re- 
33 produire cette tête coupée. 
33 De pareilles abiurditez , re- 
33 prit le Pere, ne prouvent-ei- 
>3 les pas manifeftement la fauC. 
33 fêté de ces chimériques Divi- 
33 nitez ?

On reprit enfuite ce que le
Pere avoit ditlefoir précédent, 
que les quatre V ed am s ne pou- 
voient pas être appeliez desLoix 
divines. 3> Quelle eit donc cette 
33 Loi que vous dites être la feu- 
33 le divine , demandèrent les 
33 Brames ? Le Prince fans don- 
33 ner au Pere le tems de ré-
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pondre : Ecoutez , leur dit-il, « 
mettons-nous vous 6c moi au « 
rang de fes Difciples , 6c il « 
nous l’enfeignera j fans quoi «c 
quel fruit retirerions-nous de c« 
ce qu’il prendroit la peine de « 
nous dire ? >3 Le Pere fit à fon tour 
quelques queitions aux Brames 
lur la nature de l’ame : Le Prin
ce qui s’apperçut que ces ques
tions les embaraiToient: »Vous 
leur demandez ..dit-il, ce que« 
c’eil: que l’ame, faites-les con- « 
venir d’abord qu’ils en ayent ce 
une : du moins je fçai que ce 
toute l’occupation de leur a- ce 
me eft d’inventer des moyens « 
d’abufer les Peuples & d’en « 
tirer des aumônes. Vous vou- « 
lez dire fans doute, ajouta le ce 
Pere , que leur ventre leur « 
tient lieu d’ame Sc de Divi- « 
nité. »

Ce n’eft point pour difputer, « 
Kiiij
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>3 reprit le Prince , que je vous ai 
>3 fait appeiler aujourd’hui :c’eft 
>3 pour vous demander une gra*. 
33 ce : faites moi le plaifir de vous 
>3 établir dans ma Ville capitale , 
>3 je ferai bienaifede vous entre- 
»3 tenir de tems en tems. Le Pere 
après l’avoir remercié de fes 
bontez , lui témoigna que fa 
profeiîion de S a n ia ffi ne s’accor- 
doit pas avec le fracas 6c le tu
multe d’une grande Ville. 3>Vous 
» ne ferez importuné , dit le 
>s Prince, qu’autant que vous le 
» voudrez, j 'y  donnerai bon or- 
>9 dre y 6c moi-même quand j’i- 
>3 rai vous voir, ce fera fans au~ 
>3 cune fuite i cependant je ne 
>3 veux pas vous gêner, 6c vous 
>3 êtes le maître de choiiîr dans 
33 toute l’étenduë de mes Etats 
33 le lieu qui vous conviendra 
93 le mieux j mon inclination 
33 feroit que vous demeurafliez
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“dans ma Capitale. »3 Le Pere 
le pria de trouver bon que 
pour le prefent il bâtît une 
Eglife â M adigoubba où il avoit 
piufieurs Difciples}que ce Villa
ge n’étamt qu’à deux lieues delà 
Capitale, il feroit à portée de 
le venir trouver au premier or
dre qu’il recevroit de fa part.

Pendant le tems de cette au
dience le Prince fut obligé de 
fortir deux fois. Rentrant dans 
la falle , 6c voyant le Million
naire debout, il ne voulut ja
mais reprendre fa place , qull 
ne l’eût vii alîîs. C’eft par ces 
diftincbions qu’un Prince idolâ
tre témoignoit à toute fa Cour, 
fe refped qu’il avoit pour la Loi 
du vrai Dieu 6c pour le dernier 
de fes Miniftres. Avant que de 
le congédier, il lui Ht voir quel
ques curioiitez qu’il avoit dans 
fon, Palais > 6c il fit promenerK v
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fes chevaux richement capara* 
çonnez. Il alla enfuite à la pro
menade , 6c appercevant un des 
R c ttis  Chrétiens : » Faites bâ- 

tir au plutôt , lui dit.il , la 
»? mai fon du S a n ia fji- Rom ain : je 
» vous permets de faire couper 
>3 tout, le bois qui vous fera né- 
M ceflaire. Un moment après 
l’ayant fait rappeller : » Je n’ai 
>3 confenti qu’avec peine , ajou- 
«ta-t’il, que le Millionnaire fï- 

xâtfa demeure dans votre vil- 
>3 lage : puifque vous avez le 
>3 bonheur d’ètre du nombre 
33 de iès Difciples , je vous re- 
33 garde çome mes enfansrmais 
•33 joignez vos prières aux mien- 
>3 nés, pour l’engagera demeu- 
33 rer dans ma Capitale. J’ai 
33 encore à lui parler , avertif- 
3> fez- le de ne pas partir fi -tôt.

Au retour de la promenade , il 
renvoya au Palais la PrinceiTe
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avec fes Elephans, fes chevaux, 
& la plus grande partie de fa 
Cour, &; il fe rendit en palan
quin accompagné de fes feuls 
Gardes au logis du Millionnai
re. Après les avoir fait retirer 
pour être feul avec le Pere , il 
lui dit : » Il n’y a qu’un arti
cle qui m’arrête. Si vous me « 
le paiTez, je me fais dès-à- cc, 
prefent votre Difciple. Je por-« 
te le L ingam  , comme vous « 
voyez j *i ( c’étoit un bijou d’or 
enrichi de pierreries , où appa
remment étoit enfermée la pier
re qu’on appelle L in y im  : il le 
portoit attaché à fa vefte,comme 
les Chevaliers portent la Croix 
de leur Ordre ) » Je fuis bien 
éloigné de croire, ajouta-t’i l ,« 
que ce foit une Divinité * je « 
ne lui fais point de facrifîces  ̂« 
mais vous fçavez que c’eif la « 
marque qui diftingue ma Caf «

Kvj
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« te : fi je le quittois, je pailerofs 
>3 pour un infenfé , & je revol- 
>3 terois contre moi toute ma 
35 famille.

Prince, lui répondit le Mif- 
>3 iïonnaire , la chofe vous pa- 
33 roît impoiîible , mais le Dieu 
33 que je vous prêche peut faire 
33 de plus grands miracles. Non,
33 répliqua le Prince, le Dieu que 
33 vous adorez me fauvera ou 
>3 me damnera avec le JLin^œm.Jè 
33 regarde les Temples 6c les Ido- 
33 les comme delà boue y je les 
33 ferai renverfbr , il vous le ju- 
33 gez à propos , mais pour ce 
» qui eft du Lingam , je ne le 
33 quitterai jamais. Le Pere les * 
larmes aux yeux prit lés mains 
du Prince, 6cles ferrant étroi
tement ? i3 Cen’eii pas encore, lui 
33 dit-il, dequoi il s’agit : don- 
>3 nez vous la peine éc le loiiîr 
» de réfléchir fur les important
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tes veritez que je vous annon- «. 
ce : Dieu vous donnera la for- «c 
ce d’exécurer ce qu’il vous « 
infpirepar lefoible organe de et 
ion Miniftre : il ne vous a pas <« 
créé pour vous précipiter dansa 
les flammes de l’enfer : fa gra- et 
ce diflipera. toutes vos crain- « 
tes , fl vous la demandez a- a 
vec confiance : mes Difcipî'es « 
& moi nous le prierons iàns «. 
cefle de vous accorder ce puif- «. 
fant fecours. «

A cçs paroles il parut s’ap- 
paifer : puis changeant de dis
cours : Pourquoi refufez-vous , 
dit-il, de fixer ici votre derneir- « 
re : je vous l’ai déjà dit que « 
vous ne ferez- point interrom. « 
pu dans vos faints exercices : et 
votre plaifir , dites-vous , eit « 
d’être avec les pauvres, pour et 
leur enieigner le chemin du et 
.Ciel j fcachez que je ne regar- et
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» de pas cec éclat qui m’envi- 
» ronne , ni ces biens que je 
»5 poiTede, comme quelque cho- 
>3 fe qui m’appartienne : je ne les 
33 ai point apportez en naiilànt : 
33 ils ne meiuivront point après 
33 ma mort : mon pere poiTe- 
33 doit ces biens , &. ils ne l’ont 
33 point garanci du* tombeau j 
33 j’en joüis maintenant, & d’au- 
33 très les poflederont après moi : 
3> ainfi regardez-moi comme un 
33 pauvre , &. ne me refufez pas 
33 la grâce je vous demande.

Des reflexions fi chrétiennes 
de la part d’un Prince Idolâtre 
fur prirent les Néophytes qui 
étoient preiens. Le vrai Dieu, 
33 répondit le Pere , ’qui vous 
33 met dans le cœur de fi gene- 
33 reux fentimens, a fans doute 
33 de grands deflfeins fur votre 
33 perfonne. Vous voulez que je 
33 bâtifie ici un M a ta m , ( c’efl: le

0
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nom qu’on donne à nos Egli- « 
fes) j’y confens, & j'efpere que « 
Dieu en tirera ia gloire. Du « 
moins je pourrai vous enrrete- « 
nir plusfouvent de fes divines « 
perfe&ions, & de l’importan- « 
ce qu’il y a de travailler ferieu- « 
•fement à votre ialut. >5

Le Prince ne pouvant* diiïL 
muler fa joye , renouvella aux 
R e ttis  Chrétiens la permiffion 
qu’il leur ayoit donnée de cou- 
per tous les bois néceilaires pour 
la conftrudion de l’Eglife , fans 
épargner même les arbres de 
ion jardin de plaifance qui effc 
à M adigoubba. Plaife à la divi
ne mifericorde de bénir de il 
heureux commencemens, &. de 
fortifier ce Prince. contre les 
obftacles qui s’oppoferont à fa 
converilon.

J’avois encore , Moniieur , 
d’autres particularitez à vous
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mander : mais j’apprends à ce 
moment la mort du Pere de la 
Fontaine notre Supérieur gene
ral. Quel le perte pour cette Mif- 
fïon î Dieu nous l’enleve dans 
un tems où fa prefence fembloit 
être le plus néceiTàire. Sa dou
ceur, Ton humilité , Tes manie;' 
res affables & obligeantes lui 
avoient gagné le cœur des Fran
çois & des Malabares. Les E- 
glifes qu’il a fondées dans cet- 
te Million , feront des monu- 
mens durables du zele dont 
il brûloitpour la gloire de Dieu 
ôc pour le falut des âmes. Ma
dame la VicomtelTe d’Harnon- 
court fa mere lui faifoit tenir 
chaque année une aumône con
sidérable, qui lemettoiten état 
de fournir aux frais qui fontin- 
difpenfables , lorfqu’on entre
prend d’ouvrir une nouvelle 
MiiEon. La Million de Carna-
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te, fur tout celle qui eften de
çà des Montagnes , le regarde 
avec juftice comme fon Fonda
teur. Il eft difficile de montrer 
plus de courage , plus d’a&ivi- 
t é , &  plus de tranquilicé d’a- 
me, qu’il en a fait paroître dans 
diverfes perfécutions qu’il a eues 
àfoutenir. Dans celle de B a ila - 
b a ra m , fa douceur charma telle
ment les foldats envoyez pour le 
prendre,qu’ils furent tout à coup 
changez en d’autres hommes , 
& que fe jettant â fes pieds,ils 
lui demandèrent pardon des in- 
dignitez qu'ils avoientexercées à 
fon égard. Dans une autre per- 
fécution où l’on* avoir fou levé 
toute la Ville contre les Million
naires & les Chrétiens,un feul 
entretien qu’il eut avec le chef 
des troupes, le convainquit des 
veritez de la Religion j &fur le 
rapport qu’il en ht au Prince ,
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il y eut défenfe d’inquiéter 
Jes nouveaux Fideles. Je ne 
puis vous exprimer avec com
bien de peines & de fatigues il 
a recouvré l’Eglife de D e v a n -  
dappallè que les ennemis de la 
foi nousavoient enlevée. Depuis 
qu’il fut nommé Supérieur ge
neral, il ne penfoit qu’à rame
ner les efprits prévenus , fans 
perdre de vue cette Million qui 
etoit le principal objet de fes 
foins. Il efperoit l’affermir da
vantage , & il portoit fes vues 
encore plus loin afin d’étendre 
de plus en plus le Royaume de 
J £ s u s - C h  r i s t j  fi vous pou
viez être le témoin de la dou
ceur que reifentiront les Fidè
les, lorfqu’ils apprendront la 
mort de leur cher Pere en J es u s- 
C h r i s t , vous jugeriez mieux 
quelle eft la grandeur de notre 
perte. Adorons les juftes juge-

(



M illion n aires de la  C . d e } .  13 j 
mens de Dieu , & conformons- 
nous à fa trés-fainte volonté. 
J’ai l’honneur d’être avec beau
coup de refpect, &c.



A  B allabaram x ce i l .  Janvier 1711.

La P .  de N. S.

J E  continue à vous faire part 
du progrès que fait la Religion 
dans cette Million naiiîante du 
Carnate. La connoiilance que

i
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j’ai de votre zele pour l ’éta- 
bliflement de la Foi dans ces 
Contrées barbares me perfua- 
de , qu’en cela je réponds le 
mieux que je puis à vosintentions 
& aux bontez dont vous m’avez 
honoréjorfque vous gouverniez 
la Nation Françoife dans l’Inde.

Je finiiTois la derniere Let
tre que j’ai eu l’honneur de vous 
écrire , par le récit de la pro
tection dont Prafappa-N aîdou  
( c’eft le Prince qui gouverne 
le Payis d'Andevarou ) favorifoic 
les prédicateurs de l’Evangile.

)fe vous ai mandé que nonfeu- 
ement il avoir permis de bâtir 

une Eglife à M adiçoubba  , mais 
qu’il avoit même fourni les bois 
néçeiïaires pour la conilruétion 
de cette Eglife. Ce monument 
qui s’élevoit au milieu de la 
Gentilité, ne pouvoir manquer 
d’irriter les ennemis de la Foi,

I

1



23 8 L ettres de quelques 
Auffi les D a jje r is , fideles adora- 
rateurs de Vichnou  , * ne cher-, 
choient qu’une occaiîon de fai
re éclater la fureur donc ils é- 
toient traniportez.

L’abfencedu Millionnaire qui 
vilitoit les autres Chrétientez > 
fut le lignai de leur révolté* 
Ils s’allemblerenten grand nom
bre à  Cloum ourou, où il y a plu-’ 
lieurs familles de Chrétiens : ils 
prétendoient piller les Maifons 
des Néophytes, aller enfuite à 
M a d ig o u b b a , qui n’effc qu’à une 
demie lieue de ce village , & 
mettre le feu aux matériaux qu’
on employoic à  bâtir TEglile.

En effet le R c tt i  qui eil le 
Chef-des Chrétiens de cette 
Contrée, revenant dansfamai- 
fon, la trouva inveftie par ces 
féditieux , &: il eut bien de

* PauiTc D iv in ité  du P ayis. t

X
r.
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la peine apercer la foule. Sans 
entrer en de Vaines difputes il 
cita les plus diftinguez d’entre 
les Dafleris devant les Brames 
du Village : puis interpofant le 
nom du Prince , félon la coû- 
tume du Payis -, »je remets, « 
leur dit il , mes biens entre « 
vos mains,vous en ferez refpon- « 
fables. »

Cet expédient réüfîic. : Les 
Brames firent comprendre aux 
Dafleris 3 qu’on ne leur deman- 
doit que le tems néceiTaire pour 
informer le Prince, qui ne man- 
queroit pas de leur rendre juf- 
tice. La réponfe du Prince, vint 
dès le foir même. Des Maures 
dépêchez de fa part aux Dafle
ris , leur ordonnèrent de fe ren
dre à la Capitale poury porter 
leurs plaintes contre les Chré
tiens. Ils y allèrent en foule : 
les Dafleris de la Ville fe joi-

l
.»
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les Brames foie Kicnnouvijtes , 
foit Lin$anijles , qui font-en 
grand nombre,intervinrent dans 
la caufe commune ; les foldats 
6c les marchands grofîirent le 
parti : enfin le nomble s’accrut 
de telle forte , cpie le Prince 
qui apperçut leur multitude, 
quitta le deifein d’aller à la pro
menade , 6c rentra dans fon Pa
lais.

Un Officier fut envoyé de fa 
part aux Dajferis : » Le Prin- 
55 ce , leur dit-il , a connoiifan- 
53 ce des accufations que vous 
33 formez contre les Chrétiens*. 
33 ils brifent vos Idoles , ils dé- 
33 clament contre vos Divinitez , 
33 ils fuivent une Religion qui 
33 anéantit les coutumes de vos 
33 ancêtres: voila le fujet de vos 
33 plaintes. Le Prince eft tropjuf- 
33 te pour ne pas referver une

gnirent à ceux

oreille
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Oreille aux acculez-,faites venir« 
vos plus célébrés Do&eurs,&« 
dès que le Saniaffi Romain fera « 
de retour, vos conteilations fe « 
termineront dans unedifpute« 
réglée * le Prince veut lui-mê
me en être le juge.

Le Millionnaire -apprit ces 
nouvelles en venant de célé
brer la fête de Noël à Balla- 
baram \ il crut qu’il ne dévoie 
pas différer de fe rendre auprès 
de fes chers Néophytes. A fon 
paffage par Darmavaram qui eft 
une ville conlîderable, les Chré
tiens, à qui il communiqua le 
deffein où il étoit d’aller droit 
à la Capitale , lui reprefence- 
rent qu’il n’étoit pas de la pru
dence dans une pareille con
joncture de fe livrer entre les 
mains d’un Prince Gentil -, que 
bien qu’il ait paru être dans des 
fentimens favorables à la Reli- 

X V I . Rec. L
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gion, il étoit à craindre qu’une 
émeute iî generale n’eût chan
gé les inclinations de fon cœur * 
que du moins avant que de 
rien tenter dans une affaire iï 
délicate , il fembloit être plus 
à propos d’en conférer avec les 
Chrétiens de Madi^oubba , &; 
de fonder la difpoiîtion prefen- 
te du Prince. Le Pere répondit 
à ces reprefentations que fon 
parti étoit pris, &, que le refie 
il l’abandonnoit aux foins de la 
divine Providence.

Il partit donc pour Atlanta.- 
pouram : dès qu’il y fut arrivé, 
il envoya prier le Prince par un 
de fes Catechifles de lui accor
der un moment d’audience. 
« Vous me trompez , dit le Prin- 

ce , il n’efl pas pofîible que le 
» Saniaffi-Romain loit icy. 11 eil 
« à la porte de la Ville , ré- 
« pondit le Catechifle , où il 
» attend vos ordres. Lui faut-il
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un ordre > répliqua le Prin- « 
ce , pour venir dans fa mai ion ? ce 
Ne içait-il pas que ce qui m’ap- « 
partient eft à lui : Allez, dit-il à « 
un de fesBrames,lui marquer la et 
joye que j’ai de fonarrivée,& cc 
l’impatience où je fuis de le« 
voir.»Le Princele reçut avec des 
démonftrations d’eftime & d’a
mitié plus grandes qu’il n’avoic 
fait jufqu’alors. 11 fit .aufii-tôt 
appeller les Brames , &. il en« 
‘gagea la difputê , où on traitta 
les mêmes queftions dont j’ai 
eu l'honneur de vous entretenir 
dans ma première Lettre. Le 
Pere s’étendit fort au long fur 
les perfections du premier E- 
tre,&  il fit voir d’une maniéré 
palpable , que nulle de ces per« 
fe&ions ne convenoitaux Di- 
vinitez adorées dans l’Inde.

N ’entrez point, dit le Prin- « 
ce , dans un plus grand détail 3 «

L ü
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» ce que vous me dites fur ce- 
>3 la il y a trois mois, m?eft en- 
» core prefent à l’eiprir. Vous 
33 êtes obligez, continua-t’il en 
33 s’adreiiant aux Brames , de 
33 convenir que Vichnou s’eft 
33 métamorphofé en pourceau : 
33 le Saniafjî-Romain vous le re- 
»3 procha dans la derniere dif- 
33 pute. Faites-moi voir quecer- 
33 te métamorphofe eft bien- 
33 féante à la Divinité , & alors 
33 je conviendrai avec vous de 
33 tout le refte. Mais comme 
33 cela n’eft pas facile à prou- 
33 ver , avoiions de bonne foi 
33 que nos Hiftoires ne font qu’un 
33 tiiTu de fables.

33 Vichnou fe metamorphofa 
33 de la forte , répondirent les 
33 Brames , pour exterminer un 
33 fameux Géant. Ne prenons 
33 pont le change , dit le Mif- 
#> iionnaire i il ne s’agit pas icy
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de la caufe de la metamor- c< 
phofe,mais de l’indecence ou « 
plutôt de la folie qu’il y a « 
d’attribuer cette metamor- « 
phofe à la Divinité. Ne les « 
pouiTez pas davantage , repric« 
îe Prince en fourianc : puis « 
s’étant apperçu qu’un Brame 
Vichnouvifle parlant au Pere , et 
fe fervoic de termes peu reipec- 
tueux j il lui en fît une. fevere 
réprimandé. Souvenez, vous , « 
lui d it-il, qui eft celui à qui « 
vous parlez , &. ayez égard et 
au lieu où. vous êtes. Le Pere « 
prit de là occafion de tou- « 
cher un point qui regarde ces u 
prétendus Docteurs : il eft é- « 
trange, dit-il, de voir jufqu*. c< 
où va l’orgueil des Gouroux « 
dans cette partie de l’Inde : « 
il y en a qui entrant dans la » 
maifon de leurs Difciples , fe « 
font laver les pieds par le «r
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w chef de famille, &. qui enfui- 
« ce diftribuenc cette eau à boi- 
« re comme une chofe iàcrée. 
>3 La faintetéde mon état m’em- 
>3 pêche de reveler icy certains
33 Myfteres d’iniquité__

A ces paroles le Pere s’ap- 
perçut de quelque alteration 
lur le vifage du Prince , parce 
que c’eft fur tout dans la Cafte 
des Zinganiftes que ces infâ
mes pratiques font en ufage y 
c ’e f t - pourquoi il n’iniifta pas 
davantage fur cet article , d’au
tant plus qu’on comprenoitaflez 
ce qu’il vouloir dire. >3 II n’y a 
33 point d’artifice , pourfuivit-il v 
3s que vos G o u r o u x  n’employent 
33 pour mettre à contribution 
33 leurs Difciples. Que quelques- 
33 uns d’eux leur reprefintenc 
»s leur miiere &; leur pauvreté 5 
33 n’ont-ils pas le front de leur 
dire qu’ils n’ont qu’à emprun-
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ter de l’argent, &. mettre en « 
gage leurs femmes & leurs « 

- enfans ? De tels Dodeurs , « 
conclut le Millionnaire , ne « 
relïemblent-ils pas plutôt à et 
des fergens qu’à des Peres ?

Vous avez raifon , inter- « 
rompit le Prince , la qualité « 
de fergens leur convient ad-« 
mirablement bien, car ils en« 
font les fondions. Puis adref « 
fant la parole à un Gourou « 
Vichnouvifte nommé u4ja- « 

rioulou, pouvez-vous vous inf « 
crire en faux contre ce que « 
dit le Saniafjï-Romain ? Quoi « 
donc, répondit le Gourou a- « 
vec émotion , voudroit-il nous « 
réduire à la mendicité ? N on , « 
répliqua le Millionnaire , mais « 
je voudrois qu’une iordide a-« 
varice ne vous portât pas à « 
faire des véxations indignes « 
de votre miniftere. >j

L iiij
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Sur la fin de cette audience 

le Millionnaire voyant que le 
Prince ne lui diidit mot de l’é
meute que les DaiTeris avoient 
excitée à ion occafion , crut 
devoir le prévenir en général 
fur les oppoiitions qu’on for- 
moit de toutes parts contre 
le Chriftianifme. » Il n’eft pas fur- 
>3prenant,'lui dit-il, que la vérité 
>3 trouve tant de contradi&eurs. 
>3 L’homme naturellement en- 
* nemi de la contrainte , 11e >3 peut foufFrir qu’on s’oppofe 
33 au penchant qui l’entraîne 
33 vers le mal : le vice , ainii 
33 que l’a dit un de vos Poètes , 
33 paroît à l’homme de l’am- 
33 brofie, & la vérité lui ièm- 
33 ble du poifon. Si la Religion du 
33 vrai Dieu toleroit un ièul des 
33 vices qui font autorifez par 
33 les differentes Se&es de ce 
>3 Payis, je pourrois me promet-
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tre de trouver un grand nom- « 
bre de Partifans 6c de Difci- » 
pies : mais comme cette Re- « 
ligion eft il ‘ fainte 6c il pure, « 
qu’elle condamne jufqu’à l’ap- « 
parence même du vice, faut- « 
il s’étonner qu’on s’efforce de a 
la décrier, 6C que tant d’en- « 
nemis s’élèvent contre fes Mi- « 
niftres? Ma confiance eft dans « 
la prote&ion du vrai Dieu « 
que j’adore, 6c dont je publie la « 
fainte Loi. C ’eft le feul inté- « 
rêt de fa gloire qui m’a fait « 
quitter mon Payis ,pour venir « 
vous enfeigner le chemin du « 
Ciel. C ’eft ion bras puiflant « 
qui me foûtiendra contre les « 
efforts de tant d’ennemis. Sansç< 
ce fecours dont je m’appuye, « 
aurois-je la témérité, feul corn- « 
me je fuis, d’entrer en lice a- « 
vec une fi grande multitude, « 
6c de m’expofer à un dangeru

1
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93 continuel de perdre la vie ? 
33 C ’eft le feul bien qu’on puiile 
>3 me ravir , &. je m’eftimerois 
>3 heureux de le facrifier mille 
33 fois en témoignage des veri- 
33 tez que je vous annonce. C ’eft; 
»3 ce vrai Dieu,Prince,dont je pu- 
33 blie les grandeurs , qui fulci- 
33 te des hommes amateurs.de la 
3vvérité, pour prendre en main-, 
w fa défenfe , & la fou tenir de 
» leur autorité. C ’eft à ce feufc' 
93 vrai Dieu que je fuis redevable; 
33 des marques d’affedion dont- 
33 vous m’honorez, &  delaper- 
33 miflion que vous m’avez don-. 
m née de bâtir une Egliie dans, 
93 vos Etats. Que dites-vous, ré - 
>3.pondit le Prince, quels avan
t a g e s  n’ai-je pas reçu moi-mê- 
33,me depuis que vous êtes ve- 
39 nu à,ma Cour Votre entrée 
33,dans mes Etats n’a t-elle pas 

été pour mpf. une fource de



MWionnalres de la C. de J. 251 
profperitez 6cde bénédictions? « 

V ous avez fçu, Monfieur, que 
dans le tems que les DaiTeris 
nous enlevèrent notre Eglife de 
Devandappa/lé , M. deiaint H i
laire qui s’intéreiTe avec tant de 
zele pour le progrès de la Foi, 
nous obtint une patente du Na-* 
bab d’Arcade qui nous fit ren
dre notre Eglife, 6c appaifa tout, 
à-fait l’orage. Le Millionnaire 
jugea à propos de montrer au 
Prince cette patente, dontvoi. 
ci la teneur.

Ladoutoulla Cam Nabab à 
tous les Fosdars Rajas , Queli- 
dars , Paleacandloux , 8c autres 
Ordres. Les Saniajjis Romains 
ont des Eglifes dans le payisde 
Carnàte , où ils font obligez de 
voyager pour inftruire leurs 
Difciples : ce font des penitens 
qui font profeifion d’enfeigner 
la vérité , 6c donc la probité
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nous eft connue. Nous les conÎÏJ 
derons 6c nous les affe&ionnons : 
c ’eit pourquoi notre volonté eil 
qu’eux 6c leurs Difciples foient 
traittez par tout favorable-* 
ment, fans qu’on leur faflè au
cune peine. Tel eil: l’ordre que 
nous donnons.

Le Prince en finiflant la lec
ture de cette patente: «Quels fe- >3 roient les enfans du Démon, 
« dit-il, qui voudraient inquié- 
>î ter de fi grands hommes ? Je 
>3 me flatte , répondit le Pere > 
»s que quand vous connoîtrez 
33 encore mieux la faintetédela 
33 Loi Chrétienne , vous m’ho- 
« norerez d’un femblable té- 
33 moignage. C ’eftà moi à en re- 
33 cevoir de vous, reprit lé Prin- 
33 ce d’un air obligeant. Après 
quoi il réitéra fes ordres afin 
qu’on continuât de fournir ce 
qui feroit néceflaire pour la
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conftruétion delà nouvelle Egli- 
fe, & il ajouta en congédiant le 
Millionnaire qu’il vouloit affifter 
à la première fête qui s’y célé- 
breroit.

Comme le Pere étoit occu
pé à conduire le bâtiment de 
ion Eglife , il reçut une Let
tre que lui prefenterent deux 
Députez d’un Prince Maure 
Gouverneur de M a n im ad on yn t 
petite ville éloignée dei8.àio. 
lieues de M a d iy )u b b a . Ce Gou  ̂
verneur eft homme d’efprit &: 
curieux. Ayant appris qu’un &*- 
n ia ffi - Rom ain enfeignoit une 
nouvelle da&rine, il fouhaittoit 
de le voir & de l’entretenir 3 c’eil 
cequecontenoitfa Lettre qui é- 
toit écrite fur du papier femé de 
fleurs d’argent. En voici à peu 
près les termes.

Moi Secou-AbouIId-R ahim ou  

Cam , Gouverneur de la Ville 
& Fortereflede Manimadougou >

I
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je fais la réverence en prefenCfc1 
des pieds de celui qui brille de 
toute forte de belles qualitez y 
qui eft dans la plus haute con
templation de la Divinité , qui 
enfeigne la Loi du.fouverairi
Maître de toutes choies......Il
y a long-tems que j’ai un ex
trême defir de jouir de. votre 
prefence : & il n’y a que vous 
qui fçaehiez quand ce moment 
heureux pour moi arrivera. Les 
deux perfonnes que je vous en
voyé tâcheront de découvrir 
quelle eft votre volonté , je fi
nis en faifant pluiieurs profon
des révérences.

Le Pere qui fçavoit que cette 
démarche du Prince Maure 
n’avoit pour principe que facu- 
riofité naturelle , & qu’il n’y 
avoic nulle efperance de lui fai
re goûter les veritez du Chrif- 
tianifme, lui fit la réponfe fui> 
vante.
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Le Do&eur de la Loi du vrai 
Dieu donne ia bénédiction à 
Secou - Aboulla -  Rahimou & C . 
J’ai reçu avec toute la joye de 
mon ame la Lettre qu’il vous 
a plu de m’envoyer. N’étant 
que le dernier des efclaves du 
vrai Dieu qui a créé le Ciel 
& la Terre, 6c qui le gouverne 
par fa toute - puiiTançe , je ne 
fuis pas le maître de difpofer- 
de moi - même , pour aller- 
ou pour demeurer en quelque 
lieu que ce foit. Je m’allure rai-, 
par la priere, quels font les or
dres 8c  la volonté du fouverain. 
Maître que j’adore , 8c alors je. 
tâcherai de contenter pleine-, 
ment le defir de -votre cœur.. 
Je prierai ce grand Maître pour- 
la confervation de votre per- 
fonne.

Peu de jours après il reçue 
une autre Lettre de la femme
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du Nabab de Chirpi : elle avoic 
déjà envoyé deux fois le mê
me exprès à Ballabaram  , où 
elle croyoic qu’étoit le Million
naire pour le prier de la ve
nir trouver. Le Peres’en excu- 
fa fur l’obligation où il étoit de 
viiiter fes différentes Chrétien- 
tez. Cette réponfe ne l’ayant 
pas fatisfaite , elle lui écrivit 
une fécondé Lettre plus preffan- 
te que la première , 8c pour Py 
engager, elle lui permettoitde 
bâtir une Eglife dans l’étendué 
de fon Gouvernement, le laif. 
fant le maître de choilir ou Chir-  
P  > ou Colalam , ou Cotta Cot- 
ta , qui font de grandes Villes 8c 
fort peuplées.

Le Millionnaire ne crut pas 
devoir fe rendre aifément à fes 
follicitatious, foit parce qu’il y 
a toujours du rifque à fe livrer 
entre les mains des Maures,



Millionnaires de la C. de J. 15 f  
foie par le peu d’efperance qu’il 
y a de les convertir. Il prit le 
parti d’envoyer un de fes Ca- 
techiftes pour la fonder, & pour 
découvrir , s’il pouvoir , quel 
étoic fon deiTein. Mais fans vou* 
loir autrement s’expliquer,elle 
répondit qu’elle avoit des cho- 
fes à dire au Saniaffi-Romain 
qu’elle ne pouvoir confier à 
perfonne 5 qu’elle le prioit de 
confiderer qu’il n’étoit pas de 
la bienféance, qu’une femme de 
fon rang fortît du Palais fans 
en avoir la permifiion expreiïe de 
fon mari.

Le Pere touché de ces rai- 
fons fe rendit le lendemain à 
Cotta Cotta & il fut aufli tôt 
conduit dans l’appartement de 
la Princefle Maure. C’étoit d’a
bord une prétendue maladie fur 
laquelle elle vouloit le conful- 
tcr. Il répondit qu’il n’avoit

1
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nulle eonnoiflance de la medê  
cine, 6c que fa profeilîon étoit 
d’enfeigner la vérité. Une au
tre choie lui donnoic de Tin- 
quiétude , icavoir quelle étoic 
la fituation de fon fils aîné v 
qu’on retenoit à la Cour du 
Mogol, jufqu’àce que fon pa
re eût fatisfait à une dette con- 
iiderable. Enfin elle vint à la. 
principale raifon de fon em- 
prefTement à entretenir le Mif- 
fionnaire.

Quatre ou cinq mois aupa
ravant quelques Faquirs , ( c’eit 
le nom qu’on donne aux Peni~ 
tens Maures)lui avoientfait du 
re qu’ils fqavoient plufieurs fe- 
crets , 6c entr’autres celui de 
faire de l’or. Elle les avoit fait 
venir, 6c fur ce qu’ils dirent 
que malheureufement ils n’é- 
toient pas en état de fournir 
aux dépenfes néceifaires pour
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le s  préparatifs, elle fe chargea, 
d’en faire les frais. On leur 
donna plufieurs ouvriers pour 
travailler fous eux : trois ou 
quatre moisfe paiîerent à cher- 
cher diverfes plantes , à les 
broyer, àc à préparer les métaux 
qui dévoient entrer dans cette 
compoiition : ils firent fondre 
une grande quantité de cuivre 
qu’ils redui firent en petits lin
gots. Ces lingots dévoient ie 
changer en or en les trempant 
dans une certaine eau. Après 
avoir fait l’épreuve de cette 
eau, ils prefenrerent à la Da
me deux ou trois morceaux 
d’or , aufquels il ne man- 
quoit , difoient-ils, que quel, 
ques carats pour être dans fa 
perfection.Pour cela,ajoutèrent* 
ils, il n’y a plus qu’à faire trem
per dans cette eau des perles ôc 
des pierres fines pendant deux

i
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ou trois jours : mais il nou$ 
faut palier ce tems-là en prières 
fans manger , fans boire , fans 
parler à perfonne. La Dame 
eut la fimplicité de leur con
fier fes bijoux : ils paiferent le 
premier jour en prières. Mais la 
fécondé nuit ils difparurent, & 
emportèrent les perles & les 
diamans qui leur avoient été 
confiez. La perte étoit grande, 
l’incertitude où étoit la pauvre 
Dame du traittement que lui 
feroit le Nabab à fon retour, 
lni caufoit de mortelles inquié
tudes. Comme elle s’étoit iaiiTée 
perfuader que le Millionnaire 
avoit le fecret de faire de l’or , 
elle le conjuroit avec larmes 
de'la tirer du mauvais pas où 
elle s’étoit engagée. L’expé
rience qu’elle vcnoit de faire , 
ne pouvoir encore la guérir de 
fon entêtement fur le fecret
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imaginaire de la pierre philofo- 
phale. Le Pere eut beau dire 
qu’il n’entendoic rien dans cette 
Alchymie -, elle le preiioit en
core davantage , &. enfin elle 
fit appeller fon fils qui com- 
mandoit en l’abfence du Na
bab , pour l’aider à vaincre fa 
refiftance. Le fils plus raifonna- 
ble que la mere fut convaincu 
de la fincerité avec laquelle le 
Pere lui parloit, &il lui accor
da la permiflion de fe retirer.

Cependant nonobftant les 
bruits qui fe repandoient d’une 
émeute nouvelle., que les Daf- 
feris croient prêts d’exciter , 
on iè difpofoit à célébrer la fê
te de Pâques dans la nouvelle 
Eglife de Madigoubba. Comme 
le Prince s’y étoit invité lui- 
même , le Pere envoya fes Ca- 
techiftes pour le prier de fa parc 
d’iionorer la Fête de fa preièn-
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c e .  Il y a voit quelques jours- 
qu’il étoit dans les remedes > 
& qu’il ne donnoit point d’au
dience. Les Catechiftes fe re
tirèrent dans un corps de gar
de à la porte de la fortereiïè j  
où ils pailèrent la nuit. Les- 
D afferis s’y éroient aiTemblez , 
& pas un deux ne reconnut les 
Catechiffces. Un de leurs Gou- 
roux s’y étant rendu , ils pri
rent enièmble des mefures pour 
l’entreprife qu’ils médiroient. 
Ils convinrent qu’il n’y avoit rien 
àgagnerpar la difpute : « Soit 
« enchantement,difoient-ils, foit 
« quelque autre vertu* fecrette > 
«dès la première queftion que 
« nous fait le Saniafjï- R o m a in , il 
>5 nous ferme la bouche.Il en faut 
« venir à un coup de main -.c’eil 
«le moyen le plus court &: le 
« plus feur de reiiffir. Allons en 
w foule à fon Eglife au tems de
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la Fête. Ayons chacun un pe- « 
tic pot de terre rempli de « 
poudre ( c’eft ce que nous « 
-appellerions des grenades ) « 
jettons-nous tumultuairement « 
dans fa maifon en criant G o- « 
vinda ^Govinda : il eft diffici- « 
le que dans le deibrdre ôc la « 
çonfufion le Saniaffi nous é- « 
chappe. Vous ferez, dit le G ou -  «  

rou en leur applaudiifant, vous« 
ferez de dignes enfans de G o - «, 

vinda, il vous rêüiîiiTez dans <* 
l ’exécution d’un projet li bien «  
concerté. »

Le Prince étoic au lit lorf. 
qu’il aprit l’invitation qu’on lui 
faifoit : il voulut fe lever & te
nir fa parole: mais fur ce qu’on 
lui reprefenta que dans l’état 
où. il étoit , il y avoit du dan
ger de s’expofer au grand air, 
il fit venir un de fes parensavec 
qui il a été élevé, &. il lui or-
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donna d’aiîiiler à la Fête avec 
une nombreuie efcorte de fol- 
dats, d’y tenir fa place, & d’o- 
béïr en toutes choies au Saniaf. 

f i  Romain. 11 ne laiiîoit pas d’ê
tre informé de la nouvelle af. 
femblée que tenoient les B a ffe -  
ris à la porte de la Fortereiîè 5 
mais il y fit lî peu d’attention , 
que le lendemain de fon pro
pre mouvement & fans en a- 
voir été prié , il envoya fes 
trompettes & fes timballes, avec 
quantité de feux d’artifice, pour 
rendre la Fêtê plus célébré.

Des témoignages il publics 
de fon afFe&ion pour le Mif- 
fionnaire , furprirent tout le 
monde. Il faut que ce Prince 
ait un grande fermeté d’ame , 
pour s’inquiéter fi peu des mou- 
vemens de ces féditieux : car 
ils fçavent fe faire craindre par 
leur audace , par leur nombre >
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par leur opiniâtreté à ne pas 

débiter de leurs prétentions. Un 
des moyens qu’ils employent 
pour cela eft de faire un P a v a -  
dam. C’eil: une cérémonie que 
je vais vous expliquer.

Un des principaux D d jJertsfe  
fait une playe à la cuifle ou au 
côté. A l’inftant l’air retentit 
de cris , de hurlemens , du 
bruit des cors & des plaques 
d’airain que ces mutins frap
pent à coups redoublez.On dre£ 
fe une efpece de tente pour en
fermer le forcené qui s’eft ainii 
bleilë. A les croire on le laide là 
fans boire, fans manger,& même - 
fans panier fa playe, jufqu’à ce 
que quelque fameux D afiery  
vienne reiïufciter, pour ainfi di
re , le prétendu mort. C’eil 
pour cela qu’il en coûte tou
jours de l’argent à celui con
tre qui fe fait le Pavadam. Coul

a i /. 1lec. M
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me les Indiens font perfuadez 
que il l’on ne reifufcite promp
tement le mort, il arrivera quel
que grand malheur , chacun 
s’empreife à faire raccommo
dement. Quand on eft conve
nu de la fomme qui doit fe 
payer, les D a jjeris s’aiïemblent 
autour de la tente : les cris, les 
hurlemens recommencent &. 
on entend une multitude de 
voix confufes qui appellent G o- 
vin da. Alors celui qui doit ref- 
fufciterlemort, après pluiieurs 
prières , & diverîes lingeries , 
comme s’il étoit poiTedé de fon 
Dieu G ovinda , ordonne qu’on 
leve la tente. Le prétendu mort 
fe met auifi-tôt à danièr avec 
les autres V afferis : on le con
duit en triomphe dans la Ville, 
& la cérémonie fe termine par 
un grand repas qu’on donne à 
çe$ féditieux, & par des pre.-
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¿ens qu’on leur fait de pièces 
de toile.

Les Maures ne fe payent pas 
de ces impoilures : car s’il a r 
rive, ce qui eft rare , que les 
I>ajferis faiTent de ces lettres de 
Pavadams dans les lieux où ils 
font les maîtres , ce n’eft qu’à 
coups de bâtons qu’ils fontref- 
fufeiter le mort, & qu’ils dilîi- 
pent le tumulte. Il feroit à fou- 
haitter que les Indiens employaf- 
fent le même remede. Jufqu’à 
prefentles Daffem n’ont pas ten
té la voye des Pavadams con
tre les Chrétiens , foit qu’ils 
craignent de ne pas réliflir par 
cet artifice 5 foit qu’ils appré
hendent, comme on le dit, que 
leurs prétendus morts ne le de
viennent réellement.

La fête de Pâques fe palTa 
avec un grand ordre &c avec 
beaucoup d’édification. Le Pa- 

M ij
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rent du Prince allifta à toute 
la cérémonie , après laquelle 
quarante perfonnes reçurent le 
Baptême. Quatre Chefs de fâ  
mille vinrent mettre aux pieds 
du Millionnaire le , Scies
autres lignes d’idolâtrie qu’ils
Îiortoient : on lesinftruitacluel- 
emenceux Sc leurs familles }Sc 

il y a lieu de croire qu’ils fe
ront de fervens Chrétiens. Il 
n’y a gueres de Million dans 
l’Inde où la Religion ait fait de 
fi rapides progrès & en il peu 
de tems, Sc où les peuples pa
rodient plus difpoiez à l’em- 
bralTer. Certains engagemens 
les retiennent comme malgré 
eux dans l’Idolâtrie j licetobf- 
tacle peut une fois fe lever, la 
moilTon fera tres-abondante. 
Audi tôt que le Prince d'u4 nan- 

tapouram commença à fe mieux 
porter , le Millionnaire alla le
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remercier de la bonté qu’il a- 
voit eue de contribuer au bon 
ordre Sc à la célébrité de la 
Fête. Le Prince lui témoigna 
d’une maniéré obligeante le dé- 
plaifir qu’il avoir de n’avoir pû 
y aiîîfter, Sc il ajoûta, que les ca
lomnies qu’on ne ceffoit de ré
pandre contre la Loi Chrétien
ne * fe détruifoient d’elles-mê
mes.

On ne parloit alors à la Cour 
que du fameux Sacrifice appellé 
Egnam y qu’on venoit de faire par 
ordre du Prince , qui n’avoit 
pu refifter aux follicitations des 
Brames. Une inondation avoir 
renverfé la chauffée du grand 
étang de la Ville , Sc le Prince' 
fe laiffa perfuader que la chauf
fée fe romproic toujours il l’on 
ne faifoit ce Sacrifice. Peut-ê
tre ferez-vous bien aife , Mon
iteur , de fçavoir les cérémor

)
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nies qu’on y obferve.

Neuf jours de fuite on facri- 
fie un belier : le lieu où fe fait 
le Sacrifice eft hors de la Ville. 
Le Grand Sacrificateur qu’on 
appelle Saum eagi , eft aififté de 
douze autres Miniftres ou Sacri
ficateurs, tous Brames : Ils font 
habillez de toiles neuves de 
couleur jaune : on bâtit exprès 
une maifonhors de la Ville dans 
l’endroit où le Sacrifice doit fe 
faire : on y creufe une fofife , 
dans laquelle on allume du feu 
qui doit brûler nuit 6c jour , 
& qu’ils appellent pour cette 
raifon , feu perpétuel : ils y jet
tent differentes fortes de bois 
odoriférant $ ils y verfent du 
beurre, de l’huile , 6c du lait , 
en recitant certaines prières ti
rées du livre de leur Loi. On 
procédé enfuite à la mort du bé
lier : on lui lie les pieds 6c le

i
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mufeau , on lui bouche les na
rines 8c les oreilles pour lui ô- 
ter la refpiration : après quoi 
les plus robuftes des Sacrifica
teurs lui donnent des coups de 
poings en prononçant à haute 
voix certaines paroles. Lorfqu’il 
eft à demi tué , le Grand Sa
crificateur lui ouvre le ventre , 
8c en tire le péritoine avec la 
graifTe qui fe met fur un petit 
faifceau d’épines, qu’on fufpend 
au deiTus du feu perpétuel, en 
forte que la graifTe venant a 
fe fondre y tombe goutte à gout
te. Le refte du péritoine 8c de 
la graille fe mêle avec du beur
re que Ton fait frire , 8c dont 
tous les Sacrificateurs doivent 
manger : on en diftribuë pa
reillement aux plus confidéra- 
bles de l’aflemblée corftme une 
chofe fainte. Le refte de la vic
time eft coupé par morceaux 

M iiij

)
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qu’on fait bouillir r &: qu’on jet
te par petites parties dans le 
feu : car il faut qu’il ne refte 
rien de cette efpece d’holocauf 
te. Le Sacrifice achevé on don
ne un feftin à mille Brames : ce 
qui fe pratique aufli tous les 
jours de cette neuvaine.

Le neuvième jour le Grand Sa
crificateur entre dans la Ville 
porté fur un char qui eft tiré par 
les Brames. La cérémonie fe 
termine par des préfens qu’on 
fait aux Brames, &. fur tout au 
grand Sacrificateur & à fes dou
ze afliftans. Ces prefens font 
des pièces de coton & de foye , 
& de grands pendans d’oreille 
d’or qui leur tombent prefque 
fur les épaules : ce qui eft la 
marque qui diftingue le Grand 
Sacrificateur & le Grand Doc
teur de la Loi. 'La dépenfe que 
fit le Prince pour ce Sacrifice ,

I
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monta à plus de onze mille li-i 
yres.

Ce fut dans la même viiite 
que le Pere demanda aux Bra
mes , quelle étoit leur inten
tion en portant le Prince à fai-; 
re cette dépenfe, & quel avan
tage elle pouvoir lui procu
rer. Hé quoi « répondirent « 
les Brames , ne fçavez-vous « 
pas que le C h o rk a m , ce lieu de « 
délices , eft la récompenfe de « 
ceux qui font faire le Sacrb « 
fice de l'Egnam  ? Mais quelles « 
font ces délices , reprit le Pe- « 
re , qu’on goûte dans votre « 
C h o r h im  ? Il y en a de toutes « 
fortes, répondirent les Bra- c$ 
mes 5 mais fur tout il y a un « 
arbre qui fournit tous les mets« 
qu’on peut délirer. N’y a-t’il« 
rien de plus, dit le Pere > A « 
cela les Brames ne répondi- « 
rent rien. Je vois bien, ajoû-«

M v

\
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«talePere, que la honte vodt 
» retient , ¿c vous empêche de 
55 me répondre. Faut-il que je 
53 revele icy les infamies que 
»s vos Hiftoriens rapportent fur 
33 ce Qborkam  ? Croyez-vous que 
>3 j’ignore les noms de cesqua- 
33 tre femmes proilituées qui en. 
33 font la félicité ? J’en dis af- 
>3 fez » êc je n’ai garde d’entrer 
33 dans un plus grand détail î 
33 mais voulez vous fçavoir l’i- 
33 dée que je me forme de vo- 
33 tre Chorkam  ? je le regarde 
33 comme une alTemblée d’kn- 
33 pudiques, ou plutôt de bêtes 
33 immondes, dont l’occupation 
33 eft d’aifouvir leurs brutales 
,33 pallions.C’efl: auiîi l’occupation 
33 de vos prétendues Divinirez. 
>3 L’hiftoire de Dcvcndroudou n’en 
33 eft-elle pas une preuve auten- 
33 tique ? Le Ramaïanam, ce LL 
.33 vre fi célébré parmi vous y

I
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rapporte la maledi&ion que le <« 
Penitent Caoutamoudou lança et 
contre le premier Dieu du « 
Qhorkam ? La métamorphofe « 
d' Emoudou en chien que D ar- « 
m a-R afou  vouloir introduire et 
dans ce lieu de délices, n’eft- e< 
elle pas rapportée fort au long et 
dans le B aratam  , ce quatrié- et 
me Livre de votre Loi ? Cent et 
autres hiftoires femblables ti- ce 
rées de vos Livres,ne prouvent- et 
elles pas manifeftement quel ce 
eft le cara&ere de vos Dieux ? et 
Falloir-il engager le Prince à et 
de ii grands frais, pour le pla- et 
cer dans une fi infâme aiTem- « 
blée ? »>

La fureur étoit peinte fur le 
vifage des Brames , & fremif 
fant de rage ils fe regardoient 
les uns les autres, fans ofer par
ler. Le Prince attentif à ce qui 
fe difoit de part & d’autre, fem-_

)
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bloit ne prendre aucun parti. 
Sur quoi le Millionnaire lui 
dreiTant la parole : » Prince, lui 
v» dit- i l , je ne fçaurois trahir mes 
>5 ièntimens 5 votre iîlence fur 
5î une matière ii importante me 
»j lurprend. Je ne fuis qu’un en- 
•5 fant, répondit le Prince, que 
« pourrois je ajouter à ce que 
>5 vous venez de dire?Puis fe tour- 
>3 nant du côté des Brames, il 
>3 recita un vers dont le fens é- 
>3 toit : Voila quelle ell la ma
ïs jeflé des Dieux que nous ado- 
>3 rons.

33 Que n’aurois-je pas encore 
>3 à vous dire , pourfuivit le Pe- 
33 re , de ces prières tirées du 
33 Livre de la Loi que vous re- 
33 citez en alTommant à coups 
>3 de poings la viétime , & de 
vcelles que vous dites jorfqu’- 
»3 on l’écorche &; qu’on lui fend 
33 le ventre ? Un Bramê qui tou

• (>■
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(cheroic la chair du moindre « 
animal , pafferoit chez vous « 
pour un infâme, & cependant« 
c’eft parmi vous un a&e de Re- « 
iigion de manger la graiiTe du « 
bélier pendant le Sacrifice de « 
\'Egnam  : vous la vendez me- ce 
me au poids de l'or. Que ne « 
dirois.je pas de ces myfteres « 
d’iniquité que vous cachez « 
avec tant de foin , & dont« 
j’ai une parfaite connoiiTan- « 
ce ? » Le Pere parloit d’un de 
leurs Sacrifices appelle S a ft i  
■ pouja , où le Démon renouvelle 
dans l'Inde les abominations 
qui fe pratiquoient dans l’an
cienne Rome aux cérémonies de 
Cybele.

Ce difeours ’ qui confondoit 
les Brames ne pouvoit manquer 
de les irriter : c’eft. pourquoi le 
Millionnaire , après avoir pris' 
congé du Prince , leur p aria

»
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d’un ton plus affable : » N t 
>3 croyez pas, leur dit-il, que le 
»3 reilentimenc ou l’animoiîté 
33 ait aucune part à ce que je 
>3 viens de dire. Si j’ai parlé a- 
>3 vec plus de véhémence que je 
33 n’ai accoutumé de faire, ne 
3> l’attribuez qu’au deiir que j’ai 
33 de vous faire entrer dans le 
33 chemin du Ciel : le vrai Dieu 
33 qui connoît mes intentions , 
33 vous les manifeflera un jour : 
33 je vous regarde tous comme 
33 mes freres , & je fuis prêt à 
>3 donner ma vie pour le faluc 
»3 de vos âmes.

Ce fut-là la derniere difpute 
du Millionnaire avec les Bra
mes. Ils l’éviterent, quand l’oc- 
calion s’en prefenta : du relie il 
ne s’eil paffé rien de particulier 
iufqu’à la fête de Pâques de 
l’année 1710, fi ce n’ell quelques 
allarmes caufées de tems en

t
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rems par les D afleris : car ils ie 
font fouvenc aflèmblez à def- 
fein de renverfer notre Eglife 
de M adigoubba  : mais par la mi- 
fericorde de Dieu leurs projets 
ont -été inutiles.

On ne pouvoir gueres fe dif- 
penfer d’inviter le Prince à cette 
feconde fête de Pâques. Il s’en 
excufa d’abord fur une affaire 
importante qui lui étoit furve- 
nuë : mais peu après il fe ravi- 
fa , dans la crainte de morti- 
ferie Millionnaire ,& il lui en
voya dire qu’il y aiîifteroit. Il 
y vint en effet avec un nom
breux cortege de Cavaliers, de 
Soldats, êc d’Elephans. Il avoir 
actuellement la fievre , &il ref- 
fentoit de vives douleurs d’un 
abcès qui Pempéchoit de fe te
nir affis; Il affilia à. toutes les 
cérémonies , après lefquelles il 
dit qu’il alloit prendre un peu

? »
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de repos, jufqu’au tems q*e de
voir ie faire la proceilion. On 
lui reprefenta que, pour ne pas 
s’incommoder , il pouvoir voir 
la proceilion de ia chambre, 
Mais tout malade qu’il étoit, 
il voulut par refped venir à l’E- 
glife.

La Proceilion commença fur 
les iëpt heures du foir au fon 
des initrumens, 8c à la lumiè
re de quantité de flambeaux 8c 
de feux d’artifice. On fit trois 
fois le tour de l’Eglife en reci
rant à haute voix les Liranies 
du faint Nom de J é s u s , de 
la fainte Vierge , du faint Sa
crement , 8c de faint François 
Xavier. La fievre ne quitta point 
le Prince : cependant avant 
que de partir, il vint encore â 
l’Eglife, 8c en prefence de ceux 
qui étoient à fa fuite 8c des 
nouveaux Fideles, il parla de
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h . Religion Chrétienne en des 
termes pleins d’eilime & de vé
nération. Le Pere lui prefenta 
les Rettrs Chrétiens, en le priant 
de les prendre fous fa protec
tion. Ils me font infiniment«» 
chers , répondit-il , depuis « 
qu’ils ont le bonheur d’être vos « 
Difciples. «

Les douleurs que lui caufoit 
ifon abcès , augmentèrent de 
jour en jour, fans qu’on pût le 
foulager par aucun remede. Il 
fe fit apporter un couteau , & il 
fe l’ouvrit lui-même: Mais bien - 
tôt la playe parut incurable y 
6c il fe crut défefperé. Audi-tôt 
il fit faire /on tombeau, & il 
en donna le deilein. Tout mou
rant qu’il étoit, il s’y fit tranf- 
porter pour examiner fi l’on fui- 
voit le plan qu’il en avoit tra
cé. Plusieurs Princes du voifi- 
nage le vifiterent : Il n’y eut



2 8 i  Z  ettres de quelques
perfonne qui n’admirât l’intré
pidité qu’il faifoit paroître aux 
approches de la mort , dont il 
parloit fans celle. Belle leçon 
pour les Grands , qui même 

. dans le Chriftianifme, ne peu
vent fouffrir qu’on leur annon
ce qu’il faut mourir.

Le Pere dans cette trille oc- 
calion tâcha de lui donner des 
marques de fa reconnoilTance , 
& de lui témoigner l’intérêt 
qu’il prenoit à fa confervation. 
Il lui envoya par un Catechif- 
te un peu de baume de C a p aiba . 
» Ce n’ell pas ici, dit le Prince , 
« un remede de mercenaire,c’ell 
« un prefent d’ami.,Dès le pre
mier appareil il fe fentit foula- 
gé, êc le lendemain il dépêcha 
un Cavalier avec des foldats vers 
le Pere, pour le prier de le ve
nir voir. Il avoit quitté fon Pa
lais : il étoit campé fous des
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Tentes hors de la Ville, fur un 
petit coteau au pied duquel 
étoit le maufolée qu’il faifoic 
conftruire. C’étoit un ca
veau revêtu de pierres de tail
le , où l’on defcendoit par 
plufieurs marches. Il y avoit 
fait pratiquer trois petites ni
ches : celle du milieu qui fe fer-r 
moit par une porte à deux bat- 
tans, étoit deftinée à mettre fon 
corps. Sur le caveau étoit une 
platte-formede pierres détail
lé , qui foûtenoic plufieurs co- 
lomnes, fur lequelies s’élevoit 
une piramide.

Il ne fe peut rien ajouter au 
refpeét & à la tendrefle avec la
quelle il reçut , le Millionnaire. 
Après plufieuts honnêtetez , 
Ne penfez pas , lui dit-il , à « 
foulager mon corps : je me re- « 
garde déjà comme enfermé «. 
dans le tombeau. J’ai allez «
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»vécu : les maux que jefouffre 

* >j depuis deux ans m’ont dégou
tté  de la vie : je ne fuis plus 
» occupé que de la penfée des 
t  biens éternels : c’elt par vos 
« prières que j’efpere les obte- 
»nir. Faites-moi donc le plaifir 
» de demeurer quatre ou cinq 
>3 jours avec moi. J’ai pourvu à 
»tout, je fçai que vous êtes 
» ennemi du grand monde , 
» vous ferez dans un lieu retiré , 
» où perfonne ne troublera vos 
>3 faints exercices.

» C’eft le vrai Dieu, reprit le 
» Millionnaire, qui met dans vo- 
>3 tre cœur de il faintes difpoiî- 
»tions. Ces preilentimens que 
>3 vousavez du bonheur de l’autre 
» vie,font des grâces qu’il vous 
»fait & que vous devez crain- 
» dre de rejetter. J’efpere de fon 
» infinie bonté qu’il vous rendra 
»  la fanté du corps , & qu’il



ûtiffionnaires de la  C . de J. 285 
vous donnera le courage de ce 
vaincre les obilacles qui s’op. « 
pofent à la poiTeflîon du veri- « 
table bonheur que vous défi.- ce 
rez. Ces obilacles , Prince , ce 
ne vous font pas inconnus : « 
vous avez befoin de fermeté ce 
jour les furmonter. » Après ces 
jaroles le Pere fut conduit dans 
e logement qu’on lui avoit pré

paré : c’étoit une grande Ten
te qui pouvoir contenir cin
quante perfonnes. On l’avoic 
dreiTée fur une petite coline , 
vis a-vis de celle où le Prince 
étoit campé.

Ce que je viens de rapporter 
fait bien voir l’eftime que ce 
Prince avoit conçue de la Re
ligion Chrétienne & de fes Mi- 
niilres. Le Millionnaire profita 
de ces difpofitions favorables 
pour briier le reile des liens 
qui le retenoient dans l’Idolâ-
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trie. « Ne vous y trompez pas, 
«Prince, lui dit-il dans unau- 
« tre entretien , fans la con- 
« noiilance du vrai Dieu donc 
>5 je vous ai il fouvent parlé , 
« vous ne parviendrez jamais à 
« ce bonheur éternel après le- 
»5 quel vous aipirez. Je nere- 
» connois, répondit le Prince , 
« qu’une feule Divinité : eff-il 
« poiïible que vous en doutiez 
« encore ? Ôc incontinent après 
« il prononça le nom de C b iv a .  
« Ah ! Prince , interrompit le 
« Millionnaire en lui ferrant la 
« main , ce C b iv a  n’eft rien 
« moins que le véritable Dieu : 
>3 ce qui vous abule, eil que vous 
33 lui donnez le nom de Maître 
>3 fouverain, &. c’eft un nom qui 
»3 ne lui convient nullement : 
33 c’étoic autrefois un homme 
33 mortel comme vous, que vous 

avez érigé en Divinité. Ce
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Ch iv a  a eu des femmes ¿¿des « 
enfans : & le fouverain Mai- et 
tre de toutes choies, comme « 
vous l'avouez vous-même , « 
eft un être fpirituel èc inviiî- « 
ble. Cela eft inconteftable , « 
repartit le Prince.»

Le Millionnaire infifta enfui- 
le fur le L in g a m  qui eft le Sym
bole de cette fauife Divinité , 
& auquel ce Prince eft fi fort 
attaché. Tandis que vous le « 
porterez , dit-il, n’efperez pas « 
d’avoir part aux biens du « 
Ciel j c’eft une vérité que je « 
fuis prêt de fceller de mon « 
fang. » Le Prince à ces paroles, 
qui dévoient naturellement l’ai
grir , répondit avec douceur : 
Hé quoi « Croyez-vous qu’on « 
me louiFrît un moment dans « 
le pofte que j’occupe , ii je « 
quittois le L in g a m  ? Oüi Prin- « 
ce, reprit le JPere , du ca- «
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*3 ra&ere donc je vous connois,' 
>3 j’efpere qu’avec le fecours de 
»3 Dieu vous n’auriez rien à crain- - 
33 dre. Les Gardes qui la plu
part font Linganiftes, prêtoienç 
l’oreille à cet entretien, & le Ca- 
techiile avoiia depuis qu’il trem- 
bloit, lôrfqu’ii entendit leMif- 
iionnaire parler avec tant de li
berté. Il y a apparence que le 
Prince y fïr réflexion , car il 
interrompit le difcours , 6e le 
faifant tomber fur fa maladie ,

* il dit au Pere plusieurs fois : Vous 
m’avez fauvé la vie. La mauvai- 
fe odeur des emplâtres qu’on 
me donnoit , m’écoic plus in- 
fupportable que mes douleurs : 
la feule odeur du baume que 
vous m’avez envoyé , m’a en 
quelque forte reiïufcité : je ne 
fens plus de douleur.

En effet l’abcès s’étoit entiè
rement vuidé : la playe étoit bel

le*
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le , é i les chairs commençoienc 
à fe réünir , en forte qu’on ne 
doutoit plus de fa prochaine 
guérifon. Le Pere demanda la 
permilîion de fe retirer dans 
ion Eglile , mais ce ne fut que 
iix jours après que le Prince fe 
rendit à fa priere avec des té
moignages delà plus tendre re- 
connoiilance.

Quatre jours étoient à peine 
écoulez, qu’il envoya un exprès 
au Millionnaire , pour lui dire 
que fa fanté fe rétablilloit de 
jour en jour, & ,qu’il iè recom- 
mandoit à fes prières. Ce jour 
là même il alla à la promena
de. Au retour il voulut aller 
coucher au Palais , mais fur ce 
qu’on lui reprefenta qu’il étoit 
tard , & que difficilement les 
équipagespourroient être prêts, 
le voyage fut remis au lende
main.

J C F L  Rcc. N
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Sur le minuit après que les 

Officiers. fe furent retirez 6c  
qu’on eut pofé les fentinelles à 
l ’ordinaire , il ne refta dans la 
tente du Prince qu’une concu
bine , 6c un jeune garçoh dont la 
fon&ion ëtoit de chafler les mou
ches pendant fon fommeil. Cet
te malheureufe éteignit les lam
pes, s’approcha du lit du Prin
ce , 6c prenant fon fabre lui en 
déchargea un coup qui lui por
ta fur la joue. Le Prince s’éveil
la 6c jetta un grand cri : elle, 
fans s’épouvanter, revint à la 
charge, 6c lui coupa le col. Au 
bruit qui fe fit les Gardes en
trèrent dans la tente , 6c trou
vant le Prince nageant dans fon 
fang, ils faifirent la Concubine 
qui prenoit la fuite. Bien loin 
d’être étonnée, elle prit une 
contenance fiere, 6c dit au Gé
néral des Troupes qui mettoic
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la main fur elle : » Eft-ce donc 
ainfi que vous faites la gar- « 
de ? on vient d’égorger lePrin- c< 
ce * vous en répondrez. «

Cette femme étoit une efpe- 
ce de Comédienne que le Prin
ce affeétionna après l’avoir vu 
danfer. Moyennant unefomme 
d’argent donnée à fes parens , 
il la fit confentir à demeurer 
dans le Palais, où il lui fit pren
dre le Lingam. Comme fa pre
mière femme étoit ftérile,ill’é- 
poufa, & il en eut quatre en- 
fans. Elle étoit plûtôt chargée 
qu’ornée de perles & de dia- 
mans. Il lui avoit donné le ti
tre & les honneurs de fécondé 
femme , & il avoit en elle la 
plus intime confiance. Quelque 
agrément qu’elle eût dans le Pa
lais , elle n’en pouvoit fuppor- 
ter la gêne , & elle regrettoit 
fans cefie fon premier genre de
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vie. La maladie dangereufè du 
Prince lui avoit donné l’efperan- 
ce de recouvrer bientôt fa liber
té. Cette efperance s’étant éva
nouie par le rétabliiTement de fa 
fanté, l’ennui de la contrainte, 
&. l’amour du libertinage la por
tèrent à acheter fa liberté par un 
ii noir attentat. On ne l’a pas 
fait mourir , on s’eft contenté 
de l’enfermer pour le relie de 
fes jours.

La mort de ce Prince fut un 
coup fenfible pour le Million
naire & pour les nouveaux Fi
dèles. Il aimoit la vérité , & 
bien qu’il fût naturellement im
périeux &. colere, il l’écoutoit 
avec docilité êc avec plailïr. 
Quelques uns même fe perfua- 
doient qu’il avoit embralTé la 
foi , parce que depuis qu’il a- 
voit entendu parler du vrai 
Dieu, fon naturel s’étoitradou
ci , & qu’on ne voyoic plus de
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ces exemples d’une juftice féve- 
re , avec laquelle il puniiToie 
auparavant jufqu’aux moindres 
fautes.

Dans la derniere conven
tion que le Pere eut avec lui, 
le difcours tomba fur le par
don des injures 5 1& le Million
naire lui ayant dit que la bon
té étoit un des attributs de Dieu, 
& que les Princes, qui fontfes 
images fur la terre, doivent ex
celler dans cette vertu. » Vous 
me faites plaiiir , répondit-il, « 
je vous allure que je vaism’at-« 
tacher plus que jamais à ac- « 
quérir de la douceur & à u- « 
fer de clemence. Dieu vous a « 
donné un fonds de droiture , « 

..lui dit le Pere dans le même « 
entretien, qui eft une grande« 
difpoiition pour connoitre ôc « 
embralTer la vérité : mais à « 
cette connoilTance vous mêlez« 

N iij
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33 quelquefois des idées de Genv 
33 tilifme qui altèrent beaucoup 
m ces heureuiès iemences. J’el- 
53 pere que quand vous ferez par- 
33 faitement rétabli, vous lirez 
33 volontiers les Livres qui trait- 
33 tent de la vraie Religion : nous 
>3 agiterons enfemble certains 
» points fur lefquels il eft im- 
33 portant qu’il ne vous refte au- 
» cun doute : la difpute les é- 
m claircira. Moi , répondit-il % 
3> difputer contre vous ? Je ne 
>3 fuis pas aiTez téméraire pour 
>3 l’entreprendre. J’écouterai a- 
» vec la {Implicite d’un enfant 
>3 tout ce que vous voudrez bien 
33 me dire pour mon inftruc- 
33 tion.

On avoir raifon de craindre 
que la perte -de ce Prince ne 
fût fatale à la Religion, 8t que 
les Brames Scies D a fferisne pro
fitaient de cette conjoncture
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pour ïufciter quelque nouvel o- 
rage : ceux-là parce qu’ayant 
été regardez jufqu’alors com
me les Oracles de la Nation y 
ils fentoient chaque jour que 
leur crédit & leur réputa
tion s’affoibliiToient : ceux-ci y 
parce que le nombre de leurs 
Difciples diminuoit, c’eil à-di
re, que les aumônes devenoient 
plus rares.

La conduite que vient de te
nir le frere fucceiTeur du Prin
ce défunt, a entièrement diflt- 
pé nos craintes. Comme il re- 
venoit de l’armée du Nabab de 
C a d a p p a ,&  qu’il paÎToic auprès 
de Chruchfnabouram, où il fçavoit 
que nous avions une Eglife, il 
fit demander fi le S a n ia ffi-R o 
m ain  y étoit. Les Gentils ne 
voulant poiht donner entrée 
dans la Peuplade à un Prince 
étranger , répondirent faufil

N iiij
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ment qu’il étoit allé à B a lla bœ . 
ram. Le Pere qui en eut avis , 
alla dès Je lendemain faluer le 
Prince qui s’étoit arrêté à une 
de Tes FortereiTes peu éloignée. 
Le Prince fût extraordinaire
ment fenfible à  cette démarche 
du Millionnaire y 6c il l’aiTura que 
lui 6c les Chrétiens pouvoient 
compter fur fon affedion, com
me ils avoient compté fur cel
le de fon frere. Un mois après 
ayant appris que le Pere étoit 
de retour à M a d ig ou b b a  , il vint 
le voir avec toute fa Cour , 6c 
il promit, ce qu’il a exécuté 
depuis, d’entretenir une fym- 
phonie pour l’E’glife,6c de four
nir les bois nécelîaires pour conf- 
truire un grand char , où l’on 
porte en proceflion les ftatucs 
de Notre Seigneur 6c de la fainte 
Vierge.

Quelques jours après cette vi-
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^te, il envoya prier le Million
naire de venir à la Capitale , 
où il lui avoir marqué un loge
ment. Le Pere s’y rendit le jour 
même. Le lendemain le Prince 
vint le voir. Le Pere qui en fuc 
averti, alla le recevoir dans la 
rue. Aulîi-tot que le Prince l’ap- 
perçut, il defcendit de cheval, 

s’approchant du Millionnai
re il lui fit une profonde révéren
ce , mettant les deux mains à 
terre , puis les portant fur la 
tête. Après les civilitez ordinai
res , il le pria de venir au Palais, 
& il le conduilit à l’apparte
ment de la Princefle.

Une fièvre continue accom
pagnée de la dilTenterie, d’un 
rétrecilTemenc de nerfs, & de 
fréquens vomilTemens avoit 
prelque réduit cette Dame à 
l’extrémité. Vous voyez, lui« 
le Prince , quelle eft mon af- 

N v
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>3 diction : nous avons épuife 
» vainement toute forte de reme- 
» des : mais j’ai une entière con- 
» fiance en vos prières. Je fcai> 
» que vous n’êtes pas méde- 
>scin j mais auffi je ne puis 
>3 ignorer que vous avez tiré 
m mon frere des portes de la 
» mort, & que fans le malheu- 
»3 reux accident qui lui eft ai$i- 
3* vé ,il joiiiroit d’une fanté par- 
» faite. Aurez-vous moins de 
» bonté pour nous que pour 
33 lui ? Le Millionnaire fut tou
ché : il lui donna de la théria
que & quelques paftilles cordia
les qu’il bénit par le ligne de 
la Croix. Dieu permit que la 
confiance de ce Prince Gentil- 
me fut pas confondue : en peu 
de jours la Princeflè fe trouva 
tout, à fait guérie. Il en a fi fou
irent témoigné fa reconnoifïan- 
te > que nous eipérons trouver en



lu i, comme en fon prédécef- 
feur, une prote&ion a qui anéan
tira les rufes & les artifices des 
ennemis de la foi. J'ai l’honneur 
d’être très - refpedueufement 7

M illion n a ires de la  C . de J . 1 o q
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P E R E -G A U B I L 
Millionnaire de la Compa

gnie de J e s u s 3

A  M ovfcign eur  D e  N e m o n d  

A rch evêq u e de Touloufe.

De la P r o v in c e  de ^uan-tong à la Chine 
ce 4. Novembre 1 7 1 1 .

O N S E I G N E Ü R ,

Il n’y a que peu de moisque 
je fuis arrive à la  Chine, & en
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y arrivant j’ai été infiniment 
touché de voir le trille état où 
fe trouve une Million qui don- 
noit il n’y a pas long-tems de 
fi belles ei'peran'ces. Des Eglifes 
ruinées , des Chrétientez diiîi- . 
pées, des Millionnaires exilez, 
8c confinez à Canton premier 
port de la Chine , fans qu’il 
leur Toit permis de pénétrer 
plus avant dans l’Empire , enfin 
la Religion fur le point d’être 
profcrite j Voila, Monfeigneur, 
les trilles objets qui fe fontpre- 
fentez à mes yeux à mon en
trée dans un Empire , ou l’on 
trouvoit de fi favorables difpo- 
fitions à fe foumettre à l’Evan-

sile-Deux de nos Millionnaires qui 
font retenus à Canton, ont pro
fité de leur exil pour faire un 
bien fiolide , 8c qui mérite l’at
tention de ceux qui ont du ze-
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le pour le falut des âmes : il n’ÿ 
a point d’années qu’ils ne bap- 
tiiènt un grand nombre d’en- 
fans moribons*
Connoillant, comme je fais, les 

fentimensde V.G.j’ai crû qu’el
le verroic avec plaiiir les bé- 
nédi&ions dont le Seigneur a 
favorifé l’indu ilrie de les foins 
de ces deux Millionnaires. L’un 
d’eux nommé le PereDuBaudo- 
ri m’en a fait le détail dans une 
Lettre qu’il m’a écrite, & que je 
prends la liberté d’envoyer à 
Votre Grandeur: je le fais d’au
tant plus volontiers , Monfei- 
gneur, que j’ai été le témoin du 
zele dont vous êtes rempli pour 
tout ce qui concerne l’avance
ment de la Religion : je m’en 
rappelle fans celle le fou venir , 
pour m’animer moi-même à foû- 
tenir les travaux attachez au 
Miniftere Apoftolique, auquel
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Dieu par fon infinie mifericor- 
de a bien, voulu me deftiner. Je 
pars inceiïamment pour Pékin, 
où je fuis appelle , & c’eft avant 
que de partir que je donne à 
Votre Grandeur cette legere 
marque de mon reiped &. de 
mon dévouement. Ce qui fuit , 
eft la Lettre du Pere du Bâu- 
dory , telle qu’il me l’a écrite de- 
puis peu de jours.

Vous m’avez témoigné que 
Je vous obligerois fenfiblemenc 
de vous donner un détail exaéfc 
de la bonne œuvre , que Dieu 
nous a infpiré de faire à Can
ton, en ailiftant les enfans ex- 
pofez, & en leur procurant le 
Batême. C*eft une confolation 
que je n’ai garde de vous rc- 
fufer. Il y a ici deux fortes d’en- 
fans abandonnez : les uns ie 
portent à un hôpital que les 
Chinois appellent Yo gin  tang >
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c’eft-à-dire , m ai fo n  de la  m ifc-  
ricorde. Ils y font entretenus aux 
frais de l’Empereur.' L ’Edifice 
eíl vafte &c magnifique : l’on y 
trouve tout ce qui eit néceiïai- 
re pour f  entretien de ces pau
vres enfans j des nourrices pour 
les allaiter, des Médecins pour 
les traitter dans leurs maladies, 
& des Directeurs pour veiller 
au bon ordre de la maifon. Les 
autres enfans expofez font por
tez dans notre Eglife * on les 
batife, & on les confie à des 
perfonnes fures pour les nour
rir , ainfi que je vous l’expli
querai dans la fuite de cette 
Lettre.

Les enfans de l’hôpital ne fè 
batifent que lorfqu’on les voie 
prêts de mourir ? on en donne 
avis à mon Catechifte qui de
meure dans le voifinage de l’hô
pital , & qui va auiîhtôt leur
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conférer le faine Batême. C’eft > 
comme vous voyez , un Chi
nois qui eft chargé de cette 
fon&ion. Il ne feroit pas delà 
bienféance qu’un Européan , & 
fur tout un Millionnaire entrât 
dans une maifon remplie , de 
femmes : d’ailleurs les Manda
rins ne manqueroient pas d’en 
être informez , ôc l’experience 
nous a appris qu’il eft impor
tant que les Mandarins ignorent 
l’accès que nous avons dans cet
te maifon. Ce que je ne puis donc 
faire par moi-même , je le fais 
par le moyen d’un Catechifte 
zélé , qui eft bien inftruit de la 
maniéré d’adminiftrer. le Sacre
ment de Batême. On a foin d’é
crire les noms de ceux qu’on 
batife , &: qui meurent après le 
Batême.

Vous me demanderez peut- 
être à quoi montent les frais
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que je fuis obligé de faire pour 
foûcenir cette bonne œuvre. Ils 
ne font pas aufli conilderables 
que vous pourriez l’imaginer. 
Il s’agit d’entretenir un Cate- 
chifte de faire quelques pre- 
fens aux Diredeurs & aux Mé
decins , de payer deux perfon- 
nes qui ont foin d’avertir le Ca- 
techifte, dès qu’il iê trouve quel
que enfant dans un preiTant dan
ger de mort r de donner auifr 
quelque chofe aux Nourrices 
qui ont foin d’apporter & de 
remporter les enfans qu’on ba- 
tife. Le tout ne monte à gue- 
res plus de 20. taëls qui font 
cent francs de notre monnoye' 
ordinaire., & avec une il légère 
fomme diftribuée de la forte 
on a la confolation de placer 
chaque année un grand nom
bre d’enfans dans lè Ciel.-
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Ce fut Tannée 1719. qu’ojiv 

commença à établir cette œu
vre de charité , & on conféra; 
le Batême à 136. enfans. De
puis le commencement ¿’Avril 
jufqu’à la fin du mois de Dé
cembre on en batifa 114. onea 
baptiia pareillement 241 en Tan
née 1721. &en cette année de 
1722.. je compte déjà 167. en- 
fans qui font morts après avoir 
reçu le Bateme. Comme il y a 
encore deux mois pour arriver 
à la fin de Tannée, j’efpereque 
le nombre de ces prédefti* 
nez ira au-de-là de 300. Ce 
nombre des enfans régénérez 

• dans les eaux du Baptême qui 
augmente chaque année , eft 
une preuve afiez fenfible du foin 
que la divine Providence prend, 
de ces pauvres orphelins.

Un antre trait de cette même 
Providence ne vous-touchera
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pas moins : lorfqu’on tourna 
les vûés du coté de cet hôpi
tal, on crut que le moyen d’y 
réüilir , étoit de s’adrefler au 
Mandarin qui en avoir l’admi- 
niftration. Op le vifita, on lui 
fit des prefens , on lui propofa 
le delTein qu’on avoit. Il parut 
l’approuver , il promit tout ce 
qu’on voulut, & ne tint rien de 
ce qu’il avoit promis. Nous 
commencions déjà à perdre tou- 
teefperance, lorfqu’une promp
te mort enleva tout à coup le 
Mandarin. Nous jugeâmes à 
propos de prendre d’autres me- 
iures, & au lieu de nous adrefi. 
fer à ion fucceiTeur , nous fîmes, 
parler aux Directeurs de l’hô
pital. Nous convînmes avec eux 
d’un̂  fomme que nous leur don
nerions chaque année, moyen
nant quoi l’entrée dans l’hôpi
tal nous a été libre. Dieu pu-



M illion n aires de t a C . d e J .  305» 
nit fans cloute la mauvaife foi 
du Mandarin , pour nous ap
prendre à ne faire aucun cas 
des contradictions des hommes , 
lorfquenous n’avons en vue que 
les intérêts de fa gloire.

Une difficulté le prefente d'a
bord à l’efpric, fur laquelle je 
dois vous donner quelque éclair- 
cifTement. Quoiqu’on ne batife 
à l'hôpital que les enfans mo- 
ribons, il eft vrai-femblable que 
tous ces enfans ne meurent pas a- 
près le Batême reçu,êc qu’il y en 
a quelques-uns qui échapent à la 
mort. En ce cas-ià que devien
nent ils ? s’ils paflent entre les 
mains des Infidèles, la grâce du 
Batême leur eft inutile : mar
quez du fang de l’Agneau , il eft 
difficile qu’ils profitent de ce 
bienfait, puifque apparemment 
ils n’en connoîtront jamais le 
prix.
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Cet inconvénient eft grande 

¥  l'avouë, mais il n’eft pas fans 
remede. Le Catechifte 8c moi 
nous avons une lifte exa&e des 
enfans batifez 8c -de ceux qui 
meurent après le Baptême : on 
examine de tems en tems cette 
lifte, &. s’il y a quelques-uns de 
ces enfans qui reviennent de leur 
maladie , les œconomes qui ont 
pareillement leurs noms , font 
avertis de ne les pas donner aux 
Infidèles qui viendroient les de- 
mander.Nousavonsfoindeles re
tirer de l'hôpital, 6c de les placer 
chez des Chrétiens. Ce font de 
nouveaux frais qu'il faut faire , 
mais ils font indifpenfables. Par 
là on met le falutde ces enfans en 
fureté , 8c l’œuvre de Dieu fe 
fait fans inquiétude 8c fans feru- 
pule..

Les enfans expofez qu'on nous 
apporte, ne font pas à beau-
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coup près en fi grand nom bre: 
cependant la depenfè qu’on eft 
obligé de faire pour leur en
tretien , eû incomparablement 
plus grande. Je  batrfai l ’année 
derniere dans notre Eglife 45* 
.de ces enfans qui moururent peu 
de jours après la grâce qu’ils 
venoient de recevoir. J ’en ai 
batifé cette année 30. en dix 
mois. Au commencement nous 
n ’en b'atifions gueres que 
cinq ou iix par an 3 mais j ’ai 
lieu de croire que déformais le 
nombre montera tous les ans à 
Soixante & davantage.

Si j ’avois des fonds fuffifans, 
j ’entretiendrois des Catechiftes, 
comme on fait à Pékin , &, je 
les envoyerois dans tous les 
quartiers de la V ille  , où l ’ôn 
a accoutumé d’expofer les en- 
fans. Je pourrois même avec 
une iomme allez modique pro-
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curer le Báteme aux«enfans des 
Infideles qui font fur le point 
d’expirer. Ce font-là les feules 
occafions où ma pauvreté me 
fait une véritable peine.

D ès qu’on apporte un en
fant , on le batife , 6c on lui 
cherche. une nourrice. On ne 
donne que 15. fols par mois à 
chaque nourrice : outre cela il 
faut fournir le linge, ôc les re
mèdes quand ils font hialades, _ 
A u commencement c*étoit une 
affaire que de chercher des 
nourrices : maintenant j ’en trou
ve plus que je n ’en veux. D e  
même il falloir autrefois en
voyer chercher les enfans dans 
les endroits où on les expofe ; 
au lieu qu’à prefênt les Infide
les nous les apportent eux-m ê
mes , parce qu’ils voyent que 
leur peine efl payée. Cela n’em
pêche pas que plusieurs n’écha-

pent
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pent à notre vigilance. Rien 
de plus ordinaire que de les 
voir flotter lur la riviere , ou 
entraînez par le courant. Les 
uns font fecourus , les autres 
font abandonnez, il y a quel
ques mois que je fus témoin d’u
ne chofe en ce genre allez fin- 
guliere. On portoit un enfant 
qui étoit encore en vie pour 
l ’enterrer : un Chrétien qui s’en 
apperçut \ demanda l’enfant , 
6c promit de le nourrir : on 
n ’eut pas de peine à le lui li 
v rer : il l’apporte auffi-tôtàTE- 
g life , on le batife , 6c au bout 
de deux jours il meurt.

Ce n’eft pas allez de placer 
ces enfans 6c de leur procurer 
des nourrices ; il faut de tems 
en teins les v ifite r , îc fur tout 
s’aiïurer de la probité 6c 
de la bonne foi de ceux à 
qui on en confie le foin. Faure

A i r  J . R ec. O
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de cette précaution, on s’expo* 
feroit quelquefois à de fâcheux 
inconvéniens.

Quand un enfant fe porte  
bien , 6c qu’il y a lieu d’efpé- 
re r qu’il v ivra , je m’en délivre  
le  p lutôt qu’il m ’eft poilible , 
foit en le donnant à quelqu’un 
qui veut bien s’en ch arg er,fo it 
en l ’engageant par quelque gra
tification à le prendre. Mais ce 
n’eft qu’aux Chrétiens que je le 
confie , 6c par là je fuis m o
ralem ent feur que lorfqu’il croî
tra  en âge , il fera élevé dans 
les principes de notre fainte R e
ligion.

Je  ne vous marque point ce 
q u ’il en coûte par an pour l ’en
tretien des enfans qu’on nous 
apporte, ôc il ne feroit pas aifé 
de le faire : cela dépend de leur 
nombre , 6c de certains frais 
qui furviennent de jour à autre
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#uiqueis on 11e s’attend pas. 
Mais comment fournir à ces 
frais, me direz vous ? Ah , mon 
cher Pere , qu’il eft difficile 
qu’en ces occaiîons un Million
naire ne donne pas une partie 
de fon néceiTairejD’ailIeurs quel
ques perfonnes pieufes qui cher
chent à s’attirer des prote&eurs 
dans le Ciel , procurent par 
leurs liberalitez à ces petits In- 
nocens l ’application du fang de 
l ’adorable Rédempteur :6c vous 
m’a vouerez que leurs aumônes 
nefçauroient être plus furement 
employées.

Comme je mets toute ma 
confiance en la divine Provi
dence , je ne refufe aucun des 
enfans qu’on m’apporte , & ac
tuellem ent j ’en ai dix-huit que 
je fais nourrir. Ce qu’il y a de 
confolant dans une occupation 
ii fainte, c’eft que l’on pratique 

O ij
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en même tems les œuvres de 
mifericorde fpirituelle & cor
porelle , & que la charité qui 
s’exerce à l ’égard de ces infor
tunées victimes de la cruauté 
de leurs P aren s, regarde .d i
rectement la perfonne du Fils 
d eD ieu ,a in ii qu’il nous Paiïu- 
re lui même en nous difant : 
« Toutes les fois que vous avez 
53 fait ces choies à l ’un de mes 
35 freres que voilà , vous me les 
»savez faites à m oi-m êm e. * 
»3 Quamdiu feciftis uni ex his fra - 
tribus mets 5 mibi feciftis.

Ici , Monieigneur , finit la  
Lettre du P. Du Baudori. C om 
me je fuis nouveau venu à la 
Chine , je  n’ai encorerien  fait 
dont je puiiTe vous rendre comp- 

.te . j ’y fupplée parce petit D é 
tail que j ’ai l ’honneur de vous en-

* Matt. cap. i j .  v. 40.
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voyer. Je  me flatte que V. G. 
voudra bien l ’agréer : du moins 
je tâcherai par-là de lui periua- 
der que je porte jufqu’à l'extré
mité du monde le fouvenirôc la 
reconnoiflance des bontez donc 
elle m’a honoré , ôc de l ’ailurer 
que je ne ceiTerai jamais d’être  
avec le plus profond re ip e d , ôcc.

O iij
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O n R everendPere

L E  T T R E
D  Ü

P E R E  D ’E N T R E C O L L E S, 
Millionnaire de la Com 

pagnie de J e s u s :

,A u  P . . . .  d e là  même Com pagnie*

A  Kim te tchim le if. Janvier 1711*

L a  P .  d e  N .  S .

Quelque foin que je me fois 
donné pour m’inilruire de la 
maniéré dont nos ouvriers Chi-
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nois travaillent la  porcelaine ,

vous verrez même par les nou
velles obiervations que je vous 
envoyé , que de nouvelles re
cherches m’ont donné fur cela 
de nouvelles connoiiTances. Je  
vous les expoferai , ces obfer- 
vations , fans ordre , &. telles 
que je les ai tracées fur le pa
pier , à mefure que j ’ai eu oc- 
callon de les fa ire, foit en par
courant les boutiques des Ou
vriers , Ôc en m’inftruifant par 
mes propres yeux * foit en fai- 
fant diverfes queftions aux 
Chrétiens qui font occupez à ce 
travail.

D u refte comme je ne dis rien 
de ce que j’ai déjà expliqué af. 
fez au long par une de mes 
Lettres que vous avez inferée 
dans le xxi. R ecu eil, il fera bon

O iiij
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de la relire avec un peu d’ap
plication j autrement on auroic 
peut-être de la peine à com
prendre beaucoup de chofes, 
dont je fuppofeavec raifon qu’
on a déjà la connoiifance.

I. Comme l ’or appliqué fur 
la  porcelaine s’efface à la longue, 
& perd beaucoup de fon é c la t , 
on lui rend fon luftre en mouil
lant d’abord la porcelaine avec 
de l’eau nette , &. en frottant 
enfuite la dorure avec une pier
re d ’agathe. Mais on doit avoir 
foin de frotter le vafe dans un 
même fens,par exemple,de droit 
à gauche.

il. Ce font principalement 
les bords de la porcelaine qui 
font fujets à s’écailler : pour ob
vier à cet inconvénient, on les 
fortifie avec une certaine quan
tité  de charbon de bambou pi
l é ,  qu’on mêle avec le vernis
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qui fe donne à la porcelaiine : 
ce qui rend le vernis d’une cou
leur de gris cendré. Enfuice a- 
vec le pinceau on fait de cetee 
mixtion une bordure à la por
celaine déjà ieche en la m et
tant fur la roué ou fur le tour. 
Quand il eft tem s, on applique 
le vernis à la bordure, comme

v -i*

au refte de la porcelaine , & lorf- 
qu’elle eft cu ite , Tes bords n’en 
font pas moins d ’une extrêm e  
blancheur. Comme il n’y a point 
de bambou en Europe , je crois 
qu’on pourront y fuppléer par 
le charbon de faules, ou enco
re mieux par celui de fureau , 
qui a quelque chofe d’appro
chant du bambou.

Il eft à obferver i°. qu’avant 
que de réduire le bambou en 
charbon , il faut en détacher la 
peau verte , parce qu’on allure 
que la cendre de cette peau

O v
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fait éclater la porcelaine dans 
le fourneau. i°. que l’O uvrier 
doit prendre garde de toucher 
la  porcelaine avec ,des mains 
tachées de graiiTe ou d’huile : 
l ’endroit touché éclateroit in
failliblem ent durant la cuite.

III. En parlant des couleurs 
qu’on appliquoit à la porcelai
ne > j ’ai dit * qu’il y en avo it 
d ’un rouge foufflé , & j ’aiexp li- 
qué la maniéré d’appliquer cet
te couleur : mais je ne me fou- 
viens pas d’avoir dit qu’il y en  
avoit auiîi de bled foufflé , &  
qu’il eft beaucoup plus aifé d’y  
réliiTir. On en aura vu fans dou
te en Europe. N os ouvriers con
viennent que il l ’on ne plai- 
gnoit pas la dépenfe 3 on pour- 
ro it de même fouffler de l ’orêc  
de l ’argent fur de la porceîai-

*  Pag. $07. du XII. Recueil.
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ne , donc le fond feroic noir ou 
bleu j c’eft-à-dire , y  répandre  
par tout également une efpece 
de p luyed ’or ou d’argent. C et
te  force de porcelaine qui feroic 
d ’un goût nouveau, ne manque- 
ro it pas de plaire.

O nfouffle le vernis de même 
que le rouge. Il y a peu de 
tems qu’on fit pour l ’Empereur 
des ouvrages fi fins & fi dé
lie z , qu’on les mettoic fur du 
c o to n , parce qu’on ne pouvoit 
m anier des pièces fi délicates , 
fans s’expofer à les rompre : &  
comme , il n ’étoic pas poifible 
de les plonger dans le vernis , 
parce qu’il eût fallu  les toucher 
de la m ain , on foufiloit le ver
n is , & on en couvroit entière
m ent la porcelaine.

J ’ai remarqué qu’en foufRant 
le bleu , les ouvriers prennent 
une précaution pour conferver

O  vj
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la couleur qui ne tombe pas fur 
la porcelaine , £c n’en perdre 
que le moins qu’il eft poilîble. 
Cette précaution eft de placer 
le vafe fur un piedeftal, 6c d’é
tendre fous le piedeftal une 
grande feuille de papier qui 
lert durant quelque rems.Quand 
l’azur eft lec, ils le retirent en 
frottant le papier avec une pe
tite broilè.

IV. On a trouvé depuis peu 
de tems une nouvelle matière 
propre à entrer dans la com
position de la porcelaine. C’eft 
une pierre, ou une efpece de 
craye qui s’appelle boa che , donc 
les Médecins Chinois-font une 
forte .de ptifanne qu’ils difent 
être déterilve, aperirive, &. ra- 
fraichiftante. Ils prennent Six 
parts de cette pierre ôc une 
part de reglifte qu’ils pulveri- 
îenc : ils mettent une demie 
cuillerée de cette poudre dans
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Une grande taile d’eau fraîche 
qu’ils font boire au malade , & 
ils prétendent que cette ptifan- 
ne rafraîchit le fang 6c tempe- 
re les chaleurs internes. Les Ou
vriers en porcelaine le lontavi- 
jfez d’employer cette même 
pierre à la place du Kaolin, dont 
j’ai parlé dans mon premier E- 
crit*. Peut être que tel endroit 
de l’Europe où l’on ne trouve
ra point de Rao lm , fournirala 
pierre boa che. Elle ie nomme 
b o a , parce qu’elleeft glutineu- 
fe , & qu’elle approche en quel
que forte du favon.

La porcelaine faite avec le 
hoa che eft rare & beaucoup plus 
chere que l’autre : elle a un 
grain extrêmement fin  ̂ &pour 
ce qui regarde l’ouvrage du 
pinceau , ii on la compare â

*  V o y e z  la  p a g e  1 7 j .  d u  X I I .  R e c u e i l .
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la porcelaine ordinaire, elle eft 
à peu près ce qu’eft le velin 
comparé au papier. De plus 
cette porcelaine eft d’une légè
reté qui furprend une main ac
coutumée à manier d’autres por
celaines : auifieft-elle beaucoup 
plus fragile que la commune , 
& il eil difficile d’attraper le 
véritable dégré de fa cuite. Il 
y en a qui ne- fe fervent pas du 
hoa che pour faire le corps de' 
l ’ouvrage, ils fe contentent d’en 
faire une colle allez déliée ̂  ou 
ils plongent la porcelaine quand 
elle eft feche, afin qu’elle en 
prenne une couche , avant que 
de recevoir les couleurs &. le 
vernis. Par là elle acquiert quel
ques dégrez de beauté. :

Voici de quelle maniéré on 
met en œuvre le hoa che : r° lorf- 
qu’on l’a tiré de la mine, on le 
lave avec de l’eau de riviere
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ôu de pluye , pour en féparer 
un refte de terre jaunâtre qui y 
eft attachée. 20. on le brife , on 
le met dans une cuve d’eau 
pour le diftoudre, & on le pré
paré ep lui donnant les mêmes 
façons qu’au Kao lin. On jaiïure 
qu’on peut faire de la porcelai
ne avec le feul hoa préparé 
de la forte 6c fans aucun autre 
mélange : cependant un de mes 
Néophytes quia fait de iembla- 
bles porcelaines , m’a dit que 
fur huit parts de hoache 3 il met- 
toit deux parts de petun tfe 5 & 
que pour le refte, il procedoit 
félon la méthode qui s’obferve 
quand on fait la porcelaine 
ordinaire avec le petun tfe &. le 
K a o lin. Dans cette nouvelle ef-
Î>ece de porcelaine le hoache tient 
a place du K a  olin * mais l’un eft 

beaucoup plus cher que l’autre. 
La charge de K ao lin ne coûte
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que 20. fols j au lieu que celle de 
hoa che revient à un écu. Ainii 
il n’eift pas furprenant que 
cetre forte de porcelaine fe 
vende plus cher que la com
mune. i

Je ferai encore une obferva- 
tion fur le boa che. Lorfqu’on 
l’a préparé , &: qu’on l’a difpo- 
fé en petits carreaux fembla- 
bles à ceux du petun tfe , 
on délaye dans l’eau une cer
taine quantité de ces petits car
reaux , & on en forme une col
le bien claire : enfuite on y trem
pe le pinceau, puis on trace fur 
la porcelaine divers deiTeins , 
après quoi lorsqu’elle eft feche, 
on lui donne le vernis. Quand 
la porcelaine eft cuite , on ap- 
perçoit ces deffeins qui font 
d’une blancheur differente de 
celle qui eft fur le corps de la 
porcelaine : ilfembleque ce foit
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une vapeur deliée répandue fur 
la furface. Le blanc de hou che 
s’appelle blanc d’ivoire, feam  
ya p e.

V. On peint des figures fur 
la porcelaine avec le Chekao,  * 
de même qu’avec le hoa ch e , 
ce qui lui donne une autre ef-

Î>ecc de couleur blanche 3 mais 
e Chehio  a cela de particulier, 

qu’avânt que de le préparer 
comme le hoa ch e, il faut le rôtir 
dans le foyer 3 après quoi on 
le brife , & on lui donne les 
mêmes façons qu’au hoa che : on 
le jette dans un vaiè plein d’eau, 
on l’y agite , on ramaiTe à di- 
verfes reprifes la crème qui 
fumage > ¿c quand tout cela eft 
fait, on trouve une maiïè pure 
qu’on employé de même que le 
hoa che purifié. Le Chekao ne

*  P i e r r e  o u  m i n e r a i  i è m b l a b l e  à  l ’a l u n .  V o y e z  
l e  X I I .  R e c u e i l ,  p a g .  i g i
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ïçauroit fervir à former le 
corps de la porcelaine : on n’a 
trouvé jufqu’ici que le boa che 
qui pût tenir la place du K a o 
lin , 6c donner de la folidité à 
la porcelaine. Si, à ce qu’on m’a 
dit, l’on mettoic plus de deux 
parts de petun tfe iur huit parts 
de boa che , la porcelaine s’af- 
faiiTeroic en fe cuifant, parce qu’
elle manqueroit de fermeté , ou 
plutôt,que fes parties ne feroient 
pas fuffifamment liées enfemble. 
VI. Je n’ai point parlé d’une ef- 

pece de vernis qui s’appelle tfe  
k in y e o u , c’eft-à-dire, vernis d’or 
bruni. Je le nommerois plutôt 
verni* de couleur de bronze, de 
couleur de cafFé,ou de couleur de 
feuille morte. Ce vernis eft d’une 
invention nouvelle : pour le fai
re , on prend de la terre jaune 
commune, on lui donne les mê
mes façons qu’au petun tfe , &
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quand cette terre eilpréparée, 
on n’en employé que la matiè
re la plus déliée , qu’on jette 
dans de l’eau , 6c dont on for
me une efpece de colle aufli li
quide que le vernis ordinaire 
appellé f e y e c u  *. Ces deux ver
nis le tfekin  6c le peyeou  fe mê
lent enfemble, 6c pour cela ils 
doivent être également liqui
des. On en fait l’épreuve en 
plongeant un petun tfe  dans l’un 
6c l’autre vernis. Si chacun de 
ces vernis pénétre fon petun t f e , 
on les juge ¿gaiement liquides 
6c propres à s’incorporer enfem
ble. On fait auiïi entrer dans le 
tfekin  du vernis ou de l’huile 
de chaux 6c de cendres de fou
gère préparée comme nous l’a
vons dit ailleurs 6c de la même 
liquidité que le peyeou : mais on

*  V e r n i s  q u i  ic  f a i t  d e  q u a r t i e r s  d e  r o c h e .
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mêle plus ou moins de ces 
deux vernis avec le tfekin  , fé
lon qu’on veut que le tfekin foie 
plus foncé ou plus clair. C’eft 
ce qu’on peut connoître par di
vers eilais : par exemple , on 
mêlera deux raifes delà liqueur 
tfekin avec huit taiTes du peyeou : 
puis fur quatre taffes de cette 
mixtion de tfekin  & d e p e y e o u y 
pn mettra une taiTe de vernis 
fait de chaux & de fougères.

Il n’y a, dit-on , que vingt 
ans ou environ qu’on a trouvé 
le fecret de peindlt avec le tfoui 
ou en violet, &: de dorerlapor- 
celaine. On a eiTayé de faire u- 
ne mixtion de feüille d’or avec 
le vernis & la poudre de cail
lou , qu’on appliquoit de mê
me qu’on applique le rouge à 
l’huile : mais cette tentative n’a 
pas rétiiîi , & ona trouvé que 
le vernis tfekin avoir plus de
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grâce & plus d’éclat.

Il a été un tems qu’on fai- 
foit des tafles aufquelles on d’on- 
noit par dehors le vernis doré, 
& par dedans le pur vernis 
blanc. On avarié dans la fui
te , &. iur une taile ou fur un 
vafe qu’on vouloit verniiTer de 
tfekin , on appliquoit en un ou 
deux endroits un rond ou un 
quarré de papier moüillé , 6c 
après avoir donné le vernis , 
on levoit le papier 3 6c avec le 
pinceau on peignoit en rouge 
ou en azur cet efpace non ver- 
niiïé. Lorfque la porcelaine é- 
toit féche , on lui donnoit le 
vernis accoutumé , foit en le 
fouillant , foit d’une autre ma
niéré. Quelques-uns rempliifent 
ces efpaces vuides d’un fond tout 

'd’azur ou tout noir , pour y 
appliquer la dorure après la 
première cuite. C’eil fur quoi
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on peut imaginer diverfes coni* 
binaifons,

Vil. On m’a montré cette 
année pour la premiere fois u- 
ne efpece de porcelaine qui efb 
maintenant à la mode : fa cou
leur tire fur l'olive, on lui don
ne le nom de long tfivcn. J'en 
ai vu qu’on nommoit tfirn ko ; 
c’eft le nom d’un fruit qui ref- 
fembleaiîezaux olives. On don
ne cette couleur à la porcelai
ne en mêlant fept taiTes de ver
nis tfekin avec quatre tailes de 
fe y e o u , deux taiTes ou environ 
d’huile de chaux & de cendres 
de fougere* & unetaiTe de tfoui 
yeou qui eft une huile faite de 
caillou. Le tfoui yeou fait apper- 
cevoir quantité de petites veines 
furia porcelaine: quand on l’ap
plique tout feul, la porcelaine 
eft fragile, & n’a point de fon 
lorfqu’on la frappe > mais quand
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on la mêle avec les autres ver
nis, elle eft coupée de veines, 
elle refonne, ôe n’eft pas plus fra
gile que la porcelaine ordinaire.

Je dois ajouter une particu
larité dont je n’ai point parlé 
& que j’ai remarqué tout ré
cemment : c’eft qu’avant qu’on 
donne le vernis à la porcelai
ne , on achevé de la polir, d’en 
retrancher les plus petites inéga- 
litez:ce qui s’exécute par le moïen 
d’un pinceau fait de petites plu
mes fort fines. On humeéle ce 
pinceau Amplement avec de 
l’eau, & on le paife par tout d’u
ne main legere. Maisc’eft princi
palement pour la porcelaine fine 
qu’on fe donne cèfoin.

VIII. Le noir éclatant ou le 
noir de miroir appellé ou kim  fe 
donne à la porcelaine , en la 
plongeant dans une mixtion li
quide compofée d’azur prépa-
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ré : il n’eil pas néceiTaire d’y 
employer le bel azur , mais il 
faut qu’il foit un peu épais &c 
mêlé avec du vernis peyeou ô£ 
du tfekin  3 en y ajoutant un 
peu d’huile de chaux & de cen
dres de fougères : par exemple, 
fur dix onces d’azur pilé dans 
le mortier, qn mêlera une taf- 
fe de tfekin , iept ta îles de pcyeou 
& deux taflês d’huile de cen: 
dres de fougères brûlées avec 
la chaux. Cette mixtion porte 
fon vernis avec elle , & il n’eft 
pas néceiTaire d’en donner de 
nouveau. Quand on cuit cette 
force de porcelaine noire , on 
doit la placer vers le milieu du 
fourneau, p i  non pas près de la 
voûte , où le feu a le plus d’ac
tivité.

IX. Je me fuis trompé lorf- 
que j’ai dit * que le ronge à l’hui-

*  X I I .  R e c u e i l  p a g .  5 0 1 . ,
le
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îe appelle yeeu li hum , fê tiroic 
du rouge taie de couperofe , tel 
qu’on l’employe pour peindre 
en rouge la porcelaine recuite. 
Ce rouge à l’huile iè fait de la 
grenaille de cuivre rouge ,& de 
la poudre d’une certaine pierre 
ou caillou qui tire un peu fur le 
rouge. On Médecin Chrétien

Î m’a dit que cette pierre étoit 
une efpece d’alun qu’011 em
ployé dans la médecine. On 
broyé le tout dans un mortier, 
en y mêlant de l’urine d’un 
jeune homme, & de l’huile de 
feyeou : mais je n’ai pu décou
vrir la quantité de ces ingré- 
diens : ceux qui ont ce fecret, 
font attentifs à ne le pas divul
guer. On applique cette mix-

Ï tion fur la porcelaine,lorfqu’el- 
le n’eft pas encore cuite ,&on 
ne lui donne point d’autre ver
nis. Il faut feulement prendre 

X I S I .  R u . P
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garde que durant la cuite la 
la couleur rouge ne coule point 
au bas du vafe. On m’a alluré 
que quand on veut donner ce 
rouge à la porcelaine, on ne fe 
ferc point de fc tu n  tfe pour la 
former, mais qu’en ia place on 
employé avec le kao lin de la 
terre jaune préparée de la mê
me maniéré que lespetun tfe. Il 
eft vrai-femblable qu’une pa
reille terre eft plus propre à 
recevoir cette forte de cou
leur.

Peut-être fera-t’on bien aife 
d’apprendre comment cette gre
naille de cuivre fe préparé. On 
fçait qu’à la Chine il n’y a point 
d’argent monnoyé * on fe 1ère 
d’argent en mafte dans le com
merce , & il s’y trouve beau
coup de pièces qui font de bas 
alloi. 11 y a cependant des oc- 
caftons où il faut les réduire en 
argent fin • comme par exem-
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pie, quand il s’agit de payer la 
raille ou de femblables contri
butions. Alors on a recours à 
des ouvriers dont l’unique mê- 

» tier eft d’affiner l’argent dans 
des fourneaux faits à ce def- 
fein, & d’en fcparer le cuivre 
& le plomb. Ils forment la gre
naille de ce cuivre , qui vrai- 
femblablement conferve quel
ques parcelles imperceptibles 
d’argent ou de plomb. Avant 
que Je cuivre liquéfié fe durcif- 
fe &; fe congèle , on prend un 
petit balai , qu’on trempe lé
gèrement dans l’eau , puis en 
frappant fur le manche du ba
lai , on afperge d’eau le cuivre 
fondu : une pellicule fe forme 
fur la fuperficie, qu’on Jeve a. 
vec de petites pincettes de fer, * 

x & on la plonge dans de l’eau 
froide où fe forme la grenaille 
qui fe multiplie antant qu’on
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reïcere l’opération, Je crois que 
ii l’on employoic de l’eau for
te pour diiloudre le cuivre , cet
te poudre de cuivre en feroic 
plus propre pour faire le rouge 
donc je parle. Mais les Chinois 
n’ont pointle fecret des eaux for
tes & regales j leurs inventions 
font toutes d’une extrême iïmpli- 
cite.

X. On a exécuté cette année 
des deiTeins d’ouvrage qu’on af- 
furoit être impraticables. Ce 
font des urnes hautes de trois 
pieds & davantage, fans le cou. 
vercle qui s’élève en pyrami
de à la hauteur d’un pied. Ces 
urnes font de trois pièces rap
portées, mais réunies enfemble 
avec tant d’art 6c de propreté, 
qu’elles ne font qu’un feul corps, 
fans qu’on puiiTe découvrir l’en
droit de la réunion. On m’a die 
■ en me les montrant , que de 
quatre-vingts urnes qu’on avoic
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faites,on n’avoitpuréüiîir qu’à 
huit feulement, 6c que toutes les 
autres avoient été perdues. Ces 
ouvrages étoient commandez 
pardesMarchandsdeCantonqui 
commercent avec lesEuropéans: 
car à la Cibine on n’eft point eu. 
rieux de porcelaines qui foient 
d’un fi grand prix.

XI. On m’a apporté une de 
ces pièces de porcelaine qu’on 
appelle y a o  pien ou tranfmuta- 
tion. Cette tranfmutation fe fait 
dans le fourneau , 6c eft caufce 
ou par le défaut ou par l’exccs de 
chaleur,ou bien par d’autres cau- 
fes qu’il n’eft pas facile de con
jecturer. Cette piece qui n’a pas 
réüiîî félon l’idée de l’ouvrier, 6c 
quieftl’efFetdupurhazard, n’en 
efl pas moins belle ni moins efti- 
mée. L’ouvrier avoir defiein de 
faire des vafes de rouge fouffié : 
cent pièces furent entièrement
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perduës:.celle donc je parle for- 
tic du fourneau femblable aune 
efpece d’agathe. Si l’on vouloit 
courir les rifques & les frai* 
de differentes épreuves > on dé- 
couvriroic à la nn l’arc de faire 
fûremenc, ce que le Lazard a 
produit une feule fois. C’eftain- 
fi qu’on s’eft avifé de faire de 
la porcelaine d’un noir éclatant 
qu’on appelle ou k jm  : le capri
ce du fourneau a déterminé à 
cette recherche, & on y a réuiIL

XII. Quand on veut donner 
un vernis qui rende la porcelar- • 
ne extrêmement blanche , on 
met fur treize taffes de p ey eou  y 
une taife de cendres de fougè
res aulfi liquides que le p c  yeou. 
Ce vernis eil fort 6c ne fe doit 
point donner à la porcelaine 
qu’on veut peindre, en bleu , 
parce que après la cuite , la cou
leur ne paroîcroit pas à travers -
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le vernis. La porcelaine à laquel
le on a donné le fore vernis ; 
peut être expofée fans crainte 
au grand feu du fourneau. On 
la cuit ainii toute blanche , ou 
pour Jaconferverdans cette cou
leur, ou bien pour ladorer,ou la 
peindre de differentes couleurs, 
ôc enfuite la recuire. Mais quand 
on veut peindre la porcelaine 
en bleu, & que la couleur pa- 
jfoiiïe après la cuite, il ne faut 
mêler que fept taffes à z p e y e o u ,  
avec une tafle de vernis ou de 
la mixtion de chaux & de cen
dres de fougères.

Il eft bon d’obferver en ge
neral que la porcelaine dont le 
vernis porte beaucoup de cen
dres de fougères, doit être cui
te à l’endroit tempéré du four
neau j c*eft-à-dire, ou après les 
trois premiers rangs, ou dans le 
bas à la hauteur d’un pied ou 

P iiij
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d'un pied & demi rfielleétoic 
cuite au haut du fourneau , la 
cendre fe fondroic avec préci-

{>itation , & couieroit au bas de 
a porcelaine. Il en eft de même 

du rouge à l’huile, du rouge fouf- 
fié, & du long t j iv e n , à eaufe de la 
grenaille de cuivre qui encre 
dans la compoiition de ces ver
nis. Au contraire on doit cuire 
au haut du fourneau la porce
laine à laquelle on a donné (im
pie ment le tfouiy cou : c’eft, com
me je l’ai die, ce vernis qui pro
duit une multitude de veines, 
en forte que la porcelaine fem- 
ble être de pièces rapportées.
' XIII. Il y a quelque chofe à  
réformer dans ce que j’ai die 
autrefois des couleurs qu’on 
dorme à la porcelaine qui fe 
cuit une fécondé fois. Mais a- 
vanc que d’entrer dans le de
tail, il eit bon d’expliquer quel-
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le eft la proportion 8c la mefu- 
re des poids de la Chine , 8c 
c’eft par où je vais commen
cer.

Le Kin ou la livre Chinoiiè 
eft de 16. onces qui s’appellent 
Le arm ou Taels.

Le Leam ou 7W eft une once 
Chinoife.

Le Tficn ou le Mas eft la di
xiéme partie du Leam ou Tael.

Le Fuen eft la dixiéme partie 
du Tficn ou du Mas.

L e L y  eft la dixiéme partie du 
Fueth , u

Le H a o c t t . la dixiéme partie 
du Ly.

Le rouge de couperofe qu’on 
employe fur les porcelaines re
cuites , fe fait de la maniéré que 
jel’a i expliqué, avec delà cou
perofe appeliée tfao fan. Mais 
comment cette couleur fe com- 
pofe-t-ellç / Ç’eft fur quoi je
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vais vous iatisfaire.

Sur un ta e l ou leam  de ceru- 
fe, on met deux mas de ce rou
ge : on paile la cerufe & le rou-' 
ge par un tamis, & on les mêle 
enfemble à fec : eniuite on les- 
lie l’un à l’autre avec de l’eau, 
empreinte d’un peu de colle de 
vache , qui fe vend réduite à* 
la confiftance - de la colle de 
poi-iTon. Cette colle fait qu’en 
peignant la porcelaine, le roû  
ge s’y attache , & ne coule pas*: 
Comme lés couleurs, fion les 
appliquoit trop épaiiTes, ne roa«i~ 
queroienc pas de produire ¿es 
inégalitez fur la porcelaine , on- 
a foin de rems en tems de trem
per d’une main légère piiù 
ceau dans Peau, ê i  enfuite datt« 
la couleur donc on veut pein
dre.

Pour faire de la couleur blan
che, fur Un leam  cerufe, on 
mec trois m as & trois fu e n  de
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poudre de cailloux des plus 
tranfparens , qu’on a calcinez 
après les avoir luttez dans une 
quaiiTe de porcelaine enfouie 
dans le gravier du fourneau, 
avant que de le chauffer. Cet
te poudre doit être impalpable. 
On fe fert d’eau iimple, fans y 
mêler de la colle pour l’incor,. 
poreravecla cerufe.

On fait le verd foncé , en 
mettant fur un ta ë l de ceruiè 
trois mas Ôc trois fu en  de poudre 
de cailloux avec huit fuen  ou près 
d’un mas de tom hoa pien , qui 
n’eft autre chofe que la crafle 
qui fore du cuivre lorfqu’on le 
fond. Je viens d’apprendre qu’en 
employant le tom hoa pien pour 
faire le verd, il faut le laver & en 
fé parer avec foin la grenaille 
de cuivre qui s’y trouveroit mê
lée , & qui n’eft pas propre pour 
le verd : il ne faut y employer

P vj
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que les écailles, c’eft-à dire 3 k$ 
parties de ce métal qui fe répa
rent lorfqu’on le met en œu
vre.

Pour ce qui eft delà couleur 
jaune , on la fait en mettant 
fur un ta'él de ceruiè, trois m as 
6c trois fuen  de poudre de cail
loux, 6c un fu en  huit ly de rou
ge pur qui n’ait point été mê
lé avec la cerufe. Un autre ou
vrier m’a dit que pour faire un 
beau jaune, il mettoit d e u x  fu en  
6c demi de ce rouge primitif.

Un ta el de cerufe , trois m as  
6c trois fuen  de poudre de cail
loux ,6c deux ly d’azur forment 
un bleu foncé qui tire fur le 
violet. Un des ouvriers que j’ai 
confulté peniè qu’il faut huit ly  
de cet azur.

Le mélange de verd 6c de 
blanc, par exemple, d’une part 
de verd fur deux parts de blanc,
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fait le verd d’eau qui eft trés- 
clair.

Le mélange du verd & du 
jaune , par exemple , de deux 
taiTes de verd foncé fur une taf- 
fe de jaune , fait le verd coulouy 
qui reilèmble à une feüille un 
peu fannée.

Pour faire le noir,on délaye l’a
zur dans de l’eau: il faut qu’il foie 
tant foit peu épais : on y mêle tn 
peu de colle de vache macerée 
dans de la chaux, & cuite jufqu’à 
confiftance de colle de poiiion. 
Quand on a peint de ce noir 

■ te. porcelaine qu’on veut recui
re, on couvre de blanc les en
droits noirs. Durant la cuite ce 
blanc s’incorpore dans le noir , 
de même que le vernis ordinai
re s’incorpore dans le bleu de la 
porcelaine commune.
Il y a une autre couleur appellée 

tjiu :ce tfiu tft. une pierre ou mi-
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neral qui redemble aftèz au vL 
triol Romain. Selon la répon* 
iê qu’on a faite à mes queftions, 
je n’aurois pas de peine à croi
re que ce minerai fe tire de 
quelque'mine de plomb , 6c 
que portant avec foi des efprits, 
ou plutôt des parcelles imper
ceptibles de plomb,, il s’iniinuë 
de lui. même dans la porcelai- 
na*fans le fecours de la cerufe, 
qui eft le véhiculé des autres 
couleurs qu’on donne à la por
celaine recuite. V

C ’eft de ce tfiu qu’on fait le 
violet foncé. On en trouve à 
Canton r 6c il en vient de Pé
kin. Mais ce dernier eft bien 
meilleur. Aufli fe vend-il un 
ta e l huit mas la livre : c’eft à- 
dire 9. liv. Le tfiu fe fond, 6c 
quand il eft fondu ou ramolli, 
les Orfèvres l’appliquent en 
forme d’émail fur des ouvrages
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d’argent. Ils mettront , par 
exemple y un petit cercle de 
tjiu  dans le tour d’une bague j 
ou bien ils en rempliront le haut 
d’une aiguille de tête,& l’yen- 
chafleront en forme de pierre- 
rie. Gette efpece d’email le dé
tache à la longue rmais on tâche, 
d’obvier à cet inconvénient,en le 
mettant fur une légère couche de 
colle de poiiïon ou de vache.

Le t(iu  de même que les au
tres couleurs dont je viens de 
parler, ne s’employe que iur la 
porcelaine qu’on recuit. Telle 
eil la préparation du tfîn : on ne 
le rôtit point comme l’azifr, 
mais on le brife,& on le réduit 
èn une poudre très-fine : on le 
jette dans un vafe plein d’eau, 
ôn l’y agite un peu , enluite on 
jette cette eau où il fe trou
ve quelques falletez , & l’on 
gardé le criftal qui efl tombé
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au fond du vafe. Cette maffe 
ainfi délayée perd fa belle cou
leur , &. paroîc au dehors un 
peu cendrée. Mais le tfiu recou
vre fa couleur violette dès que 
la porcelaine eft cuite. Oncon- 
ferve le tfiu auili long-tems 
qu’on le fouhaitte. Quand on 
veut peindre en cette couleur 
quelque vafe de porcelaine , il 
fufïït de la délayer avec de l’eau, 
en y mêlant, (I l’on veut, un 
peu de colle de vache 5 ce que 
quelques-uns #e jugent pas né- 
ceiTaire. C’eft dequoi l’on peut 
s’inftruire par l’eiTai.

Pour dorer ou argenter la 
porcelaine, on met deux fuen  de 
cerufe fur deux m as de feüilles 
d’or ou d’argent , qu’on a - eu 
foin de diiloudre. L’argent ;fur 
fur le vernis tfe kin a beaucoup 
d’éclat. Si l’on peint les unes 
en or, & les autres en argent,,
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les pièces argentées ne doivent 
pas demeurer dans le petit four
neau autant de tems que les 
pièces dorées : autrement l’ar
gent difparoîtroit avant que 
l’or eût pu atteindre le de
gré de cuite qui lui donne fon 
éclat.

XIV. 11 y a ici une eipece 
de porcelaine colorée , qui iè 
vend â meilleur compte que cel
le qui eft peinte avec les cou
leurs dont je viens de parler. 
Peut être que les connoiflances 
que j’en vais donner, feront de 
quelque utilité en Europe par 
rapport à la fayence, fuppofé 
qu’on ne puifle pas atteindre à la 
perfection de la porcelaine de 
la Chine. Pour faire ces fortes 
d’ouvrages, il n’efl pas néceflai- 
re que la matière qui doit y être 
employée, foit fi fine : on prend 
des rafles qui ont déjà été cui.
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tes dans le grand fourneau, fans 
qu’elles ayent été verniffées y 
¿C par conféquent qui font tou. 
tes blanches , & qui n’ont au
cun luftre : on les colore en les 
plongeant dans le vafe où eft 
îa couleur préparée quand on 
veut qu’elles foient d’une même 
couleur : mais il on les ibu- 
haitte de differentes couleurs y 
tels que font les ouvrages ap
peliez hoam lou houan , qui font 
partagez en efpece depaneaux , 
dont l’un eft verd, l’autre jau
ne, &c. on applique ces cou
leurs avec un gros pinceau. 
C’eft toute la façon qu’on don
ne à cette porcelaine, il ce n’eft 
qu’après la cuite , on met en 
certains endroits un peu de 
vermillon , comme par exem
ple fur le bec de certains ani
maux 5 mais cette couleur ne 
fe cuit pas, parce qu’elle dif-
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paroîtroit au feu : aufli ,eft-elle 
de peu de durée. Quand on a 
appliqué les autres couleurs,on 
recuit la porcelaine dans le 
grand fourneau avec d’autres 
porcelaines qui n’ont pas enco
re été cuites, il faut avoir foin 
de la placer au fond du four
neau é c .au deifous dufoupirail, 
où le feu a moins d’a&ivité, 
parce qu’un grand feu anéanti- 
roit les couleurs.

Les couleurs propres de cette 
forte de porcelaine fe préparent 
de la forte : pour faire la cou
leur verte , on prend du tom 
hoa pien  , du falpêtre , & de 
la poudre de caillou : on n’a 
pas pu me dire la quan
tité de chacun de ces ingré* 
diens : quand on les a réduits 
féparément en poudre impalpa
ble, on les délaye , & on les 
unitenfemble avec de l’eau*.
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L’azur le plus commun, avec 

le falpêtte &. la poudre de cail
lou, forment le violer.

Le jaune ie fait en mettant, 
par exemple , trois mas de rou
ge de couperofe fur trois onces 
de poudre de caillou, 6c fur trois 
onces de cerufe.

Pour faire le blanc, on met fur 
quatre mas de poudre de caillou 
un taelàç cerufe. Tous ces ingré- 
diens fe délayent avec de l’eau. 
C’eft-là tout ce que j’ai pu ap
prendre touchant les couleurs 
de cette forte de porcelaine , 
n’ayant point parmi mes Néo
phytes d’ouvriers qui y travail
lent.

XV. Quand j’ai parlé des 
fourneaux où l’on cuit de nou
veau la porcelaine qui eft pein
te , j’ai dit * qu’on faifoit des

* XII. Recueil pag. jir .
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piles de porcelaines, qu’on met- 
toit les petites dans les gran„ 
des , & qu’on les rangeoitainfï 
dans le fourneau. Sur quoi je 
dois ajouter qu’il faut prendre 
garde que les pièces de porce
laine ne fe touchent les unes 
les autres par les endroits qui 
font peints : car ce feroit autant 
de pièces perdues. On peut bien 
appuyer le bas d’une rade fur 
le fond d’une autre taiîe quoi
qu’il foit peint , parce que les 
bords du fond de la taile em- 
boëtée n’ont point de peinture : 
mais il ne faut pas que le côté 
d’une taile touche le côté de 
l’autre : ainit quand on a des 
porcelaines qui ne peuvent pas 
aifément s’embocter les unes 
dans les autres, comme font, 
par exemple, de longues taiTes 
propres à prendre du Choco
lat , nos ouvriers les rangent de
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la maniéré fuivante. Sur un lie 
<Je ces porcelaines qui garnie le 
fond du fourneau, on mec une 
couverture ou de plaques fai
tes de la terre donc on conil 
truie les fourneaux , ou même 
des pièces de quailTès de por
celaines : car à la Chine tout iè 
met à profit. Sur cette couver
ture on difpofe un autre lit de 
ces porcelaines, & on continue 
de les placer de la forte juf- 
qu’au haut du fourneau.

XVI. Je n’étois pas allez bien 
inftruic quand j’ai dit^ qu’on 
connoît que la porcelaine pein
te ou dorée eft cuite, lorfqu’on 
voit que l’or &: les couleurs fail- 
lilTent avec tout leur- éclat. J’ai 
été détrompé par des connoif- 
fances plus litres.Les couleurs ne 
fe diftinguent qu’après que la

♦  XII. Recueil pag. 331.
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porcelaine recuire a eu le loifir 
de fe refroidir. On juge que la 
porcelaine qu’on a fait cuire 
dans un petit fourneau , eft en 
état d’être retirée , lorfque re
gardant par l’ouverture d’en 
haut , on voit jufqu’au fond 
toutes les porcelaines rouges 
parle feu qui lesembrafe, qu’on 
diftingue les unes des autres les 
porcelaines placées en pile;que 
la porcelaine peinte n’a plus les 
inégalités que formoient les 
couleurs, 51 que ces couleurs fe 
font incorporées dans le corps 
de la porcelaine, de meme que 
le vernis donné fur le bel azur 
s’y incorpore par la chaleur des 
grands fourneaux.

Pour ce qui eft de la porce
laine qu’on recuit dans de 
grands fourneaux, on juge que 
la cuire eft parfaire , i°. lorf. 
que la flamme qui fort n’eft plus
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il rouge ,mais qu’elle eft un peu 
blancheàtre. i°. Lorfque regar
dant par une des ouvertures, 
on apperçoit que les quaiftes 
font toutes rouges. 3°. Lorfqu’a- 
près avoir ouvert ¿ine quaiilè 
d’en haut, &; en avoir tiré une 
porcelaine, on voit, quand elle 
eft refroidie, que le vernis 6e les 
couleurs font dans l’état où on 
les -fouhaitte. 40 Enfin lorique 
regardant par le haut du four
neau , on voit que le gravier 
du fond eft luifant. C’eft par' 
tous ces indices qu’un ouvrier 
juge que la porcelaine eft ar
rivée à la perfection de la
cuite.

XVII. Quand on veut que 
le bleu couvre entièrement le 
vafe, on fe fert de leao ou d’a
zur préparé 6c délayé dans de 
l’eau à une jufte coniîftance * 
6c on y plonge le vafe. Pour ce

qui
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qui eft du bleu fouillé appelle 
tfoui tjîrn, on y employé le plus 
bel azur préparé de la manié
ré que je l’ai expliqué : on le fouf- 
fle fur le vaie , & quand il cil 
fec, on donne le vernis ordi
naire , ou feul, ou mêlé de tfoui 
y c o u , iî l’on veut que la porce
laine air des veines.

Il y a des ouvriers lefquels 
fur cec azur, foie qu’il foie fouf- 
flé ou non, tracenc des figures 
avec la poinre d’une longue ai
guille : l’aiguille leve autant de 
petits points de l’azur fec, qu’il 
eft néceifaire pour reprefenrer * 
la figure : puis ils donnent le 
vernis. Quand la porcelaine eft 
cuite , les figures parodient pein
tes en miniature.

X V 1IÎ. Il n’y a* point tant 
de travail qu’on pourroit fe l’i
maginer , aux porcelaines fur 
lefquelles on voit en boife des 

Rcc.
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fleurs, des Dragons, & de fem- 
blables figures. On les trace d'a
bord avec le burin fur le corps 
du vafe, enfuite on fait aux en. 
virons de legeresentailluresqui 
leur donnent du relief J après 
quoi on donne le vernis.

XIX. Quand j’ai parlé dans 
mon premier écrit * de la ma
niéré dont le leao ou l’azur fc 
prépare , j’ai omis deux ou trois 
particularitez qui méritent de 
¡’attention. i°. Qu’avant de que 
l’enfevelir dans le -gravier 
du fourneau , où il doit être 
rôti, il faut le bien laver, afin 
d’en retirer la terre qui y efl: 
attachée. i ° .  Qu’il faut l’enfer
mer dans une quaiiTe à porce
laine bien luttée.3°.Que lorfqu’il 
eft rôti, on le brife, on le paf- 
fe par le tamis, on le met dans

t  Page 3©i. du XII. Recueil
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‘fcin vafe vernifle  ̂ qu’on y ré
pand de l’eau boiiillante, qu’a- 
près l’avoir un peu agité, on 
en ôte l’écume qui fumage , 
■ qu’enfuite on verfe l’eau par in
clination. Cette préparation de 
l’azur avec de beau boiiillante 
doit le rénouveller jufqu’à deux 
fois. Après quoi on prend l’a
zur ainii humide , &: réduit en 
une efpece de pâte fort déliée, 

. pour le jetter dans un mortier, 
où on le broyé pendant un tems 
coniîderable.

On m’a alluré que l’azur iè 
trouvoic dans les minières de 
charbons de pierre , ou dans des 
terres rouges voifines de ces 
minières. 11 en paroît fur la fu- 
perfkie de la terre , & c’elt un 
indice allez certain qu’en creu- 

• fant un peu avant dans le 
même Heu, on en trouvera in- 
failliblement. Ilfe préfente dans
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la mine par petites pièces groil 
fes à peu près comme le gros 
doigc de la main , mais plattes 
& non pas rondes. L'azur grof. 
iîer eit allez commun , mais le 
fin eft très-rare , & il n’eft pas 
ailé de les difcerner à l’oeil. Il 
faut en faire l’épreuve , fi l’on 
ne veut pas y être trompé. Cet
te épreuve coniîfte à peindre 
une porcelaine & à la cuire. Si 
l’Europe fournifloit du bea» leao  
ou de l’azur, & du beau tjîu qui 
eft une efpece de violet, ce ieroit 
pour K im  tetch im  unemarchan- 
dife de prix ôc d'un petit volu
me pour letranfport , 6c on en 
rapporteroit en échangé la plus 
belle porcelaine. J’ai déjà dit 
que le tfiu fe vendoit un ta e l  
huit mas la livre , c’eft*i dire , 
neuf francs. On vend deux ta d s  
la boëte du beau leao qui n’eft: 
que de dix onces , c’eft: àrdi-
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re , vingt fols l’once.

XX. On a eflayé de peindre 
en noir quelques vafes de por
celaine avec l’ancre la plus fine 
de la Chine : mais cette tenta
tive n’a eu aucun fuccès. Quand 
la porcelaine a été cuite , el
le s’efi: trouvée très-blanche. 
Comme les parties de ce noir 
n’ont pas afiez de corps, elles 
s’étoient diflipées par l’aétion 
du feu J ou plutôt elles n’a- 
voient pas eu la force de péné
trer la couche de vernis , ni de 
produire une couleur differente 
du fimple vernis.

Je finis ces remarques , mon 
ReverendPere, en récomman
dant à vos prières la Chrétien
té de K im  te tc h im , qui eft com- 
pofée d’un'grand nombre d’ou
vriers en porcelaine. Le Sei
gneur qui m’en a confié le foin,
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nie donne la coniolation , tou
tes les fois que je m’y tranf- 
porte,de la voir croître de plus 
en plus. Pendant un mois de 
féjour que j’y ai fait depuis peu, 
j’ai adminiftré les Sacremens à 
un grand nombre de fervens 
Chrétiens , & parmi ceux à qui 
j’ai conféré le Baptême , il y 
avçit près de cinquante Adul
tes. Le progrès de la foi y ie- 
roit beaucoup plus grand , ii ud 
Millionnaire y fixoit fa demeu
re : il faudroit agrandir l’Egü- 
fe, &  y  entretenir deux ou trois 
Catechiftes. Il n’en coûteroîc 
pour cela chaquè année qu’une 
îomme modique. Peut - être 
quelque perfonne pieufe admi
rant les beaux ouvrages que 
Kim te tchim fournit à toute 
l’Europe, aura-t-elle le zele de 
confacrer une legere portion de
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k s  biens à la converfion de 
cane d’ouvriers qui y travail
lent. Je fuis dans la participa
tion de vos faints facrifïces , 
&c.
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D E  Q U E L Q U E S  A U T R E S

L E T T R E S .

D U  P E R E  C A Z I E R .

A  Canton le 5 .  Novembre 1 7 z o .

E vois par vos Lettres 
l’inquiétude où vous 
êtes de fçavoir quel a 
été le fort du P. Dube- 

ronSc du P.Cordi, qui entrèrent 
il y a quelques années dans une 
des iil«s/W^0j,ainii que vous l’a
vez vu dans le XI. Recueil des
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Lettres de nos Millionnaires*. Je 
voudrois pouvoir vous en ap
prendre des nouvelles certaines 
& bien circonftanciées. Mais 
quelque mouvement qu’on iè 
loit donné jufqu’icy, c’eft tou
jours inutilement qu’on a tenté 
de retourner dans cesliles.

Lorfque je vins à la Chine , 
je pris ma route par les Philip, 
pines, & j’étois à Manille , lorf
que le P. Serrano fit équipper 
un vaifleau pour commencer 
une Million chez les Infulairts 
de P a la o s  , ou pour la conti
nuer , fuppofé que les deux Pe- 
res euiTent trouvé grâce auprès 
de ces Barbares. Mais Dieu 
dont les defleins font impéné
trables, ne permit pas que cette 
expédition eût le fuccès auquel 
on devoir s’attendre.

Le P. Serrano mit à la voile
? Page 7 j.
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6c fut porté par un vent favo
rable dans £ Em bocadero, ( c’elt 
ainiî que les Efpagnols appel
lent l’entrée des iiles Philippi
nes ). La quantité d’iiles qui ie 
trouvent dans cette paiTe , la 
rendent tres-dangereufe , 6c les 
Gallions font quelquefois obli
gez d’y hyverner ians pouvoir 
gagner̂  C a b ite  qui eft le port 
de Manille. Levaiiîèau quipor- 
toit le P. Serrano 6c ion com
pagnon n’alla pas loin : il pé
rit près de Pille de M œ rin du -  
que , 6c rien ne fut plus trille 
que ce naufrage , dont il n’é- 
chapa que peu de perfonnes. 
Quelques-uns s’étoient jettez 
dans la Chaloupe, mais le trou
ble où ils étoient les empêcha 
de prendre une précaution né- 
cedaire, qui étoit de couper le 
cable lequel tenoic la chaloupe 
amarrée au VailTeau :.ils aile-
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rent au fond de la mer entraî
nez par le poids du Bâtiment. 
11 n’y eut qu’un feul Indien , qui 
s’étant emparé de l’habitacle 
(c’eftun réduit en forme d’ar
moire où l’on enferme la bouf- 
fole ) s’en fervit pour fe fauver, 
& à fa fa veut gagna heu reu fer
ment la terre, après avoir long, 
tems lutté contre les flots. C’eil 
par cet Indiep , qui retourna 
aufli-tôt à Manille, qu’on fut in
formé de ce détail. Ainii échoiia 
le projet qu’on avoit formé 
d’aller au fecoursdes deux Mil
lionnaires , &c de planter la foi 
dans lesiilesJP alaos.

Depuis mon arrivée à la Chi
ne j’ai vu. à Canton un Mar
chand venu des Philippines , 
quim’aflura qu’on ne aoutoit 
plus à Manille que les deux Pe- 
res n’euflent été facrifiez à la 
fureur des Barbares de ces If-
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les nouvellement découvertes. 
C’eft ainfi qu’il m’a raconté la 
choie. Un-VaiiTeau Efpagnol 
étoit allé à la découverte aux 
environs des iiles Pala<» , & s’é
tant approché d’une de ces If- 
les , pluiîeurs Infulaires paru
rent dans une barque, & rodè
rent autour du vaiiFeau. On les 
invita par geiles à venir à bord: 
ils n’y voulurent; point confe.n- 
tir, à moins qu’on ne leur don
nât un otage. On fit deicendre 
un Efpagnol dans la chaloupe , 
& en même tems quelques-uns 
des Infulaires montèrent au 
VaiiTeau. Les Efpagnol s fe fai- 
iirent d’eux , ôc refuferent de 
les renvoyer. Ceux qui étoient 
reliez dans la barque fe difpo- 
foient a fe vanger de cette in- 
fulte fur l’Èfpagnol qui fervoit 
d’otage , & ils ramoient déjà 

êrs fa chaloupe. Mais on fit
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feu fur eux , ôc on les écarta. 
On dit qu’en fe retirant ils fouf- 
floient vers la fumée de la pou
dre , ignorant apparemment l’u- 
fage du canon de des armes à 
feu. Ces Infulaires furent con
duits à Manille. Là on leur de
manda par lignes ce qu’étoient 
devenus les deux Peres qui ë- 
toient reliez dans une de leurs 
Iiles. Ils répondirent de même 
par lignes , & firent entendre 

’que leurs Compatriotes les a- 
voient tuez, & enfuiteJes avoient 
mangez.

D e  Canton en Vannée 1718.

JE n’ai plus qu’à vous faire 
part de quelques évenemens 

dont vous ne ferez pas fâché 
d’être inftruit.' L’Imperatrice 
mere eft mort« à Pékin le ji.
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Janvier de cette année. Tout 
l’Empire a pris le grand deuil : 
pendant plus de 40. jours on 
n’a parlé d’aucune affaire à l’Em-

Î>ereur: les Mandarinspaffoienc 
a nuit dans des tentes ou au 

Palais, fans retourner coucher 
dans leurs maifons. Les fils me
me de l’Empereur dormoient 
au Palais fans quitter leurs vê- 
temens. Le deüil a commencé 
à Canton le 15. Février : le 
peuple doit le porter durant 7 .  
jours, & t les Mandarins-pen
dant 27. jours. Tous les Man
darins, non en chaife , mais à 
Cheval, vêtus de blanc,& fans 
grande fuite vont pendant trois 
jours faire les cérémonies or
dinaires devant la tablettte de 
ITmperatrice défunte. Le peu
ple y ira à fon tour. Les Tri
bunaux font fermez tout le tems 
que le deüil dure : la couleur
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rouge eft profcrite, ainiî on por
te le bonnet (ans foye rouge, 
6c ians aucun autre ornement. 
Tel eft l’ufage.

L’Empereur a eu une mala
die qui a caufé quelque âllar
me , mais elle n’a pas eu de fui
tes. C’eft fans doute à l’occa- 
fion de cette maladie, qu’il a 
fait paroître quelque envie de 
fe donner un fucceileur. Le par
ti qu’on s’imagine qu’il veut 
prendre, tient tous les efpritsen 
fufpens : il ne nomme aucun 
de fes enfans , encore moins 
aucun Chinois de Nation. Ils 
•font trop mois, dit-il , pour ê- 
cre capables de bien gouverner. 
D ’ailleurs les familles des T a m g y 
des H a n  3 des Song, des M ing  , 
font entièrement éteintes. Mais, 
ajoute-t-il, il refte plus de mille 
Princes de la famille des Yven  
( C’eft une famille Tartareçhail
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fée par les M in g  , & aux M in g  a 
fuccédé la famille Tartaredont 
eill’Empereur régnant). Par là il 
femble infirmer aux Chinois qu’il 
leur deitine un Prince de la fa
mille des Y 'ie n . Mais ce choix 
fera-t’il du goût des Chinois ? 
Les Princes fils de Q am  h i ce- 
deront-ils paifiblemenc l’Empi
re où leur naiiï'ance femble les 
appeller ?

L’incertitude où l’on efl de 
celui fur qui tombera le choix 
de l’Empereur, a porté un des 
premiers Mandarins à lui faire 
prefenter par fon fils un Mé
morial , par lequel il remon
tre avec refpect de quelle im-

Ï>ortance il ¿il pour le repos de 
’empire de nommer un Prince 

héritier,& de rétablir fon fécond 
fils dans cette dignité. L’Em
pereur après avoir lu le Memo
rial, fit approcher celui qui le
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lui avoir prefenté. Eft-ce de « 
toi-même, lui dit-il , que tu « 
parles de la forte, ou eft-ce« 
quelque autre qui t’a fuggeré et 
ce langage ? Sire , répondit le « 
fils du Mandarin, c’eft mon « 
pere votre efclave qui m’a or- « 
donné de vous faire cette très- « 
humble remontrance. Je te « 
le pardonne , répliqua l’Em- « 
pereur , puifque tu n’as fait « 
qu’obéir à ton pere. » Mais en 
même tems il donna ordre 
qu’on fît mourir le pere. Cet 
exemple de févérité retient tous 
les Grands , il n'y a person
ne qui ofe lui parler d’un fuc- 
ceiTeur jd’où néanmoins dépend 
la tranquillité de l’Empire.



D e  P ék in  en l'année 1711.

Quoiqu’on vous ait mandé 
allez en détail ce qui s’eft

Î>aÜé icy au fu jet de la folemnel- 
e ambafla.de que l’Empereur a 

reçue de la part du Czar , on 
aura fans doute omis les diffî- 
cultez que le cérémonial fît 
naître,&dontonQe put vous inf- 
truire , parce que cet incident 
n’arriva que depuis le départ 
des-vaifîeaux qui retournoient 
en Europe. La délicateffe de 
l’.Ambaiîadeur ne put s’accom
moder du cérémonial Chinois, 
qui confîfte à fe mettre à ge
noux , &à frapper la terre du 
frontdevantles perfonnes qu’on 
veut honorer j ce qui s’obferve 
non feulement à l’égard de l’Em
pereur , mais encore à l’égard 
des Princes , des Mandarins, 
des Peres, des Maîtres, &c.

3 J 8 L e ttre s de+quelqucs
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L’Ambafiadeur crut que c’é- 

toit avilir fa dignité que des’a- 
baiiTer à une cérémonie fi hu
miliante &. il peu conforme aux 
idées d’Europe. Le refus qu’il 
fit de s’y aüujettir étant venu 
aux oreilles del’Empereur,devoit 
naturellement produire un mé
contentement réciproque. Mais 
la fageife de ce Prince lui fug- 
gera un expédient auquel l’Am- 
paiïadeurMofcovite ne pût s’em
pêcher de fe rendre Qu’on lui ci 
rafle fçavoir , dit l’Empereur, « 
que mon deiïein eft qu’on ren- « 
de à la lettre qu’il m’appor- « 
te de la part de fon maître , « 
les mêmes honneurs, que nos« 
coutumes prefcrivent pour ma « 
perfonne. C ’eft pourquoi je « 
louhaitte qu’il pofe cette Let- « 
tre fur une table, &; alors un« 
grand Mandarin ira en mon et 
nom frapper la terre du front «
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»> devant la Lettre. C’eft ce qui 
s’exécuta: &. l’AmbalTadeur n’eut 
plus de peine à faire cette cé
rémonie devant l’Empereur,6c 
à rendre civilité pour civilité.

Cette année Chinoife étant 
la 60. du Régné de l’Empe
reur , dès le premier jour on 
a commencé des réjoüiiTances 
extraordinaires. Tous les Man
darins depuis les plus grands juf. 
qu’aux plus petits , l'ont allez 
fe profterner devant fa tablet
te , 6c lui rendre les mêmes hom
mages qu’on lui rend à Peidn 
devant la porte intérieure de 
fon Palais. Comme cette année 
eft une année de grâce 6c d’u
ne efpece de Jubilé , quelques- 
uns fe figurent que l’Empereur 
pourra rendre la liberté aux 
deux Princes fes enfans : cela 
eft neanmoins fort douteux a 
le caraélere de l’Empereur é-
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tant de garder toujours une con
duite foutenuë , uniforme, èc 
invariable, lorfqu’une fois pour 
de bonnes raifons il a pris ion 
parti. Sa politique eft de tenir 
ies enfans dans une parfaite 
dépendance. D’ailleurs le Prin
ce héritier a été privé avec 
trop d’éclat de fon droit à la 
couronne. On croit qu’il a jetté 
les yeux fur le fils de ce Prince 
qui a neuf à dix ans.

Le 14. d’Avril jour de lanaiil 
fance de l’Empereur fut encore 
un jour de fête, qu’on célébra 
avec beaucoup de magnificen
ce. Ladépenfè monta à quatre- 
vingt mille taels *. L’Empereur 
ne daigna pas venir voircetap- 
pareil iuperbe. Il avoir fur le 
cœur lesinftances qui lui furent ' 
faites de fe nommer un héritier.

U n  t a ë l  y a u t  5 .  l i v .  d e  l a  m o n o y e  d ’E u -



3 S 2. L ettres de quelques 
Le Colao * Chinois qui ofa lui 
faire cette remontrance eut grâ
ce de la vie , mais fon fils aîné 
qui étoit déjà fécond Prefîdent 
d’un des Tribunaux, a été con
damné à aller ièrvir à l’armée. 
Les douze Vujfe  Chinois ont eu 
le même fort. Ces Y uffe  font 
des Mandarins, dont l’employ 
efl de faire à l’Empereur les re-

Îirefentacions convenables pour 
ebien de l’Etat.

Nous avons vu cette même 
année en peu de mois l’ifle de 
Formofe iecoüer le joug de la 
domination de l’Empereur , & 
forcée en fuite de rentrer fous 
fon obéïifance. Les Chinois du 
lieu aidez de. ceux de F o k ien  & 
de K e o u m i, avoient égorgé les 
Mandarins,à un feul près qui s’é
vada^  fait main-baffe îur les

*  Mandarin du premier ordre du Confcil 
appelle N u y - y û e n  , c’eft-à-dire , la Cour du 
dedans, parce qu’il eftau dedans du Palais.
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troupes Impériales. Quand la 
nouvelle s’en répandit à Pékin, 
on ne manqua pas d’attribuer 
cette révolté aux HoHandois, 
qui n’y avoient certainement 
nulle part : 6c cela fans doute 
par un fonds d’oppofîtion qu’il 
y a entre les Chinois 6c les E- 
trangers , 6c à deiTein de rendre 
les Européans odieux à la Na
tion Chinoife. Mais ce fut un 

fujet de joye quand on 
peu après, que les nou

velles troupes Impériales qu’on 
y avoit envoyées , étoient en
trées dans la Capitale, avoient 
tué une partie des rebelles , à 
la referve de leur chef qui s’é- 
toit enfui dans les montagnes, 
6c que le relie des révoltez étoit 
tout à-fait difftpé.

La Se&e des Mahontetans 
s’étend de plus : ils fe foûtien- 
nent principalement par le 
grand commerce qu’ils font
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dans les Provinces , & par les 
fommes d’argent qu’ils donnent 
libéralement aux Mandarins , 
car ils fpnt fort riches. Mais du 
refte les Chinois ont pour eux 
le plus grand mépris. Il y a 
peu d’années que le peuple dé
truisit leur Mofquée à Han keou. 
Celle de Tchang te fou  fut de 
même abbatuë l’an paiTée : & 
cette année au mois de Juin la 
populace s’eil: foulevée contre 
eux à K im  te tchim^&c a renver- 
féleur Mofquée. Nous en avons 
porté le contre.coup , car no
tre Eglife a eu le même fort, 
les mutinez crians de toutes 
parts que nous leur étionsfem- 
blables, & que nous étions des 
Mahometans d’Europe. Les 
Mandarins informez que nos 
Chrétiens n’avoienr pas donné 
la moindre occafion à ce tumul
te,'ont donné parole de faire

rebâtir
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rebâtir notre Eglife aux dépens 
du peuple. L’un d’eux me dit 
fur cela obligeamment que de
puis huit ans qu’il demeuroit à 
K im  te tchim  , il ne lui étoit ja
mais venu la moindre plainte 
contre les Chrétiens.

D e  la  Cayenne , en l'année  
1718.

-J*
V  c. K *  * -! „• , t  •

C ’Eft avec unefeniible dou
leur que je vous apprends la 
perte que nous venons de faire 

du P. de Creüilly. Il a paffé 
trente-trois années dans cette 
Million J Ôt , ce qu’on a de la 
peine à comprendre, c’efi qu’a
vec une complexion aulïi déli
cate que la Tienne, il ait pu four
nir une carrière fi pénible,ôcfe 
livrer à des travaux continuels 
& qui étoient beaucoup au def- 
fus de fes forces.

X F L  Rec. R
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Auiïï-tôt qu’il arriva dans 

cette 1 île , ion premier foin fut 
d’inftruire les peuples, & de les 
porter à la pratique des vertus 
Chrétiennes. Il ne fe conten- 
toit pas des inilru&ions genera
les qu’il faifoic les Dimanches, 
il partoit tous les Lundis , & 
s’embarquoit dans un canot a- 
vec quelques Negres. Comptant 
pour rien les périls qu’il avoic 
à courir fur une mer fouvenc 
orageufe, & l’air étouffant qu’
on refpire en ce Climat , il fai- 
foit le tour de l’Ifle, il parcou- 
roit les Habitations qui y font 
répandues, & portant par tout 
la bonne odeur de J é s u s - 
C h r i s t  il inftruifoit chacun 
plus en particulier des devoirs 
de fon état. Ilne revenoit d’or
dinaire de cette courfe que fur 
la fin de la femaine, épuifé de 
fatigues, mais fe foutemint par
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fon courage , ôc par la douce 
confolation qu’il a voit d’avoir 
rempli les fondions de fon Mi- 
niftere.

Bien que fa charité fût uni- 
verfelle, il s’employoit encore , 
ce femble , avec plus d’ardeur 
Ôc d’affection auprès des pau
vres 5 ôc pour s’attirer davantage 
leur confiance , il entroit dans 
leurs peines , il les confoloit 
dans leurs fouffrances , Ôc il é- 
toic ingénieux à trouver des 
moyens de foulager leur indi
gence. Pour cela il faifoit cul
tiver leurs terres par lesNegres 
qui l’accompagnoient , il tra- 
vailloit à réparer leurs cabanes 
à demi ruinées , il abbattoic 
lui-même le bois néceifaire pour 
ces fortes de réparations , ôc il 
en ehargeoit fes épaules com
me auroit fait un efclave. Une 
charité fi vive ôc fi agiiTante ne

R ij
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manquoit pas de lui gagner tous 
Jes coeurs 5 chacun l’écoutoic 
avec docilité , &. il n’y avoir 
perfonne qui- ne le refpeétâc 
comme un Saint, & qui ne l’ai
mât comme fon pere.

La converiîon des Indiens 
fut le fécond objet de fon zele* 
Rien ne le rebuta, ni les diffi- 
cultez qu’il avoit à vaincre, ni 
les dangers aufquels il falloir 
continuellement s’expofer. Il 
commença d’abord par appren
dre leur langue , dont on n’a- 
voit jufques-là nulle connoiilan- 
ce. C’eft lui qui le premier l’a 
réduite à des principes géné
raux , ôc qui par un travail 
auifipénible qu’ingrat, en a fa
cilité l’Etude aux autres Mif- 
iîonnaires.

11 vivoit de même que ces 
Sauvages , depoiiTon& de caf- 
fave : ( c’efl un pain fait de la
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racine de manyoque yil logeoic 
avec eux dans un coin de ce 
qu’ils appellent le Carbec, ( c’eft 
une efpece de longue grange 
faite de rofeaux r expofée aux 
injures de l’air, &, remplie d’une 
infinité d’infedes très impor
tuns ) mais il étoit moins fen- 
fible àcesincommoditez, qu’au 
peu de diipoiition qu’il trou- 
voit dans ces peuples à prati
quer les veritez qu’il leur annon- 
çoit. Leur extrême indolence ÔC 
leur inconftance naturelle s’op-

Î>ofoient au deiir qu’il avoir de 
eur converfion. C’efl: pourquoi 

il ne conféra le faint Batême 
qu’à un petit nombre d’Adul- 
tes , fur la perfévérance def- 
quels il pouvoit compter , & il 
borna fon zele à batifer les en- 
fans qui étoient en danger de 
mort. Mais par fes fueurs & 
par fes travaux il fraya te che-

R iij
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min à d’autres Millionnaires 
qui ont achevé ion ouvra
ge j & Ton a aujourd’hui la 
consolation de voir pluiieurs 
Peuplades d’indiens , qui ont 
reçu leBatême.,& qui mènent 
une vie édifiante & conforme 
à la iàinteté du Chriftianifme.

Toutes fes vues fe tournè
rent enfuite du côté des Nè
gres efclaves. L’humiliation de 
leur état excita fa charité : il a 
travaillé près de vingt ans à 
leur fan&ification. Il étoic pre£ 
que toujours en courfe , expo- 
{è  aux ardeurs d’un foleil brû
lant , ou à des pluyes continuel
les qui font tres-incommodes 
en certains tems de l’année. 
S’il fe trouvoit dans un canot 
avec les Negres, il ramoît Sou
vent en leur place , & quand 
quelques-uns d’eux étoient in
commodez , il leur diftribuoic
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fes proviiions , fer contentant 
pour vivre de quelques mor
ceaux de caflave qu’il recevoit 
d’eux en échange. Lorfqu’après 
s’être bien fatigué tout le jour T 
il arrivoit le foir dans quelque 
pauvre habitation , fon plaifir 
étoit d’y manquer de tout, ja
mais plus gay ni plus con
tent , que quand il fe voyoit ac
cablé du travail de la journée,, 
& dans la difette des chofes 
les plus néceiTaires à réparer 
fes forces.

Parmi plufîeurs traies extraor
dinaires de fon zele , je n’en 
choifirai' qu'un feul, qui vous 
en fera connoître l’étenduë. If 
apprit qu’un efclave s’étoit bief 
fé, & étoit en danger de mou
rir fans confeffion. La cabane 
de ce malheureux étoit fort é- 
Ioignée de la maifon : le P. de 
Creüilly iuivant les mouvemens 

K  iiij
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ordinaires de fa charité, partie 
fur l’heure à pied, & après avoir 
long- tems erré dans un bois où il 
s’égara, il fe trouva à l’entrée 
d’une prairie toute inondée, 
remplie d’herbes piquantes , & 
de ierpens dont la morfure eft 
tres-dangereufe. Il apperçut a- 
lors une miferable cabane, qu*- 
il crut être la demeure de ce 
pauvre Efclave. Auiîi-tôt fans 
lieficer un moment il fe jette 
dans la prairie , 6c la traverfe 
ayant de l’eau jufqu’aux épau
les. Lorfqu’il en fortit , il ie 
trouva tout enfanglanté , & il 
eut le chagrin de ne rencontrer 
perfonne dans la cabanne qui 
étoit abandonnée. Tout trem
pé qu’il étoit , il ne laiifa 
pas de continuer fa route avec 
la même ardeur vers l’endroit 
qu’on lui avoit défigné. Enfin il 
arrive à la cabane du Negre ,
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qu’il trouva dans un état digne 
de companion. Il le confefla , 
il le confola , êc fournit à fes 
befoins autant que fa pauvreté 
pouvoit le lui permettre. Lorf- 
qu’il retourna le foir à la mai- 
ion , à peine pouvoit-il fe foûte- 
nir.

Perfonne ici ne doute que 
ces fortes de fatigues jointes a 
fes jeûnes & à fes continuelles 
aufteritez n’ayent abrégé fes 
jours & bâté le moment de 
fa mort. Nous n’oublierons ja
mais les grands exemples de 
vertu qu'il nous a laiflez. Bien 
qu'il fut d'une complexion vive 
& pleine de feu , il s’étoit tel
lement vaincu lui-même, qu’on 
l'eût crû d’un tempéramment 
froid 6c modéré. Son vifage 6c 
fon airnerefpiroient que la dou
ceur. Tous les emplois lui é*
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toient indifferens, ôc il nemar- 
quoic d’inclination que pour les 
plus humilians &. les plus pé
nibles , s’effcimant toujours In
ferieur à ceux qu’on luiconfioit.. 
Comme il fe croyoit le der
nier des Millionnaires, il les re- 
gardoic tous avec une fingu* 
liere vénération. Ces bas fenti- 

' mens qu’il avoir de lui-même * 
lui ont fait refuler conftam- 
ment la charge de Supérieur 
de cette Million, dont il étoit

tlus digne que perfonne y fon 
umilité lui fuggerant toujours 

des raifons plaulibles pour le 
difpenferd’accepter cet emplph 
La délicatelfe de fa confidence 
le portoit à fe confeifer tous le& 
jours, quand il en avoit la conw 
îhodité.

Enfin fon union avec Dieu 
<étoit intime : tout le tems qui
n’étoit pas rempli par les fonc-
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tions de fon miniilere, il l’em- 
ployoit à la priere , 6c il s’en 
occupoit non feulement pen
dant le jour, mais encore du-’ 
rant une grande partie de la nuit. 
Une vie ii pleine de vertus 6c 
de mérités ne pouvoir gueres fi
nir que par une mort précieu- 
fe aux yeux de Dieu. Il reçut 
les derniers Sacremens de l’E. 
glife avec une piété exemplai
re, 6c ce fut le 18. jour du mois 
d’Aout vers les huit heures du 
matin que Dieu l’appella à lui 
pour le xécompenfer de fès tra
vaux.

Ce fut à ce moment qu’on 
connut mieux que jamais l’idée 
que nos Infulaires avoient con
çue de fa fainteté. On accou
rut eft foule à fes obfeques, on 
fe jettoit avec empreflement 
lur fon corps, on le baifoit avec 
refpcd , on lui faifoit toucher



3 9 6 étirés de quelques
des médailles de des chapelets \ 
de on fe croyoit heureux d’a
voir attrapé quelques lambeaux 
defes vêtemens.

Les guérifons miraculeuiès 
dont il £ plu à Dieu de favo- 
rifer pluiieurs perfonnes qui im
plorèrent l’affiftance du Million
naire , augmentent de plus en 
plus la vénération à ion égard , 
de 4a confiance qu’on a en fon 
intercelîion. Pluiieurs viennent 
prier fur fon tombeau , d’au
tres lui font des neuvaines , 
tous le regardent comme un 
puilfant prote&eur qu’ils ont 
dans le Ciel.

QpqpqpQp 

qpqp '
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D ü  P E R E  B A R B I E R .

a i  Puneypondi dans le  C arn ate , 
le  7. Ja n vier 1720.

J’Avois mené une vie allez 
languiiTante à Bengale, ce qui 
m'avoit obligé d’aller chercher 

du foulagement à Ponticheri. 
Mais ce que vous aurez peine à 
croire, le dernier remede qu’il 
falloir employer pour rétablir 
ma fanté,étoit le ris Scies her
bes de la Million. Depuis qu’en 
prenant un peu fur moi-même 
j ’ai abandonné la côte , & que 
je me fuis remis à la vie de 
Millionnaire, je me porte beau- 
coup mieux, & je fens mes for
ces revenir. Je conçois chaque 
jour plus d’efperance de tra
vailler longtems dans cette por
tion de la vigne du Seigneur.
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Je l'éprouve * de il eft vrai > 
qu'un abandon parfait entre les 
mains de l’aimable maître que 
nous fervons, eft la vertu ca
pitale qui nous eft néceflaire. Si 
nous avons des fatigues à ef- 
fuyer, il notre vie eft auftere r 
nous en fommes bien dédom
magez par la confolation que 
nous avons de voir l’oeuvre de 
Dieu s’avancer de jour en jour*, 
foit par le concours de ceux qui 
fè prefentent au faint Batême 
foit par l’innocence > la docili
té & la ferveur des anciens 
Chrétiens. De cent que jecon- 

• fetferai, à peine en trouverai- 
je douze qui foknt tombez dans 
des fautes confiderables. Tous 
m’édifient infiniment par leur 
exa&itudè icrupuleufe à rem
plir les devoirs de la Religion 
par l’avidité avec laquelle ils 
entendent la parole de Dieu r
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par la patience qu’ils font pa- 
roître dans leurs afflictions, 8c 
leurs maladies.il melèmbleque 
j.e vois renaître la ferveur des 

* premiers iiecles.
Je vilitai il y a peu de jours 

une malade aiîmatique , qui ne 
prenoic ni nourriture ni repos r 

' je l’exhortois à la patience, 8c 
pour cela je lui reprefen- 
rois que Dieu lui faiibit faire 
ici bas fon purgatoire en lui 
fourniiTant Un moyen infaillible 
d’expier lès fautes. » Ah » Moh 
Pere , me répondit-elle d’un « 
ton de voix qui m’étonna , «• 
je ne fouffre pas encore aiTez* «c ‘ 
Ce fut tout ce que la .violen
ce de fon mal lui permit de me

Un de mes Catechiftes vi 
me trouver hier v & dans
compte qu’il me rendit de ce 
qui s’étoit pallé dans fon dii-

dire.
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tri& ,ii me raconta que tout ré
cemment un Chrétien avoit été 
mis à une queftion tres-dou. 
loureufe y pour n’avoir pas vou
lu coopérer à un Sacrifice, que 
les Payens de fa bourgade vou- 
loient faire au Démon. Dieu 
bénit fon courage en fufcitanc 
une femme d’autorité , laquel
le leur reprocha fi fortement 
leur barbarie , qu’ils promirent 
de ne plus inquiéter leNeophy te.

Je reçois à ce moment une 
Lettre d’un de nos Millionnai
res qui m’apprend que dans 
l’année derniereilbatifa236. A- 
dultes 8c6 08. enfans : que fes Ca- 
jtechiftes ont pareillement confé
ré le Batême à plus de 92. Adul
tes 8c à 240. enfans. Vous jugez 
bien que plufieurs de ces enfans 
ont morts ou mourront avant 
que d’avoir atteint l’âge qui les 
rende capables d’offenfer Dieu
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C’eft ce qui nous foûtient dans 
nos travaux : le Ciel fe peuple 
infenfiblementla fuite de l’A
gneau fe groiîit tous les jours r 
Dieu fera éternellement glori
fié par ces âmes pures. Pour
ront-elles oublier ceux aufquels 
après Dieu elles font redeva
bles de leur falut éternel ?

D efcrip tion  de l'arbre q u i porte 
la  O uate , du P o iv rier  , &  de  
la  L a q u e , tirée de quelques a u 
tres L ettres.

L’Arbre qui porte la Ouate r 
ou cette efpece de coron fin, 
dont on fe fert pour remplir des 

couffins , pour fourrer des robes 
de chambre , des veftes , des 
courte-pointes, &c. croît de lui- 
même en pleine campagne 
fans culture. Les Siamois chez 
qui on en trouve beaacoup le
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nomment ton- nghiou. Cet arbre 
que j’appellerai dorénavant 
Ouatie^eftdë deux eipeces fort 
differentes : il y en a de grands 
6c de petits : j’en ai vu des uns 
6c des autres.

Les grands qui font de deux 
fortes , reifemblent allez aux 
noyers pour la forme 6c la dif- 
poiîdon de leurs branches. Le 
tronc eft d’ordinaire plus haut 
6c plus droit, à peu près com
me eft le tronc des chênes. L’é
corce eft hérifTée en certains 
endroits de groifes épines cour
tes , larges par la bafe, rangées 
en file 6c fort ferrées. Les feuil
les tiennent également des feuil
les de noyer 6c de celles du châ
taignier : elles croiftènt toujours 
cinq à cinq $ leurs pédicules-, 
qui font fort courts, s'unifiant 
à un ilxiéme qui eft commun y 
lequel a fouvent plus d’un pied
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de longueur. La fleur eft de la 
forme &, de la grandeur d’une 
tulippe médiocre, mais fes feuil
les font plus épaiiïes , & elles 
font couvertes d’un duvet aflez 
rude au toucher. Le calice qui 
les renferme par le bas , eft é- 
paisôe d’unverd clair, ponélué 
de noir, & de la forme de celui 
des noifettes, à la reièrve qu’il 
n’eft pashaché&effîlédemême 
par le haut, mais feulement un, 
peu échancréen trois endroits.

Tout ceci eft commun aux 
deux eipeces de grands Oua- 
tiers t Voici maintenant en quoi 
ils different. Les uns portent la 
fleur avant la feuille : j’en ai vu 
plufieurs qui étoient tout cou
verts de fleurs 3 & n’avoient pas 
encore une feuille.Lesautres por
tent les feuilles avant les fleurs * 
du moins ceux que j’ai vu de 
cette efpéce, avoient les feuilles
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toutes venues, & les fleurs 
toient encore en bouton. Les 
premiers font plus épineux & 
moins fournis de branches que 
les derniers : ils ont la fleur de 
couleur de citron, & aiTez dou
ce au toucher : & les féconds 
l’ont rude , & d’un rouge fon
cé par dedans,mais pâle &jau* 
nâtre par dehors. Dans les uns 
& dans les autres il part du fond 
de la fleur un grand nombre de 
filets ou baguettes furmontées 
de petits fommets , Îefquelles 
font en plus grand ou plus pe
tit nombre, mais partagées en 
quatre petits bouquets de dix 
baguettes chacun , placez au 
fond de la fleur à l’entredeux 
des feuilles : & entre ceux-ci il 
s’en éleve.un cinquième com- 
pofé de. feize de ces baguettes, 
au milieu defquelles il s’élève 
une efpece de piftil un peu ou-
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*vert par le haut. Dans ceux-là 
au contraire les baguettes ione 
en bien plus grand nombre , 
mais fans ordre & fans dif- 
tin&ion. Pour ce qui eft du 
fruit , ou pour mieux dire de 
l’étui qui renferme la Ouate, 
je n’en puis dire autre chofe , 
iinon qu’il eft de figure oblon- 
gue & femblable aux figues ba
nanes anguleufesque les Portu
gais appellent fiy>scaroça,s.

L’Ouatier de la feconde,ou 
pour mieux dire, de la troifié- 
me efpece , eft beaucoup plus 
petit que les deux autres. Son 
tronc & fon branchage fontaf. 
fez femblables à ceux de l’aca
cia : fes feuilles font d’une gran
deur mediocre, de figure ova
le, & terminées en pointe. Elles 
font couvertes par deffus &par 
deilous d’un petit duvet fort 
doux au toucher. Les maîcref
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{es fibres qui partent de la cô
te de la feuille font fort diflinc- 
tes &: très-bien rangées. Les é- 
tuys qui renferment la Ouate 
font compofez de deux tubes 
terminez en pointe aux deux ex- 
trémitez & unis enfemble. Ils 
font ordinairement de la lon
gueur de neuf ou dix pouces , 
& de lagroiTeur du petit doigt. 
J’enay vu qui avoient plus d’un 
pied de longueur. Quand on les 
rompt dans leur verdeur , il en 
fort un lait gluant fort blanc , 
& l’on trouve au dedans la Oua
te bien preifée avec pluiieurs 
pépins jaunes de figure oblon- 
gue. Ces étiiys pendent à des 
pédicules ligneux , lefquels ne 
font que la branche de l’arbre 
continuée, qui forme cinq pe
tits feuillages de fon écorce 
même à l’endroit où elle y eft 
unie.
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je viens maintenant au Poi

vrier 5 c’eft un arbriffeau ram
pant , qui pour s’élever a befoin 
d’appui. On le plante au pied 
de quelque arbre, afin qu’il s’y 
puiffe attacher. On fe fertpour 
cela à Siam d’un petit arbre é- 
pineux j ou bien on lui met des 
perches en forme d’échalas , 
comme on fait aux haricots en 
Europe. La tige a fes nœuds 
femblables à ceux de la vigne. 
Le bois même, quand il eft fec, 
reiTemble parfaitement à du far
inent, au goût près qui eft fort ' 
acre. Cette tige pouffe quanti
té de branches de tous cotez 
qui s’attachent au hazard. La 
feuille, quand l’arbre eft jeune, 
eft d’un verd uni & blancheâtre, 
qui devient plus foncé à mefu- 
re que l’arbre croît : elle garde 
toujours fa blancheur par deffus. 
Sa figure eft ovale , mais vers
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l’extrémité elle diminue & fe  
termine en pointe. Elle a iix 
nervures , dont cinq qui par
tent de la principale vers le 
bas pour s’y venir rejoindre en 
haut, forment trois autres ova
les femblables à la première. 
On ne diftingue bien que cinq 
nervures dans les petites feuil
les. Ces nervures fe communi
quent les unes aux autres par 
un tiiïii de fibres allez grofiie- 
res. Les plus grandes feuilles que 
j’ai vuesavoient fix pouces de 
longueur. Elles onr

plus grandes étoient longues de 
quatre pouces. Les grains qui 
étoient verds lorfque je les vis, 
de qui ne dévoient être meurs 
que dans trpis mois , étoient

toient de la fdrrne & de la grof-
feur

quant. La grappe

attachez fans pédicule : ils é-
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Leur du gros plomb à tirer. Le 
poivre quoique vêrd avoit dé
jà beaucoup de force. Cet ar
bre charge peu : je ne crois pas 
que ceux que je vis, portaient 
chacun iîx onces de poivre.

Pour ce qui eftde la Laque, 
c’eft principalement à Lahos Se 
à Camboye qu’on la ramaiïè 
autour de deux diverfes iortes 
d’arbres. Ce font de certains 
infe&es rouges aiTez femblables 
aux fourmis qui la travaillent 
à peu près de même que les 
abeilles travaillent la cire , pra
tiquant au dedans de petites 
cellules de la même manière. 
On m’a ailuré que la Laqüefe 
forme de l’excrément de ces in
fectes, du moins c’eft le fenti- 
ment de quelques Lahos que 
j’ayqueftionnez. Neanmoins un 
François qui a demeuré deux 
ans au Pegu, où il a vu beau- 

X V I .  R ec. S
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coup de Laque , m’a aiTuré 
qu’elle fe trouvoic là autour de 
certains arbriiTeaux qui ont trois 
ou quatre pieds de hauteur, & 
dont le tronc n’a gueres qu’un 
pouce ou un pouce & demi de 
diamettre y qu’elle fe formoit 
d’une efpece de rofée qui tom- 
boit tous les ans dans cette Con
trée au mois de Juin &: de Juil- ' 
le t, &. que certaines fourmis 
rouges friandes dé cette rofée 
couvroient en peu de tems tous 
ces arbres. Ces deux relations ii 
differentes en apparence peu
vent , ce femble , fe concilier, 
il l’on dit que ces infectes ou 
fourmis rouges font de cette ro
fée, non pas la Laque, quieil 
une efpece de marc, comme 
l’eit la cire par rapport au miel 5 
mais ce fuc qu’on -en tire , & 
qui fert à ces belles teintures 
rouges qui font ii eitimées j de
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que pour la Laque, ils la font ou 
de leur propre excrément qu’ils 
mêlent avec la rofée, ou bien de 
la pouifierede certainesfleurSjOit 
d’autres matières terreftres, qu- 
ils ramaiTent peut-être comme 
font les abeilles, la nature affec
tant toujours une grande unifor
mité dans la plupart de fes pro* 
durions.

0  i  M
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V itr e  a u x  Je fu  ite  s de F ran ce ^

R é f l e x i o n s  f u r  q u e l q u e s  P h c n o m e n e s  a r r i 
v e z  à  l a  C h i n e  ,  i v

E x e m p l e  d ’u n  f c m b l a b l e  P h é n o m è n e  a r r i -

E x e m p l c  d ’u n  p a r e i l  P h e n o m c n e  a r r i v é  à  
J e r u f a l c m  e n  l ' a n n é e  361  > x i j

M é d a i l l e  t r è s - a n c i e n n e  d e  N .  S .  &  d e  l a  
f a i n c e  V i e r g e  t r o u v é e  d a n s  u n e  V i l l e  d e  
l a  C h i n e ,  _ x v

P e r f c c u t i o n  f u f e i t é e  a u x  C h r é t i e n s  d e l à  
C h i n e  d a n s  l e s  P r o v i n c e s  dc]?etcheli,xxij 
d e X a n f i  x x i x ,  d e  N a n k i n g  x x x ,  d e  X c n -  
f i  x x x j  ,  d e  X i a m f i x x x j ,  d u  H o u q u a m  
x x x i j , d e F o x i e n  x x x i i j , d e C a n t o n  x x x i v ,  
x x x v  &  d a n s  l e  R o y a u m e  d e  T o n q u i n  

M i f f i o n n a i r e s  e m p r i f o n n e z  &  m a f l a c r e z  
p a r  l e s  I d o l â t r e s  ,  x x x v i .

M o r t  é d i f i a n t e  d ’u n  M i l l i o n n a i r e  c a u f é c  
p a r  f o n  z e l c à  f o u l a g e r  u n e  F a m i l l e  a t 
t e i n t e  d e  l a  c o n t a g i o n  ,  x x x v i i j .

L ettre  du P . Jacques.
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P R I V I L E G E  D U  R O T .

L OUIS par la grâce de Dieu » Roy de France 8C de Navarre, à nos amez 8c féaux Conicillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requéres ordinaires de notre Hôtel, grand Confeil» Frevoft de Paris, Baillifs , Sénéchaux, leurs Lieute« rtans Civils, & autres nos Jufticiers qu’il appartiendra: S * hit. Notre bien amé le Pere J. B. Du H alde  de la Compagnie de J ésus , Nous ayant fait remontrer qu’il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage intitulé : Lettres édifiantes &  curieufes 
écrites des Mïjjions étrangères par quelques Mijfionnaires 
delà Compagnie de J ésus , s'il nous plaifoit lui en accorder nos Lettres de Privilège fur ce nécefFaires. A 
CE s ca u se s): Voulant favorablement traitter ledit Çxpofant, Nous lui avons permis 8c permettons' par 
ces Prefentes de faire imprimer lefdites Lettres en tel Volume, forme, marge, caraâcre , conjointement ou féparément, 8e autant de fois que bon lui femblrta, &. de le faire vendre 8c débiter par tout-notre Royaume pendant le temps de douze années confecutives , à. commencer du jour de la datte defdites Prefentes : Faifons défenfes à toute forte de perfonnts de quelqueS ualiré 8c condition qu’elles foient,d’en introduire ’impreiïïon étrangère dans aucun lieu de notre obéïflanccicomme auffi à tous Libraires, Imprimeurs, 8c autres, d’imprimer > faire imprimer , vendre, faire vendre , débiter ni contrefaiteJefditts Lettres ci-def- ijjs fpécifiées en tout ni en partie , ni d’cn.fairç aucuns extraits fous quelque prétexte que ce fuit, d’augmentation ,corre&ton , changement de titte ou autrement , fans la permiilîon expreiTeôc par écrit dudit fieur Expofant , ou de ceux qui auront droit de itii ,à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits , & de quinze cens livres d’amende contre çhjcun de s contre venans , dont un tiers à Nous,.un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit fi ur Ixpofant , 8c de tous d*pens, dommages 8c intérêts. A la charge que ces Prefentes feront eprçgiftrées tout, au long fur le Regiftre de la Communaucé des Impri*



Rieurs k  Libraires de Paris , k  ce dans trois mois dtf î* date d’icelles j que l'împreifion de ces Lettres ci» deffus expliquées , fera faite dans notre Royaume p 
k  non ailleurs, en bon papier & en beaux caraóteres, conformément aux Reglemens de la Librairie;& qu’a* Vant que de l’cxpofer en vente , Je manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l’impreifion defdites- Lettres, feront remifes dans le même état où l’Approbation y aura été donnée ,és mains de nôtre trérv cher k  féal Chevalier Garde des Sctaux de France le Sieur dcVoyer dcPaulmy,Marquis d’Argenfon,Grand- CtO'X,Chancelier Ce Garde des Sceaux de notre Ordre Militaire de Saint Louis; k  qu’il en fera enfuñe remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de noftre Chafteau du Louvre,6c un dans celle de noftre tres cher k  féal Chevalier Garde des Sceaux de France le (leur de Voyer de Paulmy , Mar- uis d’Argenfon, Grand-Croix, Chancelitr 8c Garde es Sceaux de notre Ordre Militaire de Saint Loiiis , le tout à peine de nullité des Prefentes : Du contenu defquelles vous mandons k  enjoignons de faire jouir l’Expofant ou fis ayans-caufé pleinement k  paifibfe- ment , fans fouffrir qu’il leur foie fait aucun trouble ou empêchemens. Voulons que la copie defdites Prefentes , qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdites Lettres , foit tenue pout dûëment fignifiée, k  qu'aux copies collationnées par l’un de nos amez k  féaux Comeillers 8c Secrétaires foy foit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier noftre Huiifier ou Sergent de faire pour l’execution d'icelles tous Ailes requis 
k  neceflaires, fans demander autre permiifion, k  non-obftant clameur de Haro , Chartre Normande k  Lettres à ce contraires : Car tel eft noftre plaifir». Donné à Paris le dixiéme jour du mois de Septembre l’an de grâce mil fept cens vingt k  de noftre Règne le cinquième. Par le Roy en Ion Confeil,

DE S. HILAIRE,
Il eft ordonné par l’Edit du Roy du mois d’Aouft 

¡6S6. k  Arreft de. fon Confeil > que les Livres dont.
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l’împreflion fe permet par Privilège de ia Ma jefté, 11* pourront être vendus que par un Libraire ou Impii« \ xneur.
Regiflréfur le 7(egiftre iv. de la Communauté des Likjgi- 

les & Imprimeurs de Paris, page j«4. ATum. 604. confor
mément aux Reglemens, &  notamment à l’ ArreU du Confeii 
du ij. ¿ouft 1703. ¿Paris le 1$. Février 1710.

* • Signé, G. M A R T I N ,
A djoiiu'Hu Syndic.

P jjr*  ; .........

I>e rimpriraerie de la Veuve d’Antoine Lambin.
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