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ET LES MISSIONNAIRES INDIANISTES 

S'il est un point de vue interessant dans l'histoire de la 
Compagnie de Jesus, c'est incontestablement celui des 
missions indiennes. Saint Fran~ois Xavier, leur merveiIleux 
fondateur, a eu des successeurs dignes de lui, qui ont con
tinue son ceuvrc, et dont.les conquetes sur Ie paganisme sont 
consignees dans un recueil justement celebre. 

Un de nos indianistes les plus distingues, professeur de 
sanscrit au college de France, M. Eugene Burnouf, leur 
rendit un jour un temoignage que je suis heureux de pou
voir invoquer au commencement de cet article. Comme je 
m'entretenais avec lui des missions de I'Inde, il se leva tout 
it coup avec animation et me montra dans sa bibliotheque 
Ie recueil des Lettt'es edifiantes en disant : « Voila des 
hommes! Ils,avaient compris leur mission. » 

Cette opinion du savant orientaliste est conformc aux 
impressions que ces lettres ont laissees dans Ie monde 
savant. 

La conversion des idolatres, I'etablissement de I'Eglise 
catholique au milieu d'une civilisation ennemie, telle etait 
I'ceuvre dont les missionnaires etaient charges, ceuvre difficile 
et ingrate; il fallait pour l'entreprendre et pour l'accomplir 
des hommes de deVOtimellt et de sacrifice, des heros, tels 
que I'Eglise catholique en a enfanie par milliers dans tous 
lessiecles, et, nous pouvons Je dire, les missionnaires de 
l'lnde n'ont pas p.teau-dessousde leur tache. Les racines pro
fondes que Ie christianisme a jet~es dans ces climats, nous 
sont connues par Ie recueil dont je parlais tout a l'heure, 
et si vous voulez jllgel' des fruits qu'elles ont prodllits et 
qu'elles produisent encore tous les jours, lisez les Il~ttres de 
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6 LE PERE CALMETTE. 

Ia nouvelle mission du Madure publiees recemment par Ie 
P. Jos. Bertrand, qui, apres avoir ele superieur de ceUe 
mission, a eu l'heureuse idee de reveler a I'Europe une partie 
des oouvres dont il a ele Ie temoin ou l'acteur. Cet ouvrage, 
ajoute aux Annales de la Propagation de la Foi, a montre 
une fois de plus combien avait eM puis sante pour la trans
formation des Indes la charite des missionnaires. 

Mais ces hommes au grand coour ne se sont pas contentes 
c;le travailler a l'etablissement de la religion chretit'nne dans 
les' Indes. Us ont encore fait, et, pour ainsi dire, en se jouant, 
des conqu~tes nombreuses pour Ie progres des connaissances 

. humaines. C' est par eox que l'histoire litteraire, la philologie 
'et l' ethnographie sont sorties des langes OU la routine les 
tenait resserrees. II y en eut qui surenl arracher aux brah .. 
manes Ie secret de leur langue et de leur philosophie, et qui 
oserent engager contre eux une lutte corps a corps, aussi 
I!dmirable au point de vue litteraire qu'au point de vue reli
gieux. Tel fut Ie P. Calmette, indianiste de premier ordre, 
comme nous allons Ie voir. Une etude sur ses travaux n'est 
pas sans importance: elle se rattache a l'histoire du brahma
nisme et a la philologie orientale, et a cet egard elle merite 

, l'attention des savants. Si aujourd'hui I'Europe exploite avec 
succes la mine si riche de la lit.terature sauscrite, et si elle 
y trouve des tresors inattendus, n'est-il pas inreressant de 
rechercher quel a etC Ie Christophe Colomb de ce nouveau 
monde? Le recit de ses premieres investigations est assure
menl digne d' exciter notre curiosite. 

I 

Le Carnate etait une mission fran~aise formee vers l' almee 
171)3 sur Ie modele de la mif!sion portugaise du Madure; les 
Jesuites y avaient adopte, depuis I'initiative du P. de Nobili, 
Ie genre de vie des brahmanes, afin d'~lre en rapport plus 
intime avec les populations, sans avoir a craindre les antipa
thies nationales. A Pondichery elait l'etablissement centrul. 
En s'avant,;lant vers Ie nord et dans l'interieur des terres, les 
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LE PJ!:RE CALMETTE. 7 

inissionnaires avaient trouve une population qui differait de 
celIe du Madure autant que des Indiens peuvent differer entre 
eux. M~me idollltrie, m~mes usages fondes sur la distinction 
des castes, m~me horreur pour les Franguis : mais, au lieu 
de la langue tamoule, c'etait Ie telinga; au lieu du gouverne
ment des Na'iques du Madure, c'etait, depuis la prise de 
Visa pour , . la domination mahometane du Grand Mogol; et 
1'on sait que les Nababs de l'Inde ont montre, a l'imitation de 
la cour de Dehli, une grande sympathie pour les missionnaires 
chretiens. Il parait aussi que les brahmanes de cette region 
etaient moins fanatiques et plus instruits que ceux du pays 
lamouI. A Ballapouram en particulier se trouvait une espece 

. d'academie, dont les docteurs se mirent volontiers en relation 
avec les brahmanes romains. Voila Ie theatre oil vont se mon
trer plusieurs missionnaires indianistes et specialement celui 
qui fait l'objet de cet article. 

Parti de Penmarck au commencement de 1726, Ie 
P. Calmette "tait arrive dans Ie courant d'octobre it Pondi
chery, et apres plusieurs annees d'essais dans diverses resi
dences de la mission, il fut envoye a Ballapouram.· Doue 
d'une grande facilite pour les langues' et d'une penetration 
d'esprit egale a son zele, il vit bienWt tout Ie parti qu'un 
missionnaire pouvait tirer de Ia connaissance des livres 
brahmaniques, et il s'appliqua sans relllche a l'etude du 
sanscrit, ou sanscroutan, comme on disait dans Ie Carnate. 
Plusieurs brahmanes convertis lui furent pour cela d'un 
grand secours. II s'entretenait frequemment avec eux, et it 
put faire ainsi de rapides progres, non-seutement dans leur 
langue, mais encore, chose precieuse, dans Ie vrai genie du 
hrahmanisme. Comme ils se firent un plaisir de transcrire 
pour lui divers passages des Vedas, it en apprenait de me
moire des tirades; puis quand it se rencontrait avec des 
hrahmanes encore pa'iens, il les debitait et s' en servait pour 
leur faire des objections. Voici ce qu'it ecrivait en 1730: 

c Jusqu'a present nous avions eu peu de commerce avec 
cet ordre de savants; mais depuis qu'its s'aperc;oivent que 
nous entendons leurs livres de science et' leur langue 
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8 LE P£RE CALMETTE. 

8anscroutan, its commencent a s'approcher de nous, et 
comme ils ont des lumieres et des principes, ils nous suivent 
mieux que les autres dans la dispute et conviennent plus 
facilement de la verite. )1 

La breche etait faile, mais pour Ie P. Calmette ce n'etliit 
pas ussez. Missionnaire, desirant par-dessus tout la conver
sion des idolatres, sachant par experience combien iI etait 
impossible de dissiper les prejuges des Indiens sans remonter 
a la source de leurs croyances, voyant d'autre part que 
l'origine de la plupart des superstitions brahmaniques etait 
l'abus que les Vedas avaient fait des traditions primitives, it 
s'appliqua d'abord a y puiser des textes pour combattre les 
brahmanes par leurs propres armes. 

« Depuis que leur Vedam est entre nos mains, nous en 
avons extrait des textes propres ales convaincre des verites 
fondamentales qui ruinent l'idolatrie. En eifet I'unite de 
Dieu, les caracteres du vrai Dieu, Ie salut et la reprobation 
sont dans Ie Vedam; mais les verites qui se trouvent dans 
ce livre n'y sont repandues que comme des paillettes d'or 
sur des monceaux de sable: car du reste on y trouve Ie prin
cipe de toutes les sectes indiennes, et peut-etrt' Ie detail de 
toutes les erreurs qui font leur corps de doctrine I •• 

·11 

Un des premiers fl'uits des investigations du P. Calmette 
rut d'avoir pu envoyer a Paris un exemplaire des quatre 
Vedas, ecrit sur bles. Voici a queUe occasion. 

La Bibliotheque du Roi n'etait pas encore bien considerable, 
quand l'abbe Bignon en fut nomme conservateur en ·t 7·t 8. Ce 
savant y apporta sa pro pre bibliolheque deja fort belle, et 
avec elle un grand desir d'enrichir I'etablissement royal qui 
lui etait confie. C'etait I'epoque OU I'on commen~ait a s'occu
per en France des anciennes l'eligions de l'Inde et de la Perse. 
On parlait surtout de certains Liv1'e8 8aCreS, qui remontaient, 

t ILlre au p, Dilimli. 
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LE ptRE CALMETTE. 9 

disait-on, a laplus haute antiquite, et qui meritaient par leur 
importance l'attention des savnnts:Des ouvrages imssi curieux 
etaient dignes de la Bihliotheque Royale, et I'abbe Bignon, 
pour cette precieuse acquisition, crut n'avoir rien de mieux 
a faire que de s'adresser au P. Souciet, bihliotMcaire du 
college Louis-Ie-Grand, en correspondanre frequente avec 
les missionnaires de rOrient. Le P. Souciet, zeIe lui:..m~me 
pour ce genre de recherches, adressa une requ~te pressante 
au P. Le Gac, 8uperieur de la residence de Pondichery. 

Le P. Le Gac repondit d'abord qu'ufle copie exacte des 
quatre Vedas serait une affaire tres-difficile ct peut-~tre 
dispendieuse; qu'il ne voyait pas trop de queUe utilite cette 
copie pourrait ~tre a Paris, vu qu'il n'y aurait aucun savant 
capable de la dechiffrer ;·que cependant iI allait s'en occuper 
serieusem~nt. S'il y avait un peu d'espoir de se procurer des 
copies authentiques des Vedas c'etait par Ie moyen du 
P. Calmette. Ce fut a lui en effet que s'adressa Ie P. Le Gac, 
et l'affaire fut menee it bonne fin, malgre d'enormes diffi
cuites. Voici ce qU'ecrivait Ie P. Calmette: 

« Ceux qui depuis trente aDS ecrivent que Ie Vedam est 
introuvable n'ont pas tout it fait tort: l'argent ne suffisait 
pas pour Ie trouver. II me parait que nous ne l' aurions 
jamais eu, si nous n'avions, parmi les brahmes, des chretiens 
caches qui commercent avec eux sans ~tre connus pour 
chretiens. C'est a run d'eux que nous devons cette decou
verte, et il y en a deux, it present, qui sont occupes it la 
recherche des livres et qui en font tirer copie. Si on venait 
a savoir que c' est pour nous, on leur ferait des affaires 
serieuses, surtout au sujet du Vedam; c'est un article qui 
ne se pardonnerait pas. 

et On Ie croyait si bien introuvable, que bien des personnes 
ne voulaient pas convenir, it Pondichery, que ce fllt Ie verl
table Vidam, et qu'on m'a demande si j'avais bien examine. 
Mais les·epreuves que j'ai faites ne laissent aucun doute, et 
j'en fais 'encore tous les jours, lorsque des savants ou de 
jeunes brahmes qui apprennent Ie Vedam dans les ecoles du 
pays Viennent me voir, en leur faisant reciter et en recitant 
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40 LE ptaE CALIIETTE. 

quelquefois moi-m~me avec eux ce que j'en ai ~ppris du 
commencement ou d'ailleurs. C'est Ie Vedam, iln'y a plus 
de doute la-dessus. , 

Ainsi, grace au P. C.almette et a plusieurs brahmanes 
chretiens, Ie P. Le Gac put ecrire en 1732 au P. Souciet: 
c Les quatre livres qui renferment les Vedam8 sont une 
depense de 35 it .&.0 pagodes (environ '350 francs). J'en ai 
deja envoye deux pour la Bibliotheque de S. M. ~ On travaille 
a transcrire les deux autres. , 

La copie d~s quatre Vedas. envoyee a Paris l'annee sui
vante, fut deposee a la Bibliotheque Richelieu, departement 
des manuscrits, oil elle se trouve encore. 

Si Ie savant P. Calmette n'avait fait autre chose que d'obte-
nir, a force de zele et d'industrie, ce resultat inespere, il 
meriterait deja de grands elog~s. Pour avoir fait une premiere 
breche a la grande muraille des brahmanes, son nom devrait 
~tre inscrit avec honneur a la ~te des indianistes. II y avait 
chez les Romains une couronne speciale pour ·Ie soldat qui 
escaladait Ie premier les remparts d'une ville assiegee; l'om
vre du P. Calmette est comparable a la prise d'une citadelle, 

11 faut l'avouer, ce que Ie P. Le Gac avait predit arriva: 
cet envoi fait a la Bibliotheque Royale fut d'abord d'une par
faite inutilite, et bienwt Ie souvenir en fut efface. On mon
trait comme une curiosite, parmi les manuscrits, plusieurs 
Vedas ecrits sur feuilles de palmiers en caracteres telingas. 
Mais on n'en savait pas l'origine, et aucun indianiste n'etait 
tente d'en faire usage. C'est aces livres que pouvait s'appli
quer a bon droit l'espieglerie de Voltaire: 

Sacr6s ils sont, car personne n'y touche. 

Cependant Ie gofit des etudes orientales prit de la consis
lance au commencement de ce siecle, et cet exemplaire mys. 
ter.iep.~ des Vedas y contribuait peu~tre autant que .Ies 
4lutresUl!W~s~n~iu; Qrientaux dont on avait fait l'acquisition. 
Ji)Q iSH>. ~me;eh,aire de,sans<:ritlfu~ erigee, a Paris, en faveur 
rt~ Le~D"rd·de,Gh6zy.,.ce :c6Iehre"ollicp~ali8t!3, ... vrai fondateur 
~, r .wf>l~ . slln&Grite leD . .F·r-ance;, fait aUuiiOD. it . .la I :eopie-' tf~ 
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LE plRE CALMETTE. 

Vedas, lorsqu'il dit, en parlant des efforts qu'il avait ete . 
oblige de faire pour s'initier it la connaissance des langues 
indiennes: 

c Le riche tresor de manuscrits indiens que j'avais sans 
eesse sous les yeux, ces longues feuilles de palmier, deposi
taires des plus hautes pensees de la philosophie, et qui, 
mueltes depuis si longtemps, semblaient reelamer un inter
prete, excitaient de plus en plus rna curiosite. :& 

Ainsi parlait Ie plus Iaborieux de nos indianistes. On sait 
que ses travaux joints it ceux de son digne successeur, Eugene 
Burnouf, ont donne beaucoup d'importance a l'etude du sans
erit, non-seulement a Paris, mais encore en province. Hon
neur au P. Calmette, laborieux promoteur de ce mouvement 
des esprits. 

III 

La decouverte qu'il fit des Vedas, et les copies qu'it en obtint 
par Ie moyen des, brahmanes convertis n'etaient qu'un pre
lude. Bient6t les connaissances qu'il avait acquises lui firent 
soupQOnner, derriere ces penetmlia de la litterature sanscrite, 
d'autres poesies, etm~me, comme ill'annon~ait avec COD

fiance, de veritables tresors inconnus jusqu'il lui. II disait en 
parlant du Darma shastra: c Si les messieurs de la Bibliothe
que Royale continuent it nous honorer du soin de la recherche 
des livres, j'espere que nous decouvrironsdes richesses dignes 
de l'Europe. Ce n'est point un or pur; il est comme celui 
qu'on tire des mines, oil il y a plus de terre que d'or. Mais 
l'eelat que jettent certains passages fait juger qu'tl y a verita
blement de l' or. » 

C'est ainsi ,qu'it decouvrit, outre plusieurs shastras, des' 
Oupa-Vedas, ou commentaires sur les Vedas, et des Pou
ranas, poemes plus etendus que l'Wade et qui, comme I'Iliade 
chE',z les Grecs, renferment toutes Ie's sources de la my tho
logie. Ce zele d'investigation etait· partage par ses confre
res, et bient6t la residence de Ballapouram devint au~si 
une espece d'ac~demie, oil les missionnaires jesuites, en se 
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4t t.E Pi:RE CALHETTE. 

. perfectionnant dans la' connaissance des livres brahmaniques, 
y puisaient des armes pour en combattre les erreurs. . 

Mais non conten~ d'une guerre philosophique,· et voulant 
, joindre a ses argumentations un autre moyen tout a fait con

forme au genie de ces peuples, Ie P. Calmette conc;ut un des· 
sein dont alors aucun autre n'etait capable. On lit dans sa 
correspondance qu'il se mit a composer aussi lui-meme des 
poemes, Ii l'instar des brahmanes, pour refuter leurs fictions~ 
Chose elonnante,qu'un pauvre religieux, sans grammaire, 
sans dictionnaire, ait fait, il y a plus d'un siecle, assez de 
progres dans la langue des Vedas, pour accomplir une reuvre 
que n'oseraient guere entreprendre les indianistes d'aujour
d'hui. II est curieux de voir ce qu'a pu produire une aussi 
extraordinaire inspiration poetique. 

Celui de ces poemes qui obtint une certaine celebrite par 
une circonstance dont no us parlerons tout a l'heure se nomme 
I'Ezour-Vedam. II faut en dire un mot. 

La forme adoptee par Ie P. Calmette, semblable Ii celle des 
Vedas brahmaniques, est celie du dialogue. Un missionnaire 
et un brahmane, 'sous des noms antiques, y parlent tour Ii 
tour, Ie brahmane pour exposer ses idees d'apres les Vedas 
et les Pouranas, et Ie missionnaire pour les refuter. En sorte 
que, si nous supposons avec Ie missionnaire que les supers~ 
titions indiennes viennent des traditions primitives aiterecs 
par I'ignorance ou par Ie gout des fables, et si . nous attri
buons au mot Veda son veritable sens de ,'evilation, nous 
aurons l'abrege detoute l'reuvre du missionnaire en disnnt: 
II y eut un Veda, une revelation primitive, et la tradition en 
est venue jusque dans les Indes; mais vous, hrahmanes, vous 
avez corrompu Ie Veda par des erreurs de tout genre. Ces 
erreurs, je viens les detruire. 

It Soumanta , touche du sort malheureux des hommes 
, . . . . 

qui tous, livres a l'erreur et a l'idolatrie, couraient aveugle-
ment a leur perte, forma Ie dessein de les eclairer et de les 
sauver. Pour dissiper done les epaisses lenebres qui avaient 
obscurci leur raison, il compos a l'Ezour-Vedam,oiI, les rap
pelanl it leur raison meme, il leur fait connaitre et sent.ir la 

Digitized by Google 



LE PffiE CALMETTE. 43 

verite qu'i1s avaient ahandonnee pour se livrer a l'idolatrie .• 
Ainsi dehute I'Ezour-Vedam, tel est Ie dessein du niission

naire et Ie sujet de tout Ie lIvre. Pour entrer en matiere, 
I'auteur suppose que Vyasa, dcsireux de s'instruire et de par
venir au salut, vient trouver Soumanta et lui adresse ainsi la 
parole: 

« Le siede malheureux OU nous vivons est Ie siede du 
peche : la corruption est devenue generale. C'est une mer 
sans bornes qui a tout englouti. A peine voit-on surnager un 
petit nombre d'ames vertueuses. Tout Ie reste a ete entraine; 
tout a ete corrompu. Enfonce moi-m~me comme les autres 
dans cet ocean d'iniquites dont je ne decouvre ni les bords 
ni Ie fond, je ne puis manquer de peril' comine eux. Tendez
moi donc une main secourable, et en habile pilote retirez-moi 
de cet abime pour me conduire heureusement au port. » Et 
un peu plus loin : c Vous voyez avos pieds un pecheur qui 
ne cherche qu'a s'instruire ; servez-moi donc de guide et de 
pere ; sauvez mon arne en la delivrant de ses erreurs. » 

Soumanla lui rcpond : 
« Et depuis quand t'est-il venu dans l'esprit de vouloir 

t'instruire des Vedams, et de devenir vertueux? N'est-ce 
pas toi qui as invente ce nombre prodigieux de Pouranas, 
contraires en tout au Vedam et a la verite, et qui ont ete Ie 
malheureux principe de l'idolatrie et de I'erreur? .. Tu as fait 
plus: tu as inventc plusieurs incarnations que tu attribues a 
Vichnou. Tu as elltretenu Ie monde dans ces r~veries, et tu 
es venu a bout de les faire gouter .... Tu as fait oublier aux 
hommes jusqu'au nom m~me de Dieu. Tu les as plonges 
-dans l'idol:itrie ... Comment les detromper aujourd'hui? lis 
ont sans cesse tes livrcs entre Ip.s mains, ils ne s'en depart.i
ront pas ... Si je viens done a t'instruire aujourd'hui de la 
verite, quel fruit en retireront-ils? y a-t-il apparence que 
je puisse parvenir a la faire gouter et -aimer? )J 

_ A ces paroles, Vyasa s'humilie, avoue encore qu'il est Ie 
plus grand des pecheurs, et supplie son nouveau maitre 
d'oublier tout pour ne penseI' qu'a Ie sauveI'. « Je Ie veux 

ien. repond Soumanta, mais it condition que tu jetteras au 

Digitized by Google 



LE PERE CALMETrE. 

feu tOU8 les livres que tu as composes, que tu renon~eras a 
tes prejuges, etc. » Puis Ie missionnaire, sous Ie manteau du 
docteur indien, passe en revue les fables inventees par Vyasa, 
tantot en lui faisant des reproches, tantot en repondant a ses 
questions et en dissipant les prejuges de son esprit. En voici 
quelques traits. 

« Le soleil que tu as divinise n'est qu'un corps sans vie 
et sans connaissance. II est entre les mains de Dieu, comme un 
fla~beau entre les mains d'un homme. Cree de lui pour eclai
rer Ie monde, it obeit a sa voix et repand partout sa lumiere, 
comme un flambeau qui commence a ec1airer des qu'on I'al
lume' ...• 

'« Tu as donne la figure d'homme au soleil, a la lune, aux 
etoiles; tu en as fait des ~tres animes; c' est un pur mensonge 
et une preuve de ton ignorance. Tous ces ~tres sont des etres 
inanimes, crees de Dieu pour ec1airer Ie monde l • 

« Le Gange a-t-il plus de vertus qu'une autre riviere ? Que 
trouves-tu dans Ie Gange? De l' eau comme celie de la fon
taine, comme celIe du ruisseau; ce qui lave les peches, c'est 
Ie repentir de les avoir commis, c'est une bonne conduite 
pour l'avenir 3. J) 

On voit que les deux interlocuteurs de I'Ezour-Vedam sont 
Vyasa, Ie celebre compilateur des fables, I'Homere des Indiens,. 
qui est a convertir, et Soumanta qui remplit Ie role de mis
Slonnalre. 

11 est inutile de suivre Soumanta dans la serie de ses refu
tations; ces passages pris' au hasard peuvent donner une 
idee juste du role tout chretien qu'il remplit a regard de 
Vyasa. 

Le plus grand obstacle a la conversion des brahmanes 
n'etait pas tant dans leurs erreurs, qu'ils reconnaissent quel
quefois sans peine, que dans les exigences de leur caste 
orgueilleuse. Mais I'invasion et la domination des Mogols dans 
Ie Carnate eut Ie double avantage de protegeI' les mission
naires et d'afl'aiblir de beaucoup la tyrannie des usages. 

-
• Ezour-VHam; 1. I, e. VII. - t Ibid. - a Ibid. 
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Soumanta fait allusion a cette circonstance: « Cependant, 
dit-il, malgre les maux qui inondent la terre dans ce siecle 
malheureux, on peut dire qu'il a quelque chose de plus avan
tageux que les autres. - Vyasa. Quels sont ces avantages? 
- Soum. Dans les premiers siecles, chaque caste etait sou., 
mise a differentes ceremonies qui ne sont plus en usage. On 
ne pensait pas a enseigner Ie Vedam aux Choutres et a Ia 
populace; c'etit ere un peche: on Ie peut maintenant sans 
crainte et sans scrupule. "Le P. CalmeUe veut sans doute 
parler de la Revelation chretienne; et c' etait la en eifet la 
grande innovation introduite alors dans les Indes par les 
brahmanes ,'omains. On peut lire dans les Lettres edifiantes 
les etonnants succes de leur apostolique entreprise. 

IV 

Le Sarna-Veda est un autre livre sacre des brahmanes, dont 
Ie P. Calmette voulut faire une imitation; elle se trouvait 
aussi en manuscrit a Ia bibliotheque de Pondichery. Le texte 
sanscnt etait en caracteres europeens comme celui de I'Ezour
Vedam, avec la traduction fram;aise en regard. Cet ouvrage 
avait pour objet Ia creation du monde et la refutation de ces 
fables insignes, qui sont comme Ie fondement dela mythoJogie 
indienne, je veUK dire les Avatars ou Incarnations de Vichnou. 
Le dialogue est entre Narayan, auteur du Sarna-Veda brah~ 
maniqne, et Djaimini, auteur du Sama-Veda chretien. 

Le debut r('ssemble it celui de I'Ezour-Vedam : « Djaimini 
touche de compassion et presse du desir de sauver les 
hommes, qui dans ce siecle de peche s'etaient fait de fausses 
idees de la divinite, ('ntreprend de les rappeler a la connais. 
sance du vrai Dieu, en retraQant a leur" yeux ce qui fait son 
essence. " Puis invocation ('t dedicace du livre it l'~tre 
supreme. - Narayan" qui avait entendu parler des diffe
rentes metamorphoses de Ia divinite et qui avait donne dans 
toutes ces reveries, se presente les mains jointes devant 
Djaimini, Ie maitre du Vedam, et lui dit : « Je suis, Seigneur. 
un homme tout livre a l'erreur; je m'adresse it vous comme 
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au plus eclaire'de tous les hommes, pour vous prier de m'en
seigner la route que je do is suivre desormais pour me 
sauver. » 

I.e plan, comme on peut Ie voir, est assez simple. Djaimini 
s'efforce d'ahord de donner une juste idee du vrai Dieu et du 
culte qu'on doit lui rendre, et il condamne Ie culle que 
Narayan veut qu'on rende a Vichnou. Puis vient une serie de 
chapitres en cinq livres, oil alternativement Narayan expose 
une des Incarnations de Vichnou, et Djaimini Ie refute. 

Le texte sanscrit, com me je I'ai dit tout it l'heure, est en 
caracteres europeens, en faveur de ceux qui ne connaitraient 
pas bien Ie caractere telinga. Un auteur anglais dontj'aurai a 
parler tout a l'heure; pour prouver que c'est du pur sanscrit, 
monlre qu'i] ne s'y trouve d'autre diiferrnce que ce]]e de la 
prononciation du car~ate; il prend pour exemp]e Ie debut du 

. Sarna-Veda, tel que Ie missionnaire ]'a ecrit, ct il en donne 
une transcription correcte, oil i] n'y a presque d'autre chan
gement que cetui des voyclles : nous n'en citerons que Ie 
premIer verso 

Le missionnaire avait ecrit, d'apres]a prononciation du 
carnate : 

Poromo kaI'iniko zaimeni koli kolmocho, etc. 
L'auteur anglais montre que c'est du pur sanscrit, en fai

sant quelques petits changements qui tiennent it la pronon
ciation: 

Parama carini co jaimenih cali calmasha, etc. 
Aux caracteres europeens il serait facile de suhstituer Ie 

caractere devanagari, et tout serait parfait. 
Ala menie epoque, dans la mission du Madure, Ie P. Beschi 

se' rendait celebre par ses poemes et par ses grammaires et 
dictionnaires, dont plusieurs ont ete imprimes par la Societe 
asiatique de Madras et par la mission danoise de Tran-
~~m , 

Leprincipal des ouvrages du P. Beschi est Ie TamMvani, 
poeme sacre aussi volumineux que l'Iliade, et destine a mettre 
l'histoire evangelique it la portee des imaginations indiennes. 
c Dans cet ouvrage, dit Ie savant orientaliste Klaproth, Ie re-
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cit du massacre des Innocents est regarde par les indigenes 
du :Madure comme Ie morceau Ie plus beau qui existe dans 
leur langue. I 

Un autre ouvrage que Ie P. Beschi composa, mais en 
prose, est intituIe Veda-Vilakkam, ce qui signifie: c Lumiere 
de l'Evangile. » C'est un expose de la foi catholique. 

« Le P. Beschi, dit encore Klaproth, etait generalement 
estime pour sa piete, sa bienveillance et son savoir. II s'occu
pait principalement de la conver'sion des idoiatres, et son zele 
etait recompense par des succes extraordinaires. » 

Revenons au P. Calmette. 

v 

Cette espece de poIemique, imaginee par Ie P. Calmette et 
continuee par plusieurs de ses confreres, n'a peut-etre pas eu 
beaucoup de puissance pour la conversion des brahmanes; 
mais c'est elle sans doute qui a donne naissance a d'autres 
compositions d'un genre tout different et plus efficace, il mon 
sens, pour frapper l' esprit des lndous. 

Le grand obstacle etait un ~veugle respect pour la personne 
des brahmanes, it vint dans l'esprit des missionnaires d'em
ployer contre ceux-ci I' arme du ridicule, et ils mirent il con
tribution la eausticite franc;aise. Nous devons il M. I!abbe Du
bois la connaissance d'un recueil de contes plaisants qui n'ont 
pu ~tre composes que par ]es missionnaires. Tel est, par 
exemple, un conte intitu1e : les quatre Brahmes {ous. On ne 

. peut imaginer de critique plus malicieuse ni plus amusante 
de la vanite brahmanique. L'auteur suppose que quatre 
brahmes faisant route ensemble furent salues respectueuse
ment par un homme de la caste militaire. c C'est moi qu'it 
a voulu saluer, dit un peu plus loin I'un des quatre. -Non, 
ce n'est pas YOUS, c'est moi, :. dit un autre; et lil-dessus 
grande dispute. Chacun pretend que c'est il lui seul que Ie sa
lut etail adresse. Pour metire fin il ]a contestation, ils pren
nent Ie pal'li Ie plus sage, c'est de c~urir apres Ie militaire e~ 
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de l'inte1T&ger lui-m~me. Celui-ci, voyant bien a queUe sorte 
de gens il avaitaifaire, voulut s'amuser a leurs depens. « C'est 
Ie plus fou des quatre que j'ai pretendu saluer, » leur repon
dit-il, et il continua sa route. Mais les quatre brahmes ne s'en 
tinrent pas Iil; ils avaient si fort a creur Ie salut du militaire 
que, pour en avoir l'honneur, chacun d'eux pretendit surpas
ser les autres en folie. Comme iIs ne voulaient pas plus ceder 
sur ce point que sur I'autre, iIs prirent Ie parti de porter cette 
affaire devant les juges de Ia ville voisine. Et voila que com
mence Ie plus risible proces qui ait jamais eM plaide a aucun 
tribunal. Le comique des details n'a d'egal que la gravite plus 
comique encore de la forme judiciaire. II faut lire dans 
M. l'abbe Dubois les quatre discours oil chaque brahme, par 
Ie recit de quelque trait de sa vie, cherche a demontrer qu'il 
est plus fou que les autres. 

Veut-on faire tr~ve ala philo sophie et se delasser de l'ap
plication qu'exige quelquefois la subtilite de la metaphysique 
indienne,qu' on lise un ouvrage du P. Beschi, intituIe : les Aven
tures du gOU1'OU Pa1'amarta, dont nous devons aussi la traduc
tionaM. rabbe Dubois. 

Ce gourou, modele de simpliciM, avait cinq disciples qui se 
nommaient : Ie premier Stupide, Ie second Idiot, Ie troisieme 
HeMM, Ie quatrieme Badaud et Ie cinquieme Lou1'daud. 
Comme on voit, ce n'est qu'une charge, une histoire sans 
vraisemblance, oill'auteur, pour amuser ses lecteurs et pour 
tourner en ridicule des prejuges populaires, a reuni les traits 
les plus risibles de niaiserie et de Mtise. De pareils contes ne 
sont pas dignes de figurer parmi les titres de gloire d'une na
tion, mais iIs servent admirablement a faire connaitre son 

. genie et ses coutumes, et l'histoire des missions doit en faire 
mention, dut-elle perdre un peu de sa gravite. Et qui pour
rait s'emp~cher de rire en voyant Ie gourou et ses disciples au 
passage d'une riviere eprouver avec un tison si elle etait en
dormie; car ils avaient OUI dire qu'il etait dangereux de la 
traverser quand elle etait eveilIee; ou bien, en voyanlia cre
dulite de Badaud, a qui un plaisant fait prendre une citrouille 
pour un reuf de jument, puis Ie conducteur qui veut faire 
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payel' l' omhre de son boouf, puis Ie cheval p~che a la li
gne,. etc. I? 

Ce qu'il y a de surprenant, c'est que ces disciples si niais 
retrouvent parfois du bon sens et de l' eloquence; mais alors 
leur esprit est encore peut-Hre plus risible. 

Ainsi, apres Ie passage de la riviere, ils s'imaginerent qu'un 
d' entre eux etait englouti; car celui qui comptait les autres 
oubliant de se compter lui-m~me, ils n'etaient que cinq au 
lieu de six, et alors ils pousserent des cris lamentahles comme 
a la mort d'un ami ou d'un parent. Apres avoir exhale leur 
premiere "douleur, ils se tournerent tous du cote de la, riviere 
et l'apostropherent avec unanimite: II Riviere impitoyable, 
s'ecriaient-ils, maudite riviere! plus cruelle et plus perfide 
que les tigres des for~ts, comment as-tu ose engloutir un 
disciple du grand Paramarta ! de ce celebre personnage, dont 
Ie nom est si revere, de ce saint homme a qui tous paient un 
tribut d'estime et d'admi~ation? Apres un pareH trait de per
fidie, qui osera desormais mettre les pieds dans tes eaux?.» 
Des reproches i1s passerent aux imprecations. « Puisse-je 
voir ta source se tarir! disait run; puisse ton lit se dess&
cher sans laisser un seul vestige qui ann once aux races fu
tures que tu fus autrefois une riviere! - Puissent, disait 
l'autre, les poissons et les grenouilles qui nagent dans tes 
eaux, te devorer toute viv80te de maniere a te rendre aussi 
seche. que Ie sable de tes bords! -Puisse-t-il, disait un, troi
siemc, survenir une secheresse generale! Puisse Ie ciel ne pas 
laisser echapper une goutte de pluie pendant trois 80S, pour 
que les sources taries jusqu'a la derniE~re ne t'envoient plus 
une seule goutte d'eau! Puisse-je voir les mouches et les 
fourmis se promener sur ton lit et l'insulter impunement ! -
l>uisses-tu, disait un quatrieme, ~tre devoree par Ie feu depuis 
ta source jusql.l'a ton embouchure! - Puisses-tu, disait Ie 
c;lernier, disparaitre; puisse ton lit necontenir it. l' avenir que 
des cailloux, des ronces et des epines! p, 

Un conte aussi facetieux que les autres, mais d'une morale 

• Ces charges sont evidemment originaires de I'Europe, et il est leI de ces 
ricit.s plaisants qui Ie raconte encore tous les jours dana nos campasnes. . 
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-plus profonde, est celui du ministre Appadji, qui, pour don
ner une sage lec;on au roi son maitre, fit jouer a un pittre stu
pide Ie role de Sannyasi. C'est une excellente critique des 
prejuges des lndien-s et du charlatanisme de quelques 
brahmes. 

Mais il est- temps de nous arreter. II nous sumt d'avoir 
constare chez les Indiens l'existence d'une roule de contes fort 
di,vertissants dont nous avons deja de bonnes traductions. 
Malgre la frivolire apparente de ce genre d' ouvrages, ils ne 
peuvent manquer de plaire en Europe. M.l'abhe Dubois s'e
tonnait d'avoir rencontre dans Ie fond de I'lndostan des contes 
populaires tres-repandus dans plusieurs provinces de France. 
II n'y a Ii. rien qui doive surprendre, si l'on considere que les 
Indes n'en doiventla c~nnaissance qu'a des missionnaires 
franc;ais. 

VI 

Nous n'avons a raconter ici ni les succes qu'obtinrent alors 
les deux missions du Carnate et du Madure, ni I'orage qui 
s'eleva contre eUes du sein du royaume tres-chretien, et qui 
ruina de si belles esperances. En 18~ I , jai vu aux archives 
du royaume (K. 128~) des proces-verbaux signes Lauriston. 
Ce sont les inventaires, faits par ordre du gouvernement, de 
tous les biens meubles et immeubles des missionnaires. Triste 
lecture! Une table, une chaise, un chandelier, deux ou trois 
vieux livres et quelques manuscrits, voila tout ce que renfer
maient leurs cellules. Ces miserables debris de leur apostolat 
n' ont enrichi personne, et I'idolatrie seule eut a se rejouir de 
l' extinction des Jesuites. Quant au petit nombre de livres et 
de manuscrits laisses par eux, jls ont ete deposes ilIa biblio
theque des Missions etrangeres, a Pondichery. A peine quel
ques annees s'etaient ecoulees que personne it Paris ne s'oc
cupait plus ni des missionnaires, ni des indianistes, ni des 
brahmanes. 

Mais voila qu'un jour un membre du conseil de Pondichery, 
arriv~ a Paris, se declare posst>sseur d'un manuscl'it ,pre-
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deux. Ce n'etait rien moins qu'un Vedam, et, 'a raison de son 
importance, present en fut fait a la Bibliotheque du Roi. 
Ecoutons Voltaire rendre compte de cet evenement. 

c Un hasard plus heureux a procure a la Bibliotheque de 
Paris un ancien livre des brahmes; c'est I'Ezour-Vedam, ecrit 
avant l'expedition d'Alexandre dans I'Jnde, avec un rituel de 
tous les anciens rites des brahmanes, intituIe Ie Cormo,:" 
Vedam. Ce manuscrit, lraduit par un brahme, n'est pas a la 
verite Ie Vedam lui-m~me; mais c'est un resume des opi-
nions et des titres contenus dans ceUe loi I. » ' 

c L'abhe Bazin, avant de mourir, envoya a la Bibliotheque 
du Roi Ie plus precieux manuscrit qui soit dans tout l'Orient ; 
c'est un ancien commentaire d'un brahme nomme Chumontou 
sur Ie Vedam, qui est Ie livre sacre des anciens brahma
nes. Ce manuscrit est incontestablement du temps OU l'an
cienne religion des gymnosophistes commen~ait a se corrom
pre; c'est, apres nos livres sacres, Ie monument Ie plus 
respectable de la creance de l'unite. de Dieu; il est intituie : 
Ezour-Vedam, comme qui dirait Ie vrai Vedam explique, Ie 
pur Vedam. On ne peut douter qu'it n'ait ele ecrit avant l'ex
pedition d' Alexandre ... II 

« Quand nous supposerons que ce rare manuscrit a ere 
ecrit environ qmltre cents ans avant la conqu~te d'une partie 
de l'lnde par Alexandre, nous ne nous eloignerons pas beau
coup de la verite. II 

Voltaire ajoute ailleurs que ce livre precieux a etC traduit 
du sanscretaIi par Ie grand pr~tre ou archibrahme de la pagode 
de ChCringam, vieillard respecte pour sa vertu incorruptible, 
qui savait Ie fran~ais, et qui rendit de grands services a la 
Compagnie des Indes 2. Ce n' etait pas sans arriere-pensee que 
notre philosophe se plaisait a vanler cet ouvrage et a lui sup
poser nne si haule antiquitC: ce petit stratageme convenait 
ala guerre qu'it faisait a nos livres saints. 

De nos jours encore, et dans une intention bien diffe .... ente; 

• Philosopltie de l'Hisloire, c. lVII. 
• Si~el, de Louis XIY, c. XXIX. 
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,une autre' ecole invoqua Ie lemoignage de I'Ezour-Vedam 
comme celuid'une reuvre brahmanique. L'E8sai sur l'indiffe
rence en cite des paroles pour montrer l'existence des idees 
.chretiennes chez les Indiens longtemps avant Ie christia
D13me. 

Ainsi l'Ezour-Vedam etait en possession d'un honnear insi
.gne auquelson auteur n' avait guere songe, et quoique ce 
li.vre ne repondit pas tout a fait a l'idee qu' on devait se for
mer du brahmanisme, il passait pour un livre sacre, Iorsque 
tout a coup les Recherches asiatiques de Calcutta font·savoir 
a l'Europe que ce pretendu Vedam est l'ouvrage d'un mis
sionnaire jesuite. Un orientaliste anglais qui se trouvait par 
hasard a Pondichery, ayant obtenu de visiter la bibliotheque 
des Missions Etrangel'es, y avait decouvert l'original de 
I'Ez~ur-Vedam, avec plusieurs auCres manuscrits du meme 
.genre I. 

Grande rumeur parmi les savants. Quoi! c'est ainsi qu'on 
Dous.a mystifies! Un missionnaire jesuite nous a fait pren
dre ,son ouvrage pour un livre sacre .des brahmanes ! Tromper 
toute I'Europe, quelle noirceur! Et voila encore une impos
ture ajoutee aux autres, dans I'histoir,e de Ia Compagnie de 
Jesus. Ce nouveau crime fut denonce au public avec la jus
tice et l'indignation accoutumees. Ce qui embarrassait un peu 
les critiques, c'est que I'auteur de ces Vedas parlait des 
quati'e Vedas des brahmanes POUl' les refuter: il en disait 
l'otigine, it donnait les noms de leurs auteurs. « C'est une 
chose inexplicable, dit M. Langles, que Ie missionnaire n'ait 
pas craint d'inserer dans son ouvrage ce qui etait capable de 
Ie convaincre d'imposture. » II y a peul·~tre une chose plus 
inexplicable encore, c'est que des hommes d'esprit et de goot 
se laissenl dominer par leurs prejuges au point de fermer 
les yeux a l'evidence. 

M. Ellis, aprcs avoir faill'e.numeration des ouvrages qu'H 
avait trotives, se demanda quel missionnaire pouvait en avoir 
etc l'auleur, et il emit l'opinion que c'etait sans doule Ie 

• Voyez .Asiatick Ituearches, t. XIV. 
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. P. Robert de Nobili; mais il ne parlait ainsi que par conjec
ture et parce qu'it savait vaguement que jadis Ie P. de Nobili 
avait adopte Ie genre de vie des brahmanes. Cette supposi
tion he peut aucunement se justifier. 

Le P. de Nobili etait de la mission portugaise du Madure 
oil l'on parlait Ie lamouI, et l'Ezour-Vedam avec les autres ou
vrages analogues a ete compose pour la mission fran~aise 
du Carnate, oil ron parla~t une langue toute differente, Ie 
telinga. Le texte sanscrit de ces ouvrages, ecrit en caracteres 
europeens, y est exprime avec la prononciation du telinga, 
et la traduction fran~aise qui est en regard, discnt les Asiatik 
Researchev, est de la m~me main que Ie texte. Enfin les manus
crits originaux ont ete trouves dans la bibliotheque du semi
naire fran~ais des Missions etrangeres,· a Pondichery. Du 
temps du P. de Nobili, Pondichery n'existait pas, ou n'elait 
qu'un hameau, C'est seulcment au XVIII" siecle que les }'ran
~ais y ayant construit une ville, eIle <levint Ie centre de la nou
vel1e mission du Carnate. 

Ce que j'ai dit plus haut m'avait deja fait soup~onner que 
non-seulement l'Ezour-Vedametait une reuvrefran~aise, mais 
encore que Ie P. Calmette en etait l'auteur. Pour en acquerir 
la certitude, j'eusla pensee de m'adresser a celui qui, de 
tout Paris, devait Ie mieux connaUre I'etat de la question. Le 
venerable abbe Dubois, qui fut quarante ans missionnaire 
dans I'Inde, qui vecut avec les derniers missionnaires je
suites, et qui habita Pondichery, a vu sans doute, me disais
je, ces curieux manuscrits qui ont fait tant de bruit. J'allai Ie 
trouver, et, sans lui decouvrir mon opinion, je lui demandai 
si ron connaissait l'auteur de l'Ezour-Vidam. - c C'est Ie 
P. Calmette, me dit-il aussit6t. Mais, ajouta-t-iJ, plusieurs 
missionnaires y ont mis la main. D 

II ne m'en fallut pas davantage; j'avais retrouve la trace 
de l'iIlustre indianiste qui fut l'initiateur des savants fran~ais 
dans ceUe branche de nos jours si florissante. 

J. BACH. 

PUIS. - IMP. VICT.lR GOUPY, IIUB GAMNClBaB 
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