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Histotte de P expédition de Cochinchine, 1864).

Extrait

Gabriel

HANOTAUX,

de

Alfred

:

MARTINEAU

(dir.),

Histoire des colonies françaises
et

de l'expansion de la France dans le monde,
tome V, Pans, 1932, p. 386.
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Du

premier semestre 2000,

p.

12 à

p. 29.

Saint-Esprit aux Missions Étrangères de Paris

Monseigneur Guillaume Piguel (1722-1771)
vicaire apostolique de la Cochinchine
Catherine Marin *

En

1746, la mission catholique de Cochinchine bénéficiait d'un cUmat de

relative

clémence de

la part

du souverain Vo-Vuong. Les missionnaires exer-

çaient publiquement leurs fonctions,

en gardant une

certaine retenue afin

et autres dignitaires

répartissaient

du pays.

On

dans huit provinces

fevre et son coadjuteur

Mgr

y prêchaient assez librement l'Évangile tout
de ne pas froisser ou heurter les mandarins

comptait alors 27 ouvriers apostoliques qui se
soit

Bennetat

deux évêques
',

français,

asiatiques formés par les Missions Étrangères,

deux

Le-

prêtres italiens, huit jésuites

Le nombre de chrétiens

portugais et allemands et huit franciscains espagnols.
était

Mgr Armand

cinq autres prêtres français, deux prêtres

estimé entre 80 000 et 100 000. Malheureusement, cette activité apostolique

allait être

Indes

bouleversée en 1750 par l'arrivée d'un vaisseau de

mené par

Pierre Poivre

venu ouvrir

le

la

Compagnie des

commerce en Cochinchine.

* Catherine Marin n'est pas une inconnue pour nos lecteurs. Courageusement, elle avait accepté de
nous donner un article pour le premier numéro de Mémoire Spiritaine. Elle est maintenant Docteur en
Histoire de la Sorbonne et chargée de cours à la Faculté des Lettres de l'Institut Catholique de Paris.
Dans l'encadré de la page suivante, on trouvera une présentation de sa thèse.
Edme Bennetat (1713-1761) »,
1. Cf. « Du Séminaire du Saint-Esprit à la mission de Cochinchine
Mémoire Spiritaine n° 1, avril 1995, p. 41 à 59.
:
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Les Archives des Missions Étrangères de

Paris,

dans leur collection « Égli-

ses d'Asie, Série Histoire » (128, rue du Bac, 75341 Paris), ont publié

de Catherine Marin sous

Le Rôle des missionnaires
247 p..
Études et documents, n° 9). Les contributions de Catherine Marin à notre
revue s'inscrivent dans le cadre même de cette thèse dont voici une rapila thèse

français en Cochinchine aux

le

titre

:

XVIF & XVHP

siècles (Paris, 1999,

de présentation.

Au XVIP

siècle, la

Cochinchine, de

çoit des missionnaires français

même

Tonkin

le

le

et le

Foi née en 1622. L'objet de cette étude est de montrer

la

cette mission,

de 1663, date de

de

la création

gères de Paris, jusqu'à la mort de

la

Siam,

cadre de

Congrégation de

velle politique missionnaire définie par la

de

que

envoyés par Rome, dans

la

la

re-

nou-

Propagation

comment dans

Société des Missions Étran-

Mgr Pigneau

de Béhaine en 1799,

les

missionnaires français ont, sur les bases de la Réforme Catholique, participé à la fondation d'une Église autonome, solide, indépendante de toute
autorité politique, premier édifice de l'Église du Vietnam d'aujourd'hui.
Ces ouvriers apostoliques bénéficient durant cette époque d'un environnement politique relativement tolérant, comparé à d'autres missions, jusqu'à
l'arrivée

la Compagnie
commerce en Cochinchine en 1750.

du Machault, vaisseau de

nu ouvrir

le

Cette étude

fait

Il

correspond, en

à la grande rivalité européenne

effet,

qui se développe depuis le début du
les

du contexte dans lequel évoluent

apparaître la complexité

les missionnaires.

française des Indes ve-

XVIIP

siècle

dans l'Océan Indien

mers de Chine. Le pays de Cochinchine devient

gique pour les puissances occidentales.
les États

En Asie du

alors

un enjeu

Sud-Est, d'autre part,

que nous connaissons aujourd'hui se mettent en place

conquêtes

et guerres civiles s'entremêlent,

et

straté-

menaçant à chaque

:

guerre de

instant l'exis-

tence de la Mission. Les missionnaires français, pris dans la tourmente,

doivent surmonter les épreuves

nant avec courage

La

et

et

sauver l'œuvre accomplie, en mainte-

détermination leur liberté d'action apostolique.

qualité de l'évangélisation et la solidité de son implantation sont dues

Mgr Lefevre, Mgr Pihommes de foi, de convic-

à l'action énergique des trois vicaires apostoliques,

guel et

Mgr Pigneau

de Béhaine. Ces évêques,

tion ont su gérer avec

beaucoup de pragmatisme

ont éclaté dans la mission de Cochinchine.
doit

La

les différentes crises qui

de cet enracinement
beaucoup à l'estime réciproque qui se perçoit entre missionnaires et

Cochinchinois.

solidité
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année 1746, un jeune Breton

quittait le

séminaire des Mis-

sions Étrangères de Paris pour rejoindre Lorient et tenter de s'embarquer à
destination de cette Asie dont

douceur

piété et de zèle, de

grand artisan de

et

rêvait tant.

il

de

la

11 allait

de cette mission dévastée par

la reconstruction

tion et l'organisateur

Guillaume Piguel, « plein de

de docilité » avait 24 ans.

la

Du

séminaire du Saint-Esprit à celui des Missions Étrangères

Bretagne à Paris

Guillaume Piguel
Busnel situé entre

né

est

le

les villages

4 décembre 1722, au manoir de
de

la

Mézière

:

il

et

la Loirie-

Vignoc, diocèse de Rennes.

un personnage important dans

recteur de la Mézière, Julien Hiard, est

pays

le

persécu-

nouvelle mission du Cambodge.

De

Le

devenir

la

le

a ouvert des "petites écoles" et ses héritiers ont assuré la continuité

de son œuvre en fondant de manière définitive une école, en 1738

;

Guillaume

Piguel a pu ainsi recevoir sa première éducation scolaire dans son village.
Peut-être est-ce sous l'influence de son oncle et de son frère prêtres que
le

jeune Guillaume se décide à entrer dans

les ordres.

11

reçoit la tonsure le

13 septembre 1743 et se rend à Paris pour suivre ses études philosophiques
et

théologiques au séminaire du Saint-Esprit

en mission.

tir

1746

Un

et

il

11

devient diacre

voyage long

Fin 1746,

le

et

le 3

il

manifeste son désir de par-

11

~

en

mai 1746.

mouvementé

jeune diacre Piguel quitte

rejoindre Lorient.

oii

entre au séminaire des Missions Étrangères de Paris

est

le

accompagné d'un

séminaire de la rue du Bac pour

autre aspirant Bertrand Reydellet,

du diocèse de Genève, formé au séminaire de Saint-Sulpice. Après un voyage
d'une vingtaine de jours, les deux jeunes gens atteignent Port-Louis, où ils
doivent s'embarquer pour

Macao

;

mais

la

guerre

fait

rage sur les mers entre

Cet établissement connaissait à l'époque des difficultés de recrutement pour son œuvre d'évandeux séminaires « sincèrement soumis au Saint Siège, tant par
rapport aux décrets portés contre le jansénisme que par rapport à la Constitution Unigenitus » c'est-àdire celui du Saint-Esprit et celui de Saint-Sulpice.
2.

gélisation en Asie et s'adressait alors à
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l'Angleterre et la France.

On comprend

que dans ces conditions peu de

vaisseaux s'aventurent vers l'océan Indien.

Au

cours de cette attente forcée, Guillaume Piguel reçoit le sacrement de

l'ordre à Vannes, le 7 janvier 1747. Enfin, au

mois

1747,

d'avril

MM.

Piguel et Reydellet s'embarquent sur un vaisseau en partance pour Pondichéry. Hélas, « à peine eut-il mis en

mer

qu'il fut jeté sur les côtes par

violente tempête », à l'embouchure de la Loire, et nos

une

deux missionnaires

embarquement

retournent au port de Lorient pour s'enquérir d'un nouvel

pour l'Asie.

Quelques mois plus
Saxe qui lève

l'ancre, le

obtiennent

tard, ils

deux

Cap de

le

A

Finistère, qu'elle est attaquée par

furent presque tous pris, ces chers

MM.

nés en Angleterre »

un directeur de

de tractations,

écrit,

désolé,

même

temps qu'une

une escadre anglaise
et

de

la

Compagnie

Piguel et Reydellet ont été

deux jeunes missionnaires sont

les

Maréchal de

peine l'escadre française a-t-elle

nombreuse. « Nos vaisseaux de guerre

fois plus

le

passage sur

24 février 1748, pour Macao, en

escadre de sept vaisseaux de guerre.

dépassé

le

Paris.

emme-

Après huit mois

libérés

en échange de

prisonniers anglais.

Dès

leur retour en France, les

deux rescapés

se hâtent

de rejoindre Port-

Louis dans l'espoir d'embarquer sur un navire qui doit mettre

novembre. Mais
mois,

il

fallut

décharger

25 février 1749
l'île

».

le

De

là,

le

vaisseau et

Cette fois-ci

Maurice appelée aussi

M. de

les voiles fin

les vents contraires « s'opiniâtrèrent à souffler pendant trois

F' août 1749,

Ile
ils

le

il

ne put se mettre en route que

de France.

embarquent sur

le

Surville (l'aîné) qui s'apprête à rejoindre la

Sonde. Le voyage est

le

voyage se passe relativement bien jusqu'à
Lançon, commandé par

Chine par

le détroit

de

Le bateau, contrarié par les vents, démâté, est obligé de relâcher dans une île. Le commandant décide de changer
de cap et de rejoindre le détroit de Malacca. « Nous n'avons été qu'un mois
pour faire cette traversée mais quand nous avons été dans le détroit nous
avons trouvé du calme, de sorte que nous avons été un mois à faire envila

ron cent lieues

Enfin

le

;

ils

».

vaisseau arrive à Malacca, possession hollandaise.

terminée mais
paix

difficile.

les

La

guerre est

Hollandais n'ont pas encore reçu d'ordre pour publier la

s'imaginent que c'est un vaisseau de guerre qui « venoit à la dé-

couverte du pays, ne croient pas qu'un vaisseau marchand deût être là en
cette saison ».

Après négociation,

le

vaisseau est autorisé à faire relâche et
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hiverner deux mois pour réparations.

Au

terme de ce séjour, M. de Survil-

annonce aux deux jeunes Français consternés qu'il décide d'abandonner
de la Chine. Il les embarque pour Pondichéry. « Nous ne sçavons pas quand nous repartirons car M. de Surville va avec son vaisseau à
le

la destination

Moka
le

», écrit

Guillaume Piguel à son arrivée à Pondichéry. Nous sommes

20 janvier 1750,

il

y aura bientôt quatre ans qu'il est en partance pour

une mission.
Entre temps, l'expédition de Poivre en Cochinchine a connu bien des déboires et n'a pu obtenir que l'ouverture d'un comptoir français qui vivotera

jusqu'en 1757. Son vaisseau,

Machault lève

le

l'ancre le 10 février 1750 de

Tourane, principal port du pays. Pour se venger des malversations de leur
interprète cochinchinois (Michel), « l'équipage le retient dans la soute

l'amener esclave aux
le

isles et

pour

débarrasser par là nos bons missionnaires et

pays d'un coquin. » Le souverain, furieux d'apprendre cet enlèvement,

violemment.

réagit

donne

À

Il

6 mai 1750,

proscrit, le

l'arrestation des missionnaires

Pondichéry Piguel

qui dure six mois.

provoque

Ils

et

chrétienne et or-

la religion

de toute nationalité.

Reydellet attrapent une « fièvre double-tierce »

doivent aussi supporter la guerre qui

fait

Le Gouverneur, M. Dupleix, combat

pays

et

de

Côte de Coromandel. « L'armée formidable des Mores

la

la disette.

rage dans

et

réunis ensemble avoient désolé toutes les campagnes. J'ai dit

dable ce qui doit s'entendre du
telligence dans l'art militaire

nombre

et

nullement de

Une poignée d'Européens

recule pas devant cent mil Indiens

(si

la

les

le

Mores

des Marattes

armée formi-

valeur ny de

l'in-

bien disciplinés ne

nos François n'ont pas eu tout l'avan-

tage sur les barbares, c'est qu'ils avoient avec eux cinq à six cent Anglois). »
Enfin, le 19 juin 1750, Reydellet annonce aux directeurs de Paris qu'ils

vont bientôt embarquer sur

Un

séminaire du Saint-Esprit.
tars

le

Puisieux,

commandé

par Deschenais Gilbert.

troisième missionnaire les accompagne, Urbain Lefebvre \ lui aussi du

:

calme

plat

dans

mer de Chine, mer
fin l'ancre, le

joie par

Le voyage, à nouveau, connaît de nombreux

le détroit

de Malacca, avaries diverses, tempêtes en

agitçe jusqu'à la rade de

27 août 1750. Soulagés,

M. Maigrot

ava-

Macao, où

le

Puisieux

']Qt.iQ

les trois missionnaires sont reçus

en-

avec

(ancien du Saint-Esprit), procureur des Missions Étran-

3. Urbain Lefebvre, après divers séjours en Chine, à Pondichéry, à Siam et à la Réunion, rejoignit
France et quitta la société des Missions Étrangères. Le 2 septembre 1792, réfugié aux Carmes, il fut
massacré par les révolutionnaires.

la

CATHERINE MARIN
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gères de Paris. Quand, trois ou quatre jours plus tard, « on apprit la nouvelle de la persécution de

Mgr Noëlène

Séjour à

et

Cochinchine

d'Eucarpie avec tous

et 8 jours après

nous vismes arriver

les autres missionnaires.

»

Macao

Commence

alors

une longue période d'incertitude pour ces vingt-sept mis-

sionnaires de Cochinchine. Pour eux,

n'y a pas de doute, la cause de leur

il

malheur est l'enlèvement de l'interprète Michel.

On

tente alors des démarches,

en achetant par des pains d'or confiés à un marchand portugais une autorisation officielle de retour dans le pays

;

mais

les pains disparaissent et l'au-

torisation aussi. Alors, quatre jésuites repartent délibérément dans le pays,

en dépit du danger. Leur séjour est toléré par

mais

prêtres

comme

le

médecins, mathématiciens

souverain,

non en

et architectes,

dans

tant

que

la capi-

Hué. Les franciscains espagnols, découragés regagnent Manille. Quand

tale

aux deux prêtres asiatiques,

ils

s'infiltreront

en grand secret en Cochinchi-

ne, et exerceront leur apostolat, cachés dans la forêt.

Restent les Français. Le vicaire apostolique

Mgr Armand

Lefevre, évêque

de Noëlène, condisciple du séminaire du Saint-Esprit, souhaite,

lui aussi, re-

joindre au plus vite la Cochinchine mais pas avant d'avoir retrouvé l'interprète Michel, puisque ce sont des Français qui sont cause

du préjudice.

Il

Mgr Bennetat, évêque d'Eucarpie, qui
Maurice. Un autre prêtre français, M. Rivoal,

confie cette mission à son coadjuteur,

s'embarque aussitôt pour

l'île

Breton formé aussi au séminaire du Saint-Esprit, rejoint Pondichéry pour
pressentir les dispositions de Dupleix dans cette affaire. L' évêque est ac-

compagné de M. d'Azéma, du diocèse d'Auch,
lique,

du jeune Guillaume Piguel

et

plein d'expérience aposto-

de deux franciscains. Le 8 mars 1751,

« se remirent en mer, écrit le procureur, nous leur

ils

lote qui les conduisit

velle qu'ils étoient

me

donnasmes un bon pimidy la nou-

au vaisseau chinois et qui nous rapporta à

embarqués

et

qu'on avoit levé l'ancre. » Enfin, Guillau-

Piguel rejoignait une terre de mission

De

'*.

son côté, son ancien compagnon de voyage, Reydellet, réussit à partir au Tonkin où il aura
il deviendra évêque du Tonkin occidental, en charge d'une mission de près de 100 000 chrétiens.
4.

une

activité apostolique bien remplie

;
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Début de mission au Cambodge
Notre

petit

groupe, à son arrivée, est reçu avec bienveillance par

ses mandarins. Persuadé

royaume,

le

Malgré

que ces

hommes

le roi et

viennent chercher refuge dans son

souverain leur donne l'autorisation de prêcher dans tout

cette entière liberté d'action, tout est confus

pays.

le

dans ce pays

et

nos

missionnaires ne peuvent envisager quelque initiative en direction de la Co-

La guerre règne depuis un an dans

chinchine.

dedans, tous les jours

il

paroit de

« Guerre aula région
nouveaux princes qui veulent monter sur
:

throne, écrit Guillaume Piguel, et guerre au-dehors » contre les Cochin-

le

chinois.

De

plus, le Siam,

pour aider l'un des prétendants au trône, envoie

000 à 6 000 hommes avec 150 éléphants de guerre qui ne font que manger et voler les Cambodgiens d'icy ils ont mis cet endroit-cy à la misère. »
« 5

;

Les missionnaires sont consternés, d'autant plus
des Cochinchinois chrétiens réfugiés dans

qu'ils espéraient retrouver

le delta

du Mékong. Or,

du Cambodge

ils

ap-

prennent qu'au cours du mois de

juillet

né l'ordre de massacrer tous

Cochinchinois qui vivaient dans son royau-

me. «

et cet ordre fut très

les

exactement

1750,

et très

le roi

avait don-

cruellement exécuté

».

« Tout nous avertit de nous tenir bien attachés à Dieu car du côté des

hommes,

il

n'y a pas beaucoup à compter, nous attendrons la disposition de

Divine Providence

la

tant,

», écrivent-ils. Il leur reste

aux quelques chrétiens vivants d^ns

ma, des

restes

le

à se consacrer, pour l'ins-

pays. «

Ce

sont, écrit

M. d'Azé-

de Portugais qui gardent quelque chose de l'Européen

et qui

forment une colonie qu'on appelle dans ces pays-cy des gens à chapeau, qui

mais qui n'en ont que

se disent Portugais

La

situation n'est pas simple

nol et

Prambey Chaom,

:

il

existe

le

langage encore bien corrompu. »

deux communautés,

l'une est administrée par

cain de la Sacrée Congrégation qui a été envoyé au
jésuite

Loureyro

;

elle se déclare

de Malacca. L'autre
hque.
Il

M.

écrit à

Piguel se

Mgr

Cambodge

soumise au Patronat portugais

est prête à reconnaître l'autorité

demande

situées à

un missionnaire
et

par

Tho-

francisle

père

à l'évêque

de l'évêque aposto-

à qui appartient cette mission du

Cambodge

?

Lefevre, toujours à Macao, le suppliant de clarifier les droits

de chacun. Ce dernier s'adresse au séminaire de Paris, leur demandant d'intervenir à

En

Rome

pour terminer cette contestation de juridiction.

attendant, les franciscains agissent

comme

si la

juridiction appartenait

à l'évêque de Malacca. Les relations entre les missionnaires s'enveniment.

M.

d' Azéma, regrettant ses chrétiens

cochinchinois et se sentant inutile dans

M
le

CATHERINE MARIN
pays décide de repartir sur un bateau

du champ de

bataille à qui je

cliinois

donnay des

;

laisse

il

lettres

M.

de curé

Piguel « maître

du père au-

tience et son silence à toutes les sottises de plusieurs partisans

gustin et de Malacca,
franciscain se joint à

commence

il

lui.

Mais

le

à se faire obéir et aimer de tous

pour mort. Le malheureux missionnaire, agonisant,
réussit à regagner le

Il

».

Un

bateau est attaqué par des pirates cochin-

d'Azéma

chinois qui tuent le père Antoine, frappent le pauvre

bitants des villages côtiers.

par sa pa-

et oîi

est

et le laissent

secouru par des ha-

Cambodge,

qu'il

ne quit-

tera plus.

À

son retour,

années suivantes,

M. d'Azéma
les

retrouve la guerre, les combats, la misère. Les

missionnaires sont obligés de s'enfuir, de se cacher dans

à plusieurs reprises, pour éviter les exactions des Cochinchinois qui

les bois

envahissent

pays. Pourront-ils,

le

Mgr

que tente

un

jour, regagner la

Cochinchine

M. Rivoal et du fameux
du souverain Vo-Vuong, qui

Bennetat en 1752. Accompagné de

interprète Michel,

il

concède un début de

reçoit quelques faveurs

A

liberté à la religion chrétienne.

peine les deux prêtres

recommencent-ils à exercer leur fonction apostolique que

nouveau proscrite dans

MM.

Pour

? C'est ce

d'Azéma

le

la religion est

à

pays, et les missionnaires obligés de repartir.

et Piguel, la

venue au Cambodge, leur

est

Cochinchine, objectif premier de leur

fermée pour longtemps.

De

plus, le prêtre

indien et le prêtre chinois qui avaient réussi à pénétrer dans le pays, ont été

dénoncés, arrêtés, et renvoyés.

Ils

rejoignent les missionnaires français.

Il

n'y a donc plus de contact possible avec les chrétiens de Cochinchine.

Quant à

la

mission du Cambodge,

la

moisson

malgré «

reste faible

les

patentes royales pour convertir les peuples sans que personne puisse rien

empêcher qu'on embrasse notre

dire n'y

s'investit

beaucoup auprès de

la

sainte religion ».

Guillaume Piguel

population cambodgienne. Sa

gentillesse, sa

patience conquièrent les cœurs. Mais les habitants de ce pays

perplexe

:

«

Ils

disent qu'ils croyent tout mais

ils

ne sçavent

le laissent

rien,

ny ne

veulent rien apprendre, disant qu'ils ne peuvent. Si vous dites qu'il y a un
dieu,

ils

diront de

même. Toute
ainsi

du

En
joindre
Indien,

reste.

même,

si

vous dites qu'il y a quatre dieux,

religion, disent-ils, est bonne, leur dieu est frère

ils

diront de

du nôtre

et

»

1757, une paix relative s'installe.

Mgr

Lefevre réussit enfin à

les re-

accompagné de trois écoliers chinois qu'il a ordonnés et d'un jeune
M. Lelant. La mission, qui a encore du mal à s'organiser, compte

alors trois Français,

Mgr

Lefevre,

MM. d'Azéma

et Piguel, trois prêtres
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M. Chang,

Chinois.

La commu-

nauté chrétienne n'est pas très nombreuse, mais l'activité apostolique s'établit

solidement.

tientés « qui

Pour

Mgr Lefevre

a administré la confirmation dans les deux chré-

commencent à

s'unir » constate avec joie,

Cambodge de son

sortir le

Guillaume Piguel.

isolement, on propose, dans les lettres en-

le commerce au Cambodge, « ce qui augnombre de bateaux pour transporter les missionnaires » et se
charger de la correspondance. Le roi même serait prêt à ouvrir ses ports aux

voyées à Paris, l'idée d'ouvrir
menterait le

étrangers.

Mais la situation reste précaire. Piguel raconte « Nous célébrons la sainte
Messe dans nos embarcations ou nous fesons des petites grottes avec des
feuilles au milieu des bois. La patience vient à bout de tout. » Il réclame, avec
insistance dans ses lettres, de la farine et du vin car ils manquent de tout.
:

Les nouvelles reçues de Cochinchine ne sont guère réjouissantes. Beau-

coup de chrétiens sont condamnés à couper de jour
les éléphants, « traînant

une chaîne aux pieds

un morceau de table avec
quelque

moment de

chrétiens faibles
les édits

si,

En

relâche,

ils

ou cachés.

Ils

dans

vont exhorter

1758,

la

mort que

deux ans à cause des guerres

si

ont

les autres

nonobstant tous
sont ».

le triste état oii ils

dans cette mission mê-

demeurent de longs mois, dans des conditions

vagabonds au milieu des bois

les

commun

animer

pend

ils

fermée aux missionnaires.

M. d'Azéma meurt d'épuisement le 19 juillet
paraissent Mgr Lefevre et M. Lelant.
Guillaume Piguel reste seul avec M. Lidur

mande

et

d'oii

Quand

guerre reprend de plus belle. Les missionnaires s'enfuient

les bois oià ils

heurs arrivent.

malades

les

les incitent à persévérer

l'instant, elle est
la

une autre au col

et

font leur prière en

du Roy, ne craignant pas plus

pour

de nuit l'herbe pour

cette inscription, religion fausse.

Ces témoignages émouvants

me

et

et

Nous sommes errants et
Cambodge depuis près de

«

:

des rivières du

civiles qui ruinent ce

La guerre reprend

royaume. » D'autres mal-

contre les Cochinchinois et Piguel se de-

ces derniers ne vont pas s'emparer de tout le royaume.

Birmans qui ont envahi

le

difficiles.

1759. L'année suivante, dis-

Au

Siam,

pays, ont en partie détruit le Collège général

qui se consacre à la formation d'un clergé destiné aux missions de l'ExtrêmeOrient. Mais, pour le missionnaire,
Il

il

est hors

de question de quitter

s'inquiète toujours de clarifier la situation juridique de la mission

bodge

et presse,

dans ses

lettres, les directeurs

cédure, qui dure depuis bientôt onze ans.

le

pays.

du Cam-

de Paris d'accélérer

la pro-
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À

partir

arriver,

dans

le

de 1761,

paix revenue, Guillaume Piguel est étonné de voir

la

au Cambodge, des chrétiens cochinchinois qui ont appris sa présence
pays.

Un

jour,

il

en vient douze bateaux, une autre

contenant environ 130 à 140 personnes

gage

met

et

demande à M. Lidur de

». Il

n'entend pas

très

fois « quinze,

bien leur lan-

leur administrer les sacrements. Puis,

aussi au confessionnal « quoique je ne sache pas encore

langue cochinchinoise

mieux que moi.

Il

me

et

il

se

beaucoup

la

ce par défaut d'autres missionnaires qui l'entendent

paroit qu'il seroit trop dur de renvoier à jeun des per-

sonnes qui n'ont pas mangé pour

la

plupart depuis douze et quinze ans le

pain sacré qu'ils sont venus demander de

si

loing et avec tant de péril. J'en-

tends presque tout ce qu'ils disent, mais j'ai de la peine à leur parler et les

enseigner
Il

».

reçoit l'aide de

Mais

deux franciscains,

le P.

leur attachement au patronat portugais

même

ils

tentent

au

Cambodge

et

auprès de

Rome

d'en être les

de favoriser

titulaires.

de Jumilla

et le P.

Hermoza.

ou espagnol n'a pas changé
la création

et

d'un évêché espagnol

Les Missions Etrangères s'efforcent

d'accélérer la nomination d'un nouveau vicaire apostolique de Cochinchine

pour contrer leur action.

Le temps du renouveau

^,

,

i-

.

..,>,;

^

^

Ayant reçu l'administration du

vicariat

de Cochinchine en attendant

la

no-

mination d'un nouvel évêque, Guillaume Piguel reçoit des signes rassurants

de
roi
et

La persécution se ralentit. Le vicecommunément aussi Coal ou Kankao,

chrétienne en Cochinchine.

la religion

de Hatien (province appelée plus

administrée indépendamment de Huê) autorise les chrétiens à pratiquer la

religion catholique et à se rendre au

Celui-ci

demande à

Paris

Cambodge pour

M. Piguel.
demande des chrémission rétablir la com-

du renfort pour répondre à

rencontrer

la

tiens et conçoit trois objectifs

pour reconstruire

munication avec

de Cochinchine, continuer à former un clergé

les chrétiens

la

:

indigène en assurant une sécurité accrue au Collège général, développer le
christianisme au

Cambodge,

terre

de refuge pour les chrétiens de

la

pénin-

sule indochinoise.

En

1763,

M.

apportent des
tés plus

Piguel reçoit la visite de catéchistes cochinchinois qui lui

listes

de chrétiens restés fidèles à leur religion

nombreux qu'on ne

l'imaginait. «

Le nombre de

:

ils

sont res-

chrétiens ne dimi-
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nue pas tant que je l'ai marqué dans mes réponses. » Cette même année,
M. Piguel est nommé vicaire apostolique de Cochinchine, du Campa et du
Cambodge et évêque de Camathe ^ Il a donc toute autorité pour réaliser ses
grands projets. Les franciscains deviennent alors « plus pacifiques et s'en-

gagent à ne plus avoir de disputes avec

de bon cœur leur promesse,

D'abord

les Français ».

Mgr

avec l'Église de Cochinchine. En 1764

rétablir le contact

MM.

vent du Collège de Siam deux jeunes prêtres annamites,
et

Piguel accepte

apostolique a tant besoin d'ouvriers.

le travail

arri-

Marin Phué

Nicolas Due, qui sont envoyés aussitôt en Cochinchine. Originaires de ces

M. PierreJacques Halbout, du diocèse de Bayeux, rejoint Mgr Piguel au Cambodge
« Il nous a beaucoup édifié pendant le séjour qu'il a fait icy. C'est un homrégions,

ils

peuvent se cacher aisément dans

le pays.

Puis en 1765,

:

me

de capacité,

il

a une grande facilité à apprendre les langues. » Après

cinq mois passés à étudier le cochinchinois,

Cochinchine
se

« Les circonstances

:

un compagnon avec moi,
de Cochinchine

les chrétiens

les chrétiens

oii je

me

écrit l'évêque,

me

fait

m'en

M. Halbout gagne en

secret la

trouve demanderoient que j'eus-

mais

la nécessité

priver pour

un tems

où

se trouvent

afin de secourir

dans leurs besoins. »

Ainsi la mission de Cochinchine comprend, en 1765, un évêque,
Piguel résidant au
chine,

Cambodge, son

deux prêtres formés par

et Nicolas.

Sous

Petroni de la

l'autorité

les

provicaire,

Missions Étrangères de Paris,

de l'évêque travaillent aussi

Compagnie de

hommes

tant toute prohibition

La mort du

du Roi

et

Hermoza

et

de Jumilla. Tous

gentils se font instruire et baptizer

de ses magistrats

prince de Cochinchine,

détente dans le
lettres

Marin

« travaillent avec fruit quoique la plupart de ces missionnaires

demeurent cachés, beaucoup de

Les

MM.

PP. Loureiro et

les

Jésus, vivant toujours à la cour de Huê, sous

haute surveillance, et deux franciscains, les PP.
ces

Mgr

M. Halbout caché en Cochin-

royaume

:

«

La paix

Vo-Vuong, en 1765 apporte quelque

est enfin

revenue à

de M. Halbout soulèvent quelques espoirs

mencent à lever

la tête,

on ne

non obs-

».

voit plus en

eux

:

«

la

Nos

Cochinchine. »
chrétiens

com-

cette crainte, cette peur, cette

frayeur mortelle. Cependant les confesseurs de la foy n'ont point encore été
élargis.

5.
lieu,

Le

Mgr

» Les quelques missionnaires présents dans le pays attendent

9 décembre 1764,
Brigot.

il

reçoit, à

Siam,

la

du

consécration épiscopale, de la main de l'évêque du
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nouveau prince régnant, un retour

officiel à la liberté

de professer

le chris-

tianisme et la révocation de l'édit porté contre l'entrée des Européens.

du Cambodge, en

L'activité missionnaire s'intensifie au départ

en direction des provinces méridionales de Cochinchine

:

particulier

présence des

la

missionnaires et celle des chrétiens est tolérée dans ces contrées « par poli-

dans leur gouvernement tous

tique, afin d'attirer

les chrétiens

des provinces

supérieures », et de peupler ainsi les terres nouvellement conquises au dé-

triment des Cambodgiens. Aussi l'évêque relance-t-il le problème de la répartition des chrétientés

en Cochinchine entre

les différents ordres, jésuites,

franciscains et Missions Etrangères, et de la confirmation de son autorité sur

mission du Cambodge. Les réponses claires se font toujours attendre.

la

Quand Guillaume
pris conscience

M. Denis

lui

projet

«

:

de

la situation précaire

Boiret,

construire

Siam pour y être consacré, il avait
du Collège général. Il ramena avec

Piguel s'était rendu à

du diocèse d'Angers, pour

La formation d'un Clergé

est notre

première

apporter une application particulière. »

Le choix de Ha-Tien
vorable

liberté

:

de Malacca

est bâti

et

deuxième

:

du

roi,

,

la situation

le vice-roi,

de ce

territoire est fa-

Cambodge où

proximité du

proximité du Siam, de

de Batavia. Le projet prend forme en 1766

rapidement avec

les

:

d'y

finalité et je suis résolu

i,

n'est pas fortuit

accordée par

religion reçoit aussi protection
ne,

l'aider à réaliser son

un séminaire dans l'enclave cochinchinoise de Ha-tien

matériaux du pays ce qui

la

la

Cochinchi-

et le collège

le fait

ressembler

« plutôt à une chaumière puisqu'elle n'est que de boue et couverte d'herbes

».

Le collège est « actuellement dans un lieu sûr, à 2 lieues de Ha-Tien ou
Kankao situé sur le bord de la mer dans le Golphe du Siam, au pied d'une
montagne. Nous y avons acheté un terrain et bâti une grande maison. »
Cette initiative paraît d'autant plus indispensable qu'arrive cette

année

le

même

personnel du Collège général de Siam entièrement détruit par

l'in-

La région est dévastée par ces Birmans (appelés aussi Baremmènent en esclavage les hommes et les femmes valides. Le pays

vasion birmane.

mans) qui

connaît aussi la guerre civile et surtout une effroyable épidémie de peste.
Ainsi, le collège reçoit ses premiers étudiants (quatre Chinois et cinq

Ton-

M. Artaud, du

dio-

quinois)

accompagnés de

cèse de Clermont-Ferrand.
lège,

car

il

leur professeur de théologie,

Un jeune

M. Pigneaux, nouvellement

a de grands talents pour cette

cation de ces pauvres enfants. »

directeur est

nommé

à la tête de ce col-

arrivé de France. « C'est

œuvre

et

M. Pigneaux

un grand

une vertu rare qui
est

convaincu de

acquit,

fait l'édifi-

l'intérêt

de
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:

pas connus et qu'ils parlent plus facilement

dans un temps de persécution

;

qui soutiendra les chrétiens ? qui en aura soin ? Les prêtres européens sont
obligés de fuir et la mission se trouve abandonnée presque perdue

en Cochinchine. » Aidé de M. Artaud

et,

un peu plus

Nicolas Morvan, du diocèse de Quimper,

En

1768,

collège accueille

le

42 « étudians sans compter beaucoup de Cochinchinois qui sont icy

alors

Cambodge)

et qui veulent

entrer.

y

Quelles belles espérances pour nos

missions, mais surtout pour la Cochinchine

Mgr

de M. Jacques-

tard,

organise la vie du collège, en

il

dépit de l'extrême pauvreté de l'établissement.

(au

comme

Fallu et

Mgr Lambert

de

la

!

»

Un

siècle après l'arrivée

Motte en Cochinchine,

les

gères renouent avec les engagements des pères fondateurs

:

de

Missions Étran-

privilégier la for-

mation d'un clergé indigène.

Malgré

en Cochinchine (une nouvelle

la situation religieuse précaire

répression a eu lieu à rencontre des chrétiens en 1767),

Mgr

Piguel réussit

à s'introduire deux fois dans le pays, en 1766 et 1771, « étant

cacher et de parcourir les villages à

dans

la hâte »,

moy

régions méridionales. « Pour

les

le

un simple missionnaire. Les chrétiens, dès
nées de chemin, sans aucune discrétion.
ce peu de modération et

pasteur et

le

grands dangers, on ne peut
séjours,

il

danger

On

parts,

était si

grand

même

il

estime à 100 000

tils

».

que

les

grandes maisons ne

Au

deux ou

retour de son
et

à être instruits et baptisés sont innombrables

».

La

Mgr

dernière tâche à accomplir pour

« Ouvrir la mission de

Durant ces deux

de chrétiens. « Le concours

de Cochinchine,

la chrétienté

Cambodge.

»

Le

que l'évêque

troupeau se trouvent exposés à de

le

et si continuel

chaque bourgade

que pour

de plusieurs jour-

les retenir sur cet article ».

soient pas pour les contenir, quoique je ne passasse pas
tout au plus dans

se

a beau leur représenter que, par

baptise, confesse, confirme des milliers

des chrétiens

est tout autre

qu'ils apprennent

aux environs, accourent en foule de toutes

est

obhgé de

ne s'aventurant cependant que

Piguel

suffi-

trois jours

deuxième voyage,

« les demandes des gen-

est,

pour

prélat, présent

lui,

dans

primordiale

le

:

pays depuis

1751, a constaté que la religion chrétienne restait une religion d'étrangers,

en particulier
il,

car le

les Portugais. C'est

Cambodge

est très

un pays « encore tout en

étendu et bien plus vaste que

Outre cela (sans parler du Cyampa)
les

friche, écrivaitla

Cochinchine.

y a icy aux environs en entrant dans
lesquelles
il n'y a pas un seul chrétien
nations
parmi
terres plusieurs
il

;
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et pourtant toutes les

informations que j'ai faites m'ont convaincu que ces

peuples ont de grandes dispositions pour recevoir l'Évangile
être l'initiateur des premières tentatives
la

».

L'évêque va

de pénétration du christianisme dans

population khmer.
confie ce travail à un jeune missionnaire français,

Il

vasseur, nouvellement arrivé de France, et originaire de

voyé dans
khmère. «

nord du Cambodge pour se consacrer à l'étude de

le

ne

Il

de ce pays par

me

me

reste plus qu'à

la lecture

de leurs

mettre entièrement au

diverses disputes que j'aurai à soutenir

traité

traduit

il

en khmer des

de

fait

livres

de

».

m'en

un catéchisme

est en-

la

langue

avec leurs

tenir

Pour soutenir son

prière,

Il

la religion

livres et par des conversations

talapoins [moines bouddhistes!, afin de savoir à quoi

lique,

M. Nicolas Leva-

Mayenne.

dans

les

travail apostoet

compose un

contre les superstitions. Installé dans un village appelé Kuc-nguon, près

de Kompong-thom,
tivité apostolique.

fonde un

petit

de l'évêque,

il

y construit une église qui devient le centre de son actard, avec l'accord de Mgr Piguel, il

Quelque temps plus

séminaire et un couvent d'Amantes de la Croix. Après

il

se rendra, avec quelques autres missionnaires, sur

Mékong pour évangéliser les Stiengs, les Phnoms et les Laotiens.
Mgr Piguel reste inquiet sur la situation politique de la région,

la

le

mort

Haut-

craignant

toujours quelque révolution ou guerre civile qui pourrait mettre en péril ce
travail apostolique si florissant.

Il

écrit alors

en France aux directeurs du

séminaire, leur énonçant les avantages de l'établissement d'un comptoir français

au

Cambodge pour

craint d'introduire des

tano indici,

est vray

qu'on a toujours

Européens dans nos missions, mais au Camboje,

il

Il

et d'autres endroits qui

viennent chercher icy un azile depuis la ruine

de Siam. Cela nous a paru de
uniques moyens de prévenir
sions, et

Il

y a icy à peu près six ou sept cent chrétiens, lusiqui s'établiroient auprès de la Compagnie sans compter ceux de

n'y a rien à craindre.

Siam

protéger la mission. «

de

les restituer

la dernière

importance, et

la destruction totale

dans leur

état primitif.

comme un

des

du collège et de nos mis» L'évêque n'avait plus à

craindre les effets de la puissance française dans l'Océan Indien

:

depuis

le

Traité de Paris (1763), la France avait perdu une grande partie de ses pos-

sessions en Asie et une arrivée commerciale des Français ne pouvait susciter

aucun risque politique aux missions.

Le plan de l'évêque

Cambodge
taller «

une

est déjà bien élaboré,

qui « promet tout
ville, forteresse,

si elle

veut venir

avec l'autorisation du
».

roi

La Compagnie pourra

comptoir, feturerie, sans parler de

l'île

du

ins-

de Poulo
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pourrait faire

un port

Le commer-

sûr. »

aussi les Européens, au Siam, à la

Co-

chinchine et à tous les pays des mers de Chine. « Je ne propose ce systè-

me que

pour l'avantage qu'en

la tranquillité

du Collège général

l'établissement de

:

communication par

et la

Le roy de Camboje

autres missions.

nos missions

retireraient

avec

les terres

les

exigeroit seulement qu'on le deffendit

contre les incursions des Cochinchinois. » Cette idée sera reprise au

XIX^

siècle.

Hélas, les événements qui éclatent à Hondat en 1769 donnent raison aux

Mgr

inquiétudes de

Piguel sur la situation précaire de la région. Des pirates

chinois et cambodgiens, profitant de la situation troublée du pays, viennent
piller le collège

de Hondat

et

massacrer

les élèves cochinchinois.

réussit à faire fuir les étudiants, aidé par

au

M. Pigneaux

Artaud, retenu

par ses infirmités, voit un de ses élèves massacré entre ses bras, et

lit

lui-même

est

M. Morvan. M.

si

il

cruellement battu par les pirates qu'il en meurt quelques

jours après.

Conscient du danger de rester dans

province de Ha-Tien,

la

M. Pigneaux,

en accord avec ses supérieurs, décide de déménager provisoirement

le sé-

minaire à Virampatnam, près de Pondichéry, en attendant une détente poli-

Le 11 décembre [1769], une jonque chinoise emCancao
43
émigrants
c'était tout le Collège général, qui s'en alde
demander à l'Inde un peu de tranquillité et de paix. »

tique dans la région. «
portait
lait

:

Les années suivantes, malheureusement,

Virampatnam.

Il

le

Collège général périclite à

perd en 1774 son jeune directeur, M. Pigneaux,

vicaire apostolique de Cochinchine. Sacré

évêque d'Adran,

il

nommé
son évê-

rejoint

y fonde un séminaire. De même, les autres missions d'Asie ouvrent
chacune un ou plusieurs établissements, encouragées par Rome qui, dans un
ché

et

Bref aux Missions Étrangères, conseille

:

«

Il

nous

serait très agréable

qu'en

dehors du Collège général, chacun des Vicaires apostoliques établit dans sa
Mission, autant que les circonstances
liers.

»

Tous ces événements
la

le

permettront, des séminaires particu-

Le Collège de Virampatnam ferme
affaiblissent

mission de Cochinchine

vant toujours un séminaire

et

Mgr

ses portes en 1783.

Piguel. Ses efforts pour relancer

du Cambodge, n'ont pas

(même

s'il

été vains

:

conser-

n'est plus dans le pays), elle

com-

porte cinq missionnaires français disséminés dans la mission, quelques prêtres

indigènes très actifs et des communautés chrétiennes qui ont reconstitué leur
organisation en Cochinchine autour des catéchistes, en dépit de la situation
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Un

politique répressive.

l'impulsion de

Au
«

fait

deuxième voyage en Cochinchine, en 1771, Mgr Piguel
naufrage étant déjà par bonheur sur les terres du Cambodge ». « Mais

même

pas eu

noncer.

bréviaire.

aumône pour moi

par

riz

mon

j'amenais pour commencer

ma

mon

temps de sauver

le

pieds-nus demander du

il

sous

retour de son

je n'ai

que

Cambodge

début de mission se construit au

M. Levavasseur.

petit collège (près

m'a

Il

fallu aller

quelques écoliers que

et

de

sens

la capitale). Je

on délibérait s'il fallait me l'ande Dieu, messieurs, envoyez-nous des missionnaires », écrit-

santé s'altère de jour en jour. Hier

Au nom

aux directeurs de

Paris.

de l'évêque de Siam,

main dans

ajoute, s 'insurgeant contre le retour en

Il

Mgr Lebon

Nous devons mourir

«

:

nos familles,

cette terre d'exil, nos missions sont

Europe

armes à

les

la

les infidèles sont

nos enfants que nous devons travailler à engendrer en Jésus-Christ. Si quelque
cas extraordinaire nous en écarte pour un temps, nous ne devons pas pour
cela les abandonner, mais en approcher au contraire autant qu'il est possible

pour nous y réunir dès que nous y apercevons quelqu' ouverture pour pouvoir le faire. »

;

Quelques semaines plus
survenue

21 juin 1771

le

santé passable.

M.

« Je ne

:

n'y avoit que

Nous ne cessons de

sait agir.

comme

Il

tard,

la

Mgr

Boiret annonce la mort de
l'ai

vu deux mois de

Piguel,

suite jouir

d'une

dureté de lui-même et son zèle qui le fai-

le regretter et

aujourd'hui, nous nous voyons

orphelins d'un père qui nous aimait tendrement. Quoiqu'il fût évêque,

sa profonde humilité le rendait égal à ses missionnaires, et quelquefois le
rabaissait jusqu'à leur rendre les services les plus bas.
ladie qui l'a conduite au

tombeau, attaqué de

Dans

phtisie,

il

cette

longue ma-

a toujours persisté

à ne coucher que sur une planche, les os lui perçant la peau. Quelquefois,

au

d'une fièvre ardente à laquelle

sortir

célébrer nos saints mystères

il

priver de son unique consolation.

la nuit,

il

ribonds sans permettre qu'on

Ainsi, cet

dans

;

je l'ai

homme, d'une

la Foi, a-t-il réussi

sion et à étendre le

À

faible,

toutes les heures

vu passer des

le soulageât. Il était

aimaient mieux s'adresser à

les chrétiens

encore

allait

il

vouloir l'en empêcher, c'était, à ce qu'il di-

;

sait, le

était prêt à secourir

était sujet,

si

lui

du jour

et

nuits à assister des

d'un accès

si

facile

de

moque

qu'à tout autre. »

grande patience

et

d'une

si

belle constance

à reconstruire une mission dévastée par la répres-

champ

d'évangélisation au

Cambodge. Quelques années

plus tard, un missionnaire français dépeindra ainsi la réalité de cette mission

:

«

On

ne voit point en Cochinchine un

si

prodigieux nombre de chré-
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qu'au Tonkin. Cependant, point de canton, point de province

tiens

ne trouve plus ou moins quelquefois des villages

me

de

depuis

la persécution,

entiers.

Dans

un missionnaire pourroit traverser

Kankao jusqu'au Tonkin dans

400

l'espace de

le

oij

l'on

temps mê-

tout ce

royaume

lieues en suivant la

côte et loger toujours chez des chrétiens. »

À

MM.

l'époque où

dellet

Piguel et Rey-

s'embarquent pour Macao, en

1748, arrive à Paris, Pierre Poivre,

revenu de Cochinchine après une

(com-

tentative de vie missionnaire

me

simple clerc) peu édifiante. Sans

rancune d'avoir été renvoyé de
mission,

il

la

vient rendre visite aux

bons pères de

la

rue du Bac qui

s'apitoyent des malheurs de cet
étrange personnage qui a perdu un
bras dans un

annonce
de

la

combat

naval.

qu'il est entré

Compagnie des Indes

s'embarque bientôt pour

Il

leur

au service
et qu'il

l'île

MauPoivre (d'après une gravure

rice.

de

«

Nous

L.

lui

Conquy)

avons

fait toutes les

politesses qui ont

dépendu de

nous, écrit un directeur, et je
crois

que

casion

il

s'il

en trouvoit l'oc-

ne refuseroit pas de

nous rendre service ». Mais
Poivre a omis de préciser les véritables motifs

de son voyage en

Asie, à savoir l'ouverture de relations

Médaille

de

la

Compagnie des Indes

commerciales entre

Cochinchine

et la

la

Compagnie

des Indes Orientales.

