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A LA SUITE DE POULLART DES PLACES
Mémoire

Spiritaine,

n° 17, premier semestre 2003, p. 27 à p. 43.

Les premiers missionnaires « spiritains »
en Asie au xviii^ siècle
Catherine Marin*

Durant sa brève existence, Claude Poullart des Places n'a pu
rêve de partir en mission pour aller « convertir des âmes à Dieu
il

le

l'avait souhaité.

Il

réaliser son
^

»

,

comme

lègue cependant cette ardeur missionnaire à son œuvre,

séminaire du Saint-Esprit fondé

le

27 mai 1703, consacré au Saint-Esprit

sous l'invocation de l'Immaculée Conception. L'institution reçoit

de préparer de pauvres étudiants à

la prêtrise afin

de

les

la

charge

envoyer au service

humbles pour répandre la Bonne Nouvelle. Grâce à son
développement rapide au xviii^ siècle, il devient un réservoir exceptionnel
d'ouvriers apostoliques, mis à la disposition des diocèses de France ou des
sociétés à vocation missionnaire ou enseignante à l'intérieur du royaume,
des

plus

comme
En

la société

fondée par Louis Grignion de Montfort.

ce qui concerne les missions extérieures, l'apport du séminaire paraît

faible au xviii^ siècle,

* Voir la présentation

si

l'on observe les chiffres cités par Henri

de l'Auteur à

la fin

de

l'article.

À

l'origine

de

la

Koren

^

:

sur

congrégation du

Saint-Esprit, seuls sont habilités à en faire partie les professeurs et les directeurs de ses

séminaires de Paris, de Verdun et de Meaux. Tels sont les spiritains au sens strict du terme,
qu'au début on appelait "Placistes", du nom de leur fondateur. Très tôt, cependant, on en vient
à appliquer ce nom à tout prêtre formé par la société. L'Auteur de cette contribution utilise
cette dernière acception et explique en quel sens elle se justifie.
(dir.). Aux racines de l'arbre spiritain. Claude-François Poullart
1. Christian de
des places {1679-1709). Écrits et Etudes, Congrégation du Saint-Esprit, 30 rue Lhomond,

MARE

75005-Paris, 1998, p. 306.
2.

Henry

KOREN,

Les Spiritains. Trois siècles d'histoire religieuse et missionnaire.
du Saint-Esprit, Paris, Beauchesne, 1982, p. 134.

Histoire de la congrégation
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les

1

300 séminaristes répertoriés par

cet auteur durant cette période, 6

%

seulement seraient partis en mission outre-mer, Asie, Canada, Guyane.

Cependant, malgré leur faible nombre, l'œuvre accomplie par ces
tout au long de ce xviii^ siècle a eu une double conséquence sur
l'orientation missionnaire de ce qui deviendra au xix^ siècle, la congrégation

hommes

du Saint-Esprit.
Tout d'abord, ces hommes ont apporté, par leur correspondance, une
réflexion de terrain sur la manière de vivre la mission dans des contrées aux
cultures si différentes de celle de l'Europe.
D'autre part, l'esprit évangélisateur qui sous-tend toute la pensée de
Claude Poullart des Places, a contribué à faire jaillir chez ces hommes, une
énergie missionnaire exceptionnelle, comme en témoigne l'œuvre de Mgr
Piguel, vicaire apostolique en Cochinchine et au Cambodge de 1762 à 1771,
ou celle de Mgr Pottier, vicaire apostolique du Setchouan de 1767 à 1792.
Parmi les départs vers les terres lointaines peu d'hommes, il est vrai, se
sont destinés pour l'Asie. On en dénombre jusqu'à présent, 13 de 1733 à
1780, auxquels il faut ajouter deux directeurs au Séminaire des Missions
Étrangères de Paris venant du séminaire du Saint-Esprit, ayant la charge de
procureurs des missions d'Asie. Et pourtant, l'enracinement du christianisme
sur ces terres d'Extrême-Orient leur doit beaucoup.

Nous nous proposons

:

d'éclairer les circonstances de ces premiers départs

vers l'Asie, circonstances découlant de la connexité entre spiritains, Missions

Étrangères et Jésuites, en rappelant quelle a été la présence de l'Asie chez
Poullart des Places et au séminaire

de mieux comprendre
séminaire des Missions Étrangères de

du Saint-Esprit

l'accord passé entre les Spiritains et le

;

Paris dans le but d'envoyer des jeunes clercs en Asie et au

de relever à travers

la

Canada

;

et enfin

correspondance de ces missionnaires conservée aux

Archives des Missions Étrangères de Paris,
mystiques de Poullart des Places.

les

traces

spirituelles

et

G A

L L

« Un grand nombre, également,
de ceux qui ont été formés dans ce
séminaire [du Saint-Esprit] se
trouvent répandus à travers les
diverses provinces de France,
travaillant heureusement à procurer

A

I

christiana;

%'f(û

IN PROVINCIAS ECCLESIASTICAS

DIStRIBUTA:
JN QUA SERIES ET HJSTORIA

des populations d'autres ont
les plus lointaines plages
du monde pour annoncer le Christ
et aujourd'hui ils sont les hérauts de
l'Évangile dans l'empire Chinois,
au Tonkin, au Siam, en Cochinchine
et dans le territoire canadien, ainsi
que dans les colonies françaises et
le salut

ARCHIEPISCOPORUM,
EPIS

COPO R UM

;

ABBATUM

ET

REGIONUM OMNIUM QUAS VETUS CALLIA
complc^lcbanir, ab origine Ecdefiarum ad noftra tempora deducimr,

& probalur ex auihcnticis
Opéra ix

JèuJii}

Inftnjmcnïis ad calcem appofiùs.

Monachorian Cimgregatiûnis
Ordinis

S.

Ma*in

S.

Bene<Uéli.

TOMUS SEPTÏMUS:
In quo de Archi^fcopatu

;

parcouru

PariJSenJi.

chez les sauvages d'Amérique.
Quoique, par ailleurs, comme
nous l'avons dit, cette société [du
Saint-Esprit] destine ses élèves à

P

EX

A R

I

S

I

n'occuper que les plus humbles
charges de l'Église, cependant,
plusieurs évêques de France ont

S,

I

TYPOGRAPHIA REGI A
M.

promu un

certain

nombre d'entre

eux aux principales responsabilités
de leur diocèse, et maintenant
encore, ils continuent de le faire. »

D ce XL IV.

Gallia christiana....

Tome

VII, Paris, Typographie royale, 1744,

colonne 1043,

§C,D.

Piurimi .quoque in hoc feminario educati

per vaiîas Francias dllperfi funt provincias

cm

feiicem in procuranda populorum fàlute ope-

ram ponunt

;

alii

extremas mundi piagas peragra-

runt, ut Chrîflum annuncia>'ént

;

hodieque funt

Evangelii prascones in impçnoSinenfijTimquino,

Siamo, Cocincina

& Canadenfi regione,

necnon

&

apud Americae barbaros.
nonnifi ad obeunda tenuiora ecciefiae munia, deftinet
aiumnos complures tamen epifcopi Gailicani ad
prœcipua diœceièon officia nonnuiios promoveetiamnum promovent.
i-unt

in coloniis Gaiiicis,

Quamvis autem
,

,

&

,

ut diximus, focietas haec
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I

La

place discrète mais certaine de l'Asie

chez PouUart des Places

et

durant

au séminaire du Saint-Esprit

le xviii^ siècle.

L'Asie est un sujet familier à Claude Poullart des Places dès son arrivée à
Paris.

Tout en suivant ses études de théologie au collège Louis-le-Grand de

Paris,

il

devient

membre de

l'assemblée secrète de piété de cet établissement,

appelée Aa, ou Assemblée des Bons Amis, consacrée en priorité à l'œuvre
des missions d'Asie.

Aa

et

missions

Cette vocation à diriger « vers ce pénible mais glorieux apostolat »,
l'indique un

comme

document des archives des Aas de Toulouse ^, les jeunes gens de
encouragée par un de ses membres éminents,

cette association, a été fortement

Vincent Le

Meur (1628-1668). Ce

dernier a été le grand acteur de la fondation

des Missions Étrangères de Paris, en 1663,

et

de son séminaire chargé de

pourvoir aux missions confiées à cette société de séculiers, en NouvelleFrance, en Perse, mais aussi au Siam, en Cochinchine, au Tonkin et en Chine.

ardeur mystique à cette Aa de Paris tournée vers l'évandu peuple chrétien et la formation spirituelle d'un jeune clergé, en
imposant un christianisme exigeant et une glorification de la pauvreté,
Vincent Le Meur forme ses membres à « travailler au salut des âmes, à
conserver dans la foi la portion du troupeau restée fidèle à l'Église romaine,
à sauver de l'abyme tant d'âmes plongées dans l'erreur ou prêtes à s'y

En imprimant une

gélisation

mers l'Empire de Jésus-Christ ^ ».
Cet esprit de mission est encore très présent au sein de l'Aa au tout début
du xvra^ siècle, à l'époque de Poullart des Places, comme en témoignent les
écrits des Aas de 1703 conservés aux Archives des jésuites de France.
précipiter, et d'étendre au-delà des

3.

4.

Archives des Jésuites de France (AJF) CA 161 - Aa, liasse
AJF CA 149 n° 18, Constitution de l'Aa.
:

:

C

n° 3.

LES PREMIERS MISSIONNAIRES

SPIRITAINS

«

Relevons dans cet appel vers l'Asie,
fidèles à

Rome

et

exempt de

pour

lui,

EN ASIE
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Créer

^.

hommes
Le Meur le

volonté d'envoyer des

toute tendance janséniste. Vincent

répète à de maintes occasions
piété est

la

»

et fortifier

une association secrète de

une façon d'allumer un foyer de ferveur

et «

un antidote

contre l'esprit jansénisant ^ ». PouUart des Places, par la suite, imposera cette

même

ligne de conduite à son œuvre, scrupuleusement suivie par ses succes-

seurs.

Le supérieur Bouïc

avons élevés

formés,

et

il

écrira fièrement en

presque tous ont combattu

Louis-le-Grand

et le

1733

:

«

De

tous ceux que nous

n'y en a pas un qui soit devenu appelant, au contraire
la secte

ou de vive voix ou avec

la

plume

^.

»

séminaire du Saint-Esprit

Cette première approche de l'Asie par l'Aa est affermie par la relation

du

privilégiée entre le collège Louis-le-Grand et les jeunes séminaristes
Saint-Esprit.

On

sait

que, dès sa fondation,

les Jésuites, qui recevaient

rue des Cordiers, avant que
(future rue

le

séminaire a été protégé et encouragé par

en philosophie
le

et

séminaire ne

Lhomond). Ce système

théologie les séminaristes de la
s'installe

dans

la

rue des Postes

On

n'avait d'ailleurs rien d'exceptionnel.

trouve à la fin du xvii^ et au xviii^ siècle de nombreux exemples d'établis-

sements prenant

le

nom

de «

petits séminaires » destinés à recevoir gratui-

tement des jeunes gens pauvres

^

en âge d'entrer en études théologiques,

et

suivant leurs études soit chez les Jésuites ou chez les Oratoriens ou les

Dominicains.

5. AJF CA 101- T3, « Abrégé de la vie de Mr Vincent Le Meur » extrait des livres de l'Aa
de Paris, p. 112. Vincent Le Meur affirme cette position en particulier lors de sa soutenance de
thèse en théologie, prenant violemment parti contre les jansénistes.
6. AJF CA 183 - « Association secrète, dénommée Aa », article de Pierre Mouly, SSCC,
:

:

1964.

CSSp

M. Bouïc

un haut personnage » du 5 juin 1733, citée par
XIV : Claude-François
PouUart des Places, fondateur du séminaire et de la congrégation du Saint-Esprit (1679-1709),
7.

Henri

Arch.

:

« Lettre de

LE FLOCH, Une

à

vocation et une fondation au siècle de Louis

Paris, Lethielleux, 1906, p. 417.
8.

Rappelons

la précision

que donne Henry

KOREN, Les

Spiritains

.

.

.,

op.

cit., p.

23

:

Ce

sont « des jeunes gens de condition modeste mais décente », n'étant pourvu d'aucun droit
d'héritage.
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Cette fréquentation du collège Louis-le-Grand s'inscrit, rappelons-le,

dans

la

volonté du fondateur de former des prêtres de qualité en piété et en

deux

science, les

lui

paraissant importants à la solidité de la vocation

:

«

Le

Dieu en 1752, ne le cède à
aucun autre et qu'il n'en est point où on forme avec plus de soin les ecclésiastiques à la science et à la vertu il n'en est point où on étudie mieux 9. »
Mais surtout, ce collège Louis-le-Grand ouvre la porte à la connaissance
dans la mesure où l'établissement est la procure des missionnaires
l'Asie
de
séminaire du Saint Esprit, écrivait l'abbé de

l'Isle

;

Jésuites français de Chine, et le lieu d'édition des Lettres édifiantes et

curieuses dont le premier volume a été publié par

La formule
Ces

sera exploitée jusqu'à la fin

lettres

du

le

père Le Gobien en 1702.

siècle.

sont édifiantes parce qu'elles montrent les progrès de la

mission, les conversions réalisées, les actes de sainteté opérés par les

Non

néophytes.

seulement elles justifient l'action missionnaire mais aussi

elles tendent à attendrir les âmes pieuses, soit pour les inciter à suivre la voie

de ces ouvriers,

soit

pour

les inviter à les aider

de leurs aumônes.

Elles sont curieuses parce qu'elles répondent à la soif de connaissances de

ce siècle des Lumières et fourmillent de détails sur ces pays lointains qui
fascinent.

Au
fois

cours du xviii^ siècle, ce rêve de partir en Asie est formulé plusieurs

dans

correspondance des Spiritains,

la

comme

en témoigne M. Rivoal,
Il écrit de Cochinchine,

premier Spiritain à partir dans cette région du monde.

en 1737, qu'il espère la venue de plusieurs confrères du Saint-Esprit, ayant
« que plusieurs de ces messieurs avoient envie de venir dans ces
appris
missions ^^ ». En 1748, Mgr Lefebvre, formé lui aussi au séminaire du Saint:

ii.
Un
y envoie une lettre pour encourager la venue des missionnaires
peu plus tard, M. Becquet, supérieur de cet établissement de 1763 à 1788
envoie un de ses neveux en Asie, parce qu'il ne peut réaliser son rêve de

Esprit,

partir vers les Indes Orientales

Ce

sont les Missions Étrangères de Paris qui vont fournir les

partir à ces

moyens de

premiers spiritains.

DAVID, Les

9. Albert

au xvni^
10.

i^.

Missionnaires du Séminaire du Saint-Esprit à Québec et en Acadie

Mamers, 1926, p.

siècle,

16.

Archives des Missions Etrangères de Paris

(AMÉP)

:

Vol. 740,

M. Rivoal

à

M. David,

11 aoust 1737.
1 1

AMÉP

12. Arch.

:

Vol. 743, Lettre ëe

CSSp

:

Lettre de

M.

Mgr

Lefebvre au séminaire du Saint-Esprit, 26 juin 1748.
M. Becquet.

Blandin, neveu de

UîllllllWiiiiiiî
-i^m^ïïlliiiiîil
_j

Ci-dessus

:

Le Séminaire des Missions Étrangères de

Ci-dessous
et

Paris, rue

du Bac, construit en 1732.

Le Séminaire du Saint-Esprit, à l'angle de la rue des Postes
de la rue des Vignes, sur le Plan Turgot (1734-1739).
:
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II

Les

MÉP et le départ des Spiritains vers l'Asie

Depuis leur fondation en 1663,

les

Missions Étrangères de Paris assurent

l'envoi de missionnaires en Asie, en présentant à la

Cour

et à l'Ordinaire les

candidats au départ. Ainsi, les aspirants reçoivent l'autorisation de partir et la
gratuité

du voyage sur un des bateaux de

la

Compagnie des

Indes.

Le grand objectif de cette société a été dès l'origine, l'envoi de prêtres
séculiers en Asie pour former

assurer

l'éveil

un clergé indigène en

terre

de mission,

et

communauté chrétienne

d'une

l'épanouissement

et

autochtone, qui doit tendre vers l'autonomie.

Quatre lieux de missions érigées en vicariats apostoliques depuis 1659,
reçoivent ces jeunes ouvriers apostoliques

Tonkin occidental,

xvii^, le

Cambodge

et le

romaine

le

Siam. L'Inde leur est confiée

et le

deuxième

pilier

anciens

1756

:

«

Ceux

lieu

Esprit

dans

avec Rome,

la fidélité à la doctrine

missionnaire au Siam écrit en

les avoir

envoyés.

les

Il

missions,

n'y a pas longtemps que, de
il

y en avait quatre du saint

»

son coadjuteur,

Mgr

Mgr Lefebvre, évêque de Cochinchine en 1743 et
Mgr De vaux, évêque du Tonkin en

Bennetat en 1748,

Mgr Pottier évêque du Setchoan
nommé évêque au Setchoan en 1762.

13.

le

du

qui sont venus de ce séminaire dans les Missions n'ont pas

de se repentir de

Cette remarque désigne

1746

à la fin

du Saint-Esprit deviendront vicaires

M. Kerhervé,

évêques que nous avions dans
'3.

Corée au

liberté d'action

et originale

de cette fondation,

séminaristes

apostoliques. L'un d'entre eux,

donné

la

papauté.

et à la

Plusieurs

sera

Chine intégrant

la

zone de mission, entretenant une relation directe

qui constitue

six

:

Cochinchine à laquelle sont adjoints

Les vicaires apostoliques ont une grande

xviii^ siècle.

leur

Ciampa,

la

et

AMÉP

:

Vol. 885, Lettre de

M. Kerhervé

à

en 1756.

M. Kerhervé, lui-même

M. Darragon,

lettre

du 2 juin 1756,

p.

419.

LES PREMIERS MISSIONNAIRES
Graves

difficultés

pour

Jusqu'en 1720,
personnellement

le

le

«

SPIRITAINS

»

EN ASIE

séminaire de la rue du
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Bac

séminaire des Missions Étrangères de Paris assure

le

recrutement et l'envoi des missionnaires, mais de graves

difficultés atteignent la société à la fin

de

la

Régence, mettant en danger

même

de l'œuvre missionnaire.
La crise financière, sous la Régence, causée par l'échec du système mis

l'existence

le banquier Law, a déstabilisé, tout d'abord, l'organisation du
Le nombre des donateurs qui assurent le financement des diverses

en place par
séminaire.

de

activités

1721

:

«

Il

la

mission, diminue rapidement, écrit l'un des directeurs en

aumônes que de se procurer
grand nombre dont on est frappé de si

n'est pas plus aisé de recueillir des

des missionnaires... Les misères en

si

si fort la charité et les facultés du
peu de gens qui sont encore dans le pouvoir et dans la bonne volonté de
secourir le royaume, qu'il ne sort rien pour envoyer des secours dans les pays

près et environné de toutes parts épuisent

étrangers

Deux

i^.

»

directeurs, Brisacier et Tiberge, qui avaient des relations à la

Cour

Mme

de Maintenon, constatent que cette société, elle
dons ont été plus rares.
Les revenus propres au séminaire tirés de placements plus que de revenus
fonciers s'effondrent, eux aussi, en particulier les contrats sur l'Hôtel de

dans l'entourage de

aussi, est ruinée et les

Ville

15.

Au même moment, le séminaire des Missions Étrangères subit les contrecoups
des querelles religieuses de l'époque

La

:

la querelle janséniste et celle

des Rites.

querelle janséniste, d'une part, est l'affrontement de deux conceptions

de l'Église

:

l'une

nationale étroitement

liée

au pouvoir politique et

parlementaire, l'autre tournée vers l'universalisme pontifical dominant à la
fois

les

épiscopaux régionaux

et

les

États.

Aussi

la

bulle

Unigenitus,

promulguée en 1713, en principe pour mettre fin au jansénisme, lui a, au
contraire, rendu un nouvel élan en associant intimement sa cause au
gallicanisme. Cette alliance va dominer son histoire au xviii^ siècle.

Le séminaire des Missions Étrangères est touché « Nos séminaristes sont
devenus bien rares depuis les troubles excités dans l'Église au sujet de la
:

14.

AMÉP

:

15.AMÉP:

Vol. 61

Vol.

20 septembre 1722,

,

lettre

61,

p. 214.

des Directeurs aux missions, 14 février 1721

lettre

,

p.

249-250.

du Séminaire des Missions Étrangères aux missions,
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constitution Unigenitus, cela joint à la misère

grand nombre de

du temps, qui a empêché un

familles de pousser les enfants aux études, rend les sujets

si

rares que personne ne se présente depuis quelques années pour l'œuvre des

Missions
Il

i^.

»

est vrai

est plus

qu'un

fort

soupçon janséniste plane sur ce séminaire,

Missions Étrangères

le

plume de M.

le

cardinal de Noailles

plaignent-ils d'être « jetés

romaine

ce qui

déplorent et envoient des preuves de leur bonne foi et

de leur saine doctrine auprès de Rome.
la

et

grave sur les missions confiées aux Français. Les directeurs des

et la

comme

cour de France,

ils

tirant

Ils se
^^ »,

défendent d'être «

mais

sont entre

d'un côté

et

au Pape,

comme

conseil et

Rome

cour
pour les
qu'on l'a dit

et Paris, entre la

la juridiction spirituelle

de l'autre leur subsistance temporelle, soumis ainsi
à leur supérieur majeur, l'archevêque de Paris

missions

le

doute subsiste, aussi se

le

^^ ».

Les directeurs de Paris, MM. Tiberge et Brisacier, insistent auprès des
missionnaires pour que chacun envoie à la Congrégation à Rome
l'acceptation signée de la Bulle Unigenitus. Quelques récalcitrants seront
même priés de regagner l'Europe. Les directeurs craignent tant d'être
déchargés par Rome des vicariats d'Asie, en particulier de celui du Siam qui
est le vivier de leur œuvre en Asie et qui forme le clergé de naturels de ces
pays, fondement originel des

MER

donne l'ordre aux Missions
Étrangères de se soumettre à la doctrine de l'Église « Son intention est que
vous ne souffriez chez vous et n'y fassiez élever aucun sujet qui ne soit

Le

roi

de France intervient aussi,

et

:

soumis aux Constitutions apostoliques reçues par le Clergé et registrées dans
cours en conséquence de ses lettres patentes et particulièrement à la

les

Constitution Unigenitus

^^.

»

Trois lettres de cachet sont envoyées au séminaire exilant dans leurs

diocèses d'origine, trois directeurs trop jansénisants,

MM.

Pocquet du

diocèse de Lisieux, Jobard, ancien supérieur, curé d'Eury-sur-Seine, et

Chassaigne, docteur de

16.AMEP:

AMÉP

la

Sorbonne, du diocèse de Chartres

M. de

20.

Vol. 19,p.449.

Vol. 61 Mémoire des Directeurs du Séminaire des Missions Étrangères au
pape sur le jansénisme, vers 1715, p. 311 à 315.
IS.Idem.
19. AMÉP Vol. 19, Copie d'une lettre de Maurepas, aux directeurs, de Versailles, 10 mars
17.

:

:

1725.
20.

AMÉP

:

Vol. 19, copie des lettres de cachet, p. 584.
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amène une accalmie dans

en particulier à l'archevêché de Paris.

cette situation houleuse,

modéré,

«

nouveau ministre de Louis

XV

cherche à ramener

la

Homme

paix dans

l'Église de France tout en défendant les pouvoirs des évêques, l'autorité

Pape
est

et celle

XIV

des rois Louis

Louis

et

XV.

du

Très hostile au jansénisme,

il

cependant pour un gallicanisme modéré. La constitution Unigenitus

devient

France

le
2'.

24 mars 1730

Mais

le

de l'État alors qu'elle

loi

était loi

de l'Église de

problème persiste longtemps encore au sein des missions.

La Querelle des

Rites, elle aussi, contribue à éloigner les aspirants à

l'apostolat missionnaire,

comprennent assez mal

peu soucieux d'être mêlés à une querelle dont

l'objet précis

du débat.

Ainsi, ces deux Bulles, l'une Unigenitus qui
jansénistes et l'autre

Ex

illa

die qui

éloignement des vocations vers

les

ils

dénonce

condamne

les Rites

les positions

en 1715, suscitent un

missions.

Le recours au séminaire du Saint-Esprit
Pour

éviter l'abandon des missions faute

d'hommes

et

de moyens, des

négociations sont alors lancées avec les différents séminaires de Paris pour
susciter des départs vers l'Asie.

Les premiers contacts semblent avoir commencé dès 1716, s 'adressant en
priorité à des établissements

influence janséniste.
le

formant un clergé séculier

Le choix

séminaire du Saint-Esprit,

directeurs

La

et

exempt de toute

s'oriente vers le séminaire de Saint-Sulpice et

comme

l'indique

la

correspondance des

la rue du Bac.
du pape, qui ne leur est pas favorable à

du séminaire de

politique

semble favoriser

les

missionnaires réguliers

«

qui

cette

se

époque

et qui

présentent plus

fréquemment 22 », accélère les discussions « Il faut espérer qu'il ne sera pas
impossible un jour, de l'en faire revenir, lorsque mieux instruite et persuadée
de la nécessité et de l'utilité d'un clergé séculier du pais, elle {sa Sainteté le
:

Pape] sera plus à portée de mettre toutes choses en règle

21. Michel
22.

AMÉP

23. Ibid.

ANTOINE, Louis XV,
:

Vol. 61, lettre de

Fayard, 1989, p. 278.
21 janvier 1721

M. Jobard du

,

p.

23.

218.

»
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faut agir vite car

Il

Rome

semble disposée aussi à nommer à

vicariats d'Asie des missionnaires d'autres nations
le vicariat

sommes, parce que

c'est dans celui-là oij

On

24.

Ce

la tête des

qui serait encore

oij nous
nous élevons des clercs pour toutes

»

craint surtout les Italiens 25

Bamabites en

«

de Siam que dans aucun de ceux

plus fâcheux dans

nos autres missions

:

particulier,

que

dont l'un est

Rome envoie en grand nombre, les
nommé en 1727, vicaire apostolique

de Cochinchine, Alexandre de Alexandris, évêque de Nabuce.
faut avouer

Il

on

craint

que ces négociations sont mal accueillies dans

de recevoir des missionnaires peu formés à ce

travail

les
:

missions

;

« ayant dans

son institut autres avis et intentions que celle des missions, il est bien certain
que s'ils [les séminaires] veulent avoir quelques bons sujets, ils les garderont
pour le soutien de leur œuvre principale et ne destineront pour les missions
que ceux qui ne leur seront propres à rien de bon 26 »^ ou de perdre par cette
association la finalité première des Missions Étrangères de former un clergé
séculier indigène.

Les directeurs rassurent

missions en écrivant que l'accord avec

les

d'autres séminaires serait établi tout en restant « tels que nous étions, c'est-àdire

deux corps séparés l'un de

de charité

On

l'autre, liez

seulement d'un

lien d'amitié et

27 ».

appréhende aussi que derrière certains séminaires, en particulier

le

séminaire du Saint-Esprit, ne se cachent des Jésuites, étemels rivaux des

Missions Étrangères de Paris dans ces missions. Les directeurs de Paris
réprouvent cette critique « ceux qui ont fait leurs études chez les jésuites ne
:

sont pas censés être jésuites 28 », « nous
lettre

-

sommes

toujours prêts

-

ajoute la

à recevoir et à envoyer tous les bons sujets qui se présenteront de

quelque part qu'ils viennent...

Des jeunes

aboutissent.

encouragés à rejoindre

le

29 ».

Enfin, en

1732, les négociations

prêtres formés au séminaire

du Saint-Esprit sont

séminaire des Missions Étrangères afin de préparer

leur départ vers l'Asie. D'autres séminaires de Paris répondent aussi à ces

propositions,

AMÉP
AMÉP
26. AMÉP
27. AMÉP
28. AMÉP
29. AMÉP

comme

Saint-Sulpice, Saint-Nicolas du Chardonnet.

du séminaire du l^r octobre 1720, p. 260.
du séminaire du l^r octobre 1720, p. 261
Vol. 739, lettre de M. de Flory au séminaire, 25 juillet 1728,

24.

:

Vol. 61, lettre

25.

:

Vol. 61

:

,

lettre

:

Ibid.

:

Vol. 61, lettre

:

Vol. 61, lettre

commune
commune

p. 650.

des directeurs du 10 septembre 1730, p. 31.
des directeurs du 10 septembre 1730, p. 31.
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En 1733, deux premiers Spiritains s'embarquent pour Macao, l'un,
Guillaume Rivoal, venu de Bretagne, et Jacques de Bourgeries, originaire de
Liège, tandis qu'un troisième, Pierre Collet, natif du diocèse de Bourges,
devient un des directeurs du séminaire de Paris. Ce dernier annonce « qu'ils
ont fait leur séminaire au saint Esprit qui est un des séminaires du royaume
qui forme de meilleurs sujets. Il est conduit par des ecclésiastiques qui font
un corps séparé des autres séminaires, à peu près comme les messieurs de
saint Nicolas du Chardonnet ^^ », et surtout, ils sont « soumis aux décisions
du Saint Siège -^' ».
Les Missions Étrangères sont « sûrs de la doctrine ^2 ». Ainsi s'établissent
de solides relations entre ces deux séminaires, permettant aux uns de
maintenir l'œuvre missionnaire accomplie depuis 1663, aux autres de
bénéficier de l'expérience missionnaire des Missions Étrangères pour se
vouer à l'œuvre d'évangélisation en Asie.

III

Qui sont
et

ces Spiritains envoyés en Asie

que retrouvons-nous de la pensée de Poullart des Places
dans leur correspondance ?

Entre 1733 et 1780, sur les quinze jeunes Spiritains destinés aux missions
d'Asie, treize rejoignent une des missions, deux autres restent à Paris,

devenant procureurs des missions d'Asie au séminaire des Missions
Étrangères de Paris. Rappelons que ces missions se composent, en 1733, des
pays qui suivent
:

•

Le Tonkin occidental,

la partie orientale étant confiée

aux dominicains

depuis 1693.

La Cochinchine, à laquelle on adjoint le Cambodge
royaume bouddhiste situé au sud de la Cochinchine.
• Le Siam.
•

30.
31.

AMÉP
AMÉP

:

Vol. 61, lettre

commune

:

Vol. 20, lettre

commune, 1733,

32.AMÉP:

Vol.20,p. 645.

et le

Ciampa, ancien

des directeurs du 16 décembre 1734, p.
p. 482.
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•La Chine

1707 à 1739, n'est plus dirigée par

qui, de

Missions Étrangères de Paris. Ce n'est qu'en 1739 que

le

la société

Yunnan

des

est à

nouveau confié aux MÉP et en 1753 la province du Setchouan.
• L'Inde, où la mission de Malabar est confiée aux Missions Etrangères en
1776 seulement.
Dans ces différentes missions sont donc envoyés nos séminaristes
spiritains durant le xviii^. Leur origine géographique est diverse, on note
cependant un bon nombre de Bretons.
Sept parmi eux deviennent vicaires apostoliques

:

• Armand Lefebvre en 1741
vicaire apostolique de Cochinchine et du
Cambodge, avec le titre d'évêque de Noëlène
• Louis Devaux, vicaire apostolique du Tonkin en 1746, évêque de Leros
:

;

;

•

Edme Bennetat,

d'Eucarpie
•

coadjuteur de

Mgr

Lefevre en

;

Jean-Baptiste Maigrot, (à ne pas confondre avec

envoyé au début du

xviii^

nommé

Jean-Baptiste est

d'Assur

1748, évêque de

pour résoudre

Mgr

Charles Maigrot

Querelle des Rites en Chine)

la

vicaire apostolique

;

du Setchouan en 1753, évêque

;

Guillaume Piguel vicaire apostolique de Cochinchine et Cambodge en
1762, évêque de Canathe
• François Pottier, vicaire apostolique du Setchoan en 1767, évêque
•

:

;

d'Agathopolis
•

;

Pierre- Jean

Kerhervé,

vicaire apostolique de la mission

du Setchouan

en 1762, évêque de Gortyne.

Les deux directeurs du séminaire des Missions Étrangères de
recevant la fonction importante de procureur des missions d'Asie, sont

Collet, en 1733

•

Pierre

•

Jean-Charles

Paris,
:

;

Darragon, en 1752.

Ces hommes entrent au séminaire des Missions Étrangères de Paris à des
niveaux différents de leur formation ecclésiastique
:

•

Certains sont sous-diacres

prêtre qu'en

Cochinchine

;

,

comme Edme

c'est le cas aussi

Bennetat qui n'est ordonné

de Guillaume Piguel.

LES PREMIERS MISSIONNAIRES
•

D'autres sont diacres

•
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François Pottier.

certains

comme

ont déjà exercé des fonctions

Jean-Charles Darragon qui a été

professeur de théologie dans plusieurs séminaires à Paris, tout

Armand Lefebvre

Collet, et

où

Calais

«jouissait d'une réputation

il

Pierre

de prudence, de douceur

d'érudition », avant d'entrer au séminaire de la rue du

Une grande rigueur de

comme

qui a exercé un ministère dans son diocèse à

Bac

et

^^.

vie

À travers la correspondance de ces hommes, heureusement conservée aux
archives des Missions Étrangères de Paris, se profile ce que voulaient être les

de Poullart des Places dans l'Église

disciples

;

« un

corps de troupes

y a à travailler pour le salut des
âmes, se dévouant par préférence à l'œuvre des missions, soit étrangères, soit
auxiliaires, prêts à se porter partout oii

il

nationales, s'offrant pour aller résider dans les lieux les plus pauvres et les

places les plus abandonnées, et pour lesquelles on trouve plus difficilement
^^.

des sujets

Nous

»

retiendrons de ces

hommes, d'abord une grande

rigueur de vie,

vivifiée par la prière et l'oraison. Jean-Baptiste Maigrot, qui gère la procure

Macao et reçoit les nouveaux missionnaires arrivant de France, nous
donne leur secret « C'est surtout dans les commencements qu'il vous faut
faire un plan de vie et une règle que vous gardiez jusqu'à la mort sans jamais
vous en écarter c'est de là d'où dépend le fruit que vous devez faire parmi
les âmes
en travaillant au salut des âmes ne négligez pas le vôtre propre
Il est nécessaire à un missionnaire de garder les dehors de la pauvreté en
même temps qu'il chérit cette vertu dans son cœur... ^^. »
Cette rigueur, on l'observe, par exemple, dans la vie de Mgr Pottier au
de

:

;

;

.

Setchouan, dans
l'autre, à la

33.

la vie

de

Mgr

Piguel, au

Cambodge,

.

très attachés l'un et

dévotion au saint Sacrement, à la sainte Vierge, humbles dans leur

AMÉP

34. Charles

:

Vol. 296, Journal des missions, en 1754, p. 2.

BESNARD,

S.

M. M., La Vie de Messire Louis-Marie Grignion de Montfort,

ouvrage terminé vers 1770, publié à Rome pro manuscripto
en 1981 par le Centre international montfortain, sous le titre Charles BESNARD, Vie de M.
Louis-Marie Grignion de Montfort, tome L p. 283 (Livre V du manuscrit de Charles Besnard,
prêtre, missionnaire apostolique,
,

p. 107).

:
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tenue

et leur activité apostolique.

L'admiration, et l'envie de suivre leur

exemple sont exprimées bien souvent chez

leurs confrères missionnaires.

Cette discipline de vie s'établit, d'autre part, en dehors de toute dérive
janséniste.

On le constate sur le terrain. Ces jeunes, formés au
une

Esprit, dans

stricte fidélité

à

Rome, en dehors de

séminaire du Saint-

toute querelle religieuse,

s'étonnent d'être traités de jansénistes dans les missions parce qu'ils sont Français.

M. Devaux

comme

rapporte les accusations des pères italiens de

jansénistes et peu respectueux de la Bulle

Ex

naissons pourtant également la voix de l'Église,
constitutions [Unigenitus et

dangereux d'erreur sur

la

morts ou à des démons

tels

La mystique de

M. Kerhervé

la

Ex

illa die] et

grâce et

que

le

Illa die
écrit-il,

nous savons

le libre arbitre

que

Macao
:

les

«

dénonçant

Nous

recon-

dans ces deux

qu'il n'est guère

moins

d'offrir des sacrifices à des

sont ceux que les Chinois appellent esprits

pauvreté imprègne aussi la vie de ces

^6.

»

hommes. Citons

qui, « par esprit de pauvreté ^^ », se rend à pied de Paris à

Lorient pour s'embarquer vers l'Asie, Guillaume Piguel, qui au
administre son vicariat dans un dénuement

le

Cambodge,

plus total, « se dévouant aux

tâches les plus obscures et les plus humbles du ministère sacerdotal ^8 »

donnait tout aux pauvres, écrit un de ses confrères,

il

était plus

;

pauvre que

«

H

les

pauvres mêmes, ne portant que des habits déchirés, et à sa mort, on ne trouva
pas

même

une chemise pour l'ensevelir

3^.

»

Les règles de vie du Collège général du Siam,

comme

celles des petits

séminaires créés dans les différentes missions s'inspirent de l'austérité du

règlement du séminaire du Saint-Esprit de Paris, ce qui ne

plaît

pas toujours

aux autres confrères de la société.
Poursuivant l'œuvre des Missions Etrangères de Paris quant à la
formation d'un clergé indigène, plusieurs s'investissent dans l'enseignement
et la

formation de jeunes clercs, mais aussi dans celle de catéchistes qui les

secondent dans leurs fonctions

;

MM.

Kerhervé

et

Corre se chargent du

séminaire du Siam fondé par les premiers vicaires apostoliques, portant une
attention particulière à la qualité de l'enseignement, l'un est professeur de

35.AMEP:

Vol. 318, p. 56.

AMÉP
37. AMEP
38. AMÉP
39. AMÉP

Vol. 294, Lettre de

36.

:

M. Connain à M. Combes, l^r décembre 1737, Macao.
Documents du Séminaire de Paris, p. 167.

:

Vol. 97,

:

Vol. 744, Journal de

:

Vol. 745,

M.

M. Levavasseur, 1768, p. 928.
M. Mathon, octobre 1771, p. 439.
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Piguel traduit les prières et le catéchisme en

persuadé que le véritable
chrétienté est de s'appHquer à former la jeunesse ^o
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:

il
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est

moyen de réformer une
».

plus la prédication. Celui qui excelle en cet art est

On ne
Edme

néglige pas non

Bennetat qu'on
Cochinchine » « Ce digne ministre des autels,
véritablement apostolique.
On vient à lui pour l'entendre et pour le voir. Le
peuple affamé de la parole de Dieu... que M. Bennetat annonce avec tant de
facilité et de zèle et d'émotion le fait regarder comme apôtre de ce païs. Nous
le regardons, nous, comme un saint parce que c'est un miracle continuel de
faire ce qu'il fait avec le peu de santé qu'il a ^i. »
Le dernier à partir en Asie, sauf nouvelle découverte aux Archives, est
Pierre Blandin. Il s'embarque le 7 décembre 1778 pour se rendre au Tonkin
occidental et revient à Paris en 1787 pour être nommé directeur du séminaire
de Paris. Mais la Révolution met un terme à l'activité du séminaire. Il se
réfugie à Londres oià il meurt en 1 80 1
L'aventure missionnaire des Missions Étrangères se sépare alors de celle
du séminaire du Saint-Esprit. Les unes vont poursuivre et intensifier leur
œuvre en Asie tandis que le séminaire du Saint-Esprit va diriger son apostolat
appelle «

le

Bourdaloue de

la

.

:

.

vers l'Afrique.

En

effet,

moment où Blandin

au

1778, un autre

en

l'Asie

rejoint

séminariste, Déglicourt s'embarque sur un navire à destination de la Guyane.

En

fait,

l'escadre qui

pour reprendre cette

accompagne son navire attaque Saint-Louis du Sénégal
terre

aux Anglais. Après

Déglicourt est officiellement

une nouvelle

40.

AMEP

:

terre

nommé

de mission s'ouvre à

Vol. 745, Journal de

M.

de Saint-Louis,

la capitulation

préfet apostolique des Côtes d'Afrique
la

congrégation du Saint-Esprit

Levavasseur, 1769,

:

^2.

p. 57.

41.AMÉP: Vol.800,M.Rivoal,4juin
42. Présentation de l'Auteur

chargée de cours à
Claire

Laux

les Écritures

et

la

:

1740, p. 475.
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Mémoire
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«

Du
la

:

Edme

de

Mission au xvii^

de 1659

la
s.

Cochinchine

», n°

1 1

Un texte fondamental

», Transversal ités (Institut

,

numéro,

elle

:

«

Du

:

247

Le
p.

séminaire du

avril 1995, p. 45-59
Monseigneur Guillaume Piguel (1722-1771),
,

:

titre

et xviif siècles, Paris, 1999.

y a publié
Bennetat (1713-1761) », n° 1

Saint-Esprit aux Missions Etrangères de Paris

vicaire apostolique

de

et

Paisant,
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;

p. 12-29. «
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p.
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M. Louis BOUIC
1710-1763
Né à

Glac,

au diocèse de Saint-Malo,
le 5 août 1684.
Entre diacre au Saint-Esprit,
en octobre 1708.
3e supérieur général en mars 1710.
Décédé à Paris, le 2 janvier 1763.

M. François BECQUET
1763-1788
Né à Cayeux

(Amiens),

mars 1705.
Entre séminariste au Saint-Esprit,
le 14

le 1er

octobre 1728.
la congrégation

Reçu dans

le 1er juin 1735.
4e supérieur général le 4 février 1763.
Décédé à Paris, le 28 octobre 1788.

